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ANNONCES 
(Corp. 7) 

Imposition, 
mariage et célibat 

On noua écrit : 
Dans deux intéressants articles, (Nos 118 et 

119), un collaborateur occasionnel du «Confédé
ré », M. V. D., nous brosse un tableau de l'impo
sition des célibataires sous le régime fasciste et 
à travers l'histoire. 

Que Mussolini, belliqueux et mégalomane, hé
bergeant peut-être dans ses cellules nerveuses 
quelques pâles protozoaires, cherche à pousser 
dans la voie du mariage tous les célibataires de 
son royaume, voilà qui peut être dangereux pour 
les pays voisins. 

Que des dames d'un certain âge, vivant dans 
l'oisiveté et dévorées par la jalousie, traitent les 
célibataires de gens égoïstes, de mauvais citoyens 
fuyant lès responsabilités, de pauvres malheu
reux destinés à finir leurs jours dans un lamen
table isolement, cà ne troublera le repos que de 
rares individus à épiderme fort sensible. 

Mussolini et ces dames paraissent oublier que 
chacun, sur cette planète, suit ses tendances pro
fondes ou la direction qu'imposent les nécessités 
de la vie. Guidés par l'affectivité ou par la raison, 
les humains suivent l'une ou l'autre voie. 

Dessinons, dégagé de tout préjugé, une esquisse 
psychologique du célibat, représenté par la «vieille 
fille » et le « vieux garçon ». 

Nous faisons abstraction du célibat religieux, 
qui est une forme un peu à part ; là, l'instinct 
sexuel, orienté ailleurs, est absorbé, « sublimé » 
par les tendances mystiques, pour nous servir du 
mot imagé de Fréund, le père de la psychanalyse. 

La « vieille fille » nous présente aussi une for
me spéciale du célibat. Elle a pu demeurer telle 
par suite d'une aversion naturelle pour la vie 
conjugale. Mais le plus souvent, la femme est 
restée vierge parce qu'elle n'a pu faire autre
ment. C'est son droit, après tout, de repousser un 
parti répugnant, de ne pas accueillir le mariage 
comme un lot de tombola ou l'unique planche de 
salut en ce monde. 

Alors, l'instinct maternel si vivace et si puissant 
<chez la femme dérive ailleurs sa force inem
ployée, vers le mysticisme, les œuvres charitables, 
le dévouement envers les malheureux déshérités 
de la fortune et de la santé ! 

D'autres, plus égoïstes et pudibondes, sont at
teintes de zoophilie, font preuve d'un touchant 
attachement aux chiens ou aux chats, tendances 
qui nous paraissent ridicules et bien mesquines, 
mais qui jouent cependant un grand rôle dans 
l'affectivité de ces êtres. 

Que la constitution émotive ou paranoïaque 
soit à la base du psychisme de ces âmes fragiles, 
et elles évolueront fatalement vers la névrose 
ou la psychose, depuis le simple maniérisme et 
troubles du caractère tels que méchanceté, ai
greur, jalousie si souvent observées, jusqu'à la 
démence confirmée où sombrent définitivement 
les facultés intellectuelles et affectives. 

Pour expliquer ces psycho-névroses chez les 
vieilles filles, les psychiatres, bons psychologues 
<en général, accusent volontiers, et probablement 
:avec raison, leur «virginité rentrée», selon l'ex-
,pression pittoresque du Dr H. Bourget. 

Chez le « vieux garçon », l'aversion naturelle 
pour la vie conjugale existe rarement. 

D'autres facteurs interviennent : goût de l'in
dépendance poussée à l'extrême limite, peur des 
soucis matériels, incapacité notoire de prendre 
une décision importante, et dans ce dernier cas 
notre pensée s'envole vers ce vieux célibataire 

•endurci du village natal, aux sentiments ambi
valents, au cœur entre deux mobiles cbntraires 
constamment balancé ! 

D'autres sont enchaînés par l'instinct de poly
gamie ; la variété leur plait. Stérile parodié du 
bonheur ! 

Mais malgré tant de sacrifices joyeusement 
consentis à certaine déesse, peu de vieux gar
çons jouissent d'une bonne santé psychique 
après la cinquantaine. 

Mal adaptés à la vie sociale, s'introspectant 
continuellement, ils sont là blasés, usés d'âme 
et de corps, tristes épaves sur le dur sentier de 
l'existence. 

Bien peu de célibataires ont la sérénité d'âme 
de ce grand médecin parisien, que cite quelque 
part le brillant écrivain et psychiatre M. de 
Fleury, qui passait la matinée à l'hôpital, heu
reux parmi ses malades qu'il soignait religieuse
ment ; qui s'épanouissait l'après-midi à l'amphi
théâtre passant de longues heures à interroger 
la mort révélatrice ; le soir venu, il consacrait 

tout son loisir à la vieille mère fine et cultivée, 
lui lisant et relisant les classiques français. Une 
fois par semaine, la nuit tombée, il se permettait, 
paraît-il, une «petite fugue hygiénique»... 

De cet exposé, on peut conclure que la nature 
se charge elle-même, à sa façon, de l'imposition 
des célibataires. Point n'est besoin pour lui venir 
en aide d'un gouvernement dictatorial qui se 
servirait de cet impôt pour des buts guerriers, 
et pour exalter un chauvinisme étroit et sectaire. 

Cette imposition du célibat n'est qu'un de ces 
fruits amers de ce régime fasciste, dont le but 
suprême est d'étouffer la démocratie, d'abolir les 
droits les plus sacrés de l'individu, la liberté de 
parole et la liberté de la presse ! 

Et c'est ce beau régime que rêveraient d'intro
duire sur notre belle terre valaisanne nos Mu^so-
linis aux petits pieds crochus, dictateurs fiers 
et méprisants autant que politiciens haineux, qui 
s'imaginent volontiers que notre Constitution, 
Vénus complaisante, est faite pour être violée ! 

Et pour chanter les beautés de ce régime, ils 
ont trouvé un barde enthousiaste en leur dé
voué sacristain, le doux Charles d'Agaune ! 

A. B. 

SEMAINE SUISSE 
Le citoyen suisse est fier de l'histoire de son 

pays, de sa constitution, des beautés de sa patrie 
et de la liberté dont on y jouit. Et cependant, il 

$[n'est pas encore assez fier du travail national; au 
contraire, il admirera plus volontiers ce qui se fait 
au dehors que chezllui. On ne se rend pas suffi
samment compte ici du [sens et de la portée Ide 
cette façon d'agir. Nombreux sont ceux qui, parmi 
nous, n'ont pas-encore appris à [connaître l'impor
tance du domaine économique et qui ignorent sur
tout la lutte sévère que doit mener notre pays pour 
sauvegarder dans cet ordre d'idées, son existence. 
Si l'on savait cela partout, on verrait alors les 
gens comparer objectivement les marchandises qu'ils 

Rachètent avec les produits du pays. Ce n'est point 
SlW du chauvinisme, mais une simple mesure écono

mique grâce à laquelle nous pouvons maintenir les 
capacités des éléments productifs de la nation, créer 
des occasions de travail et accroître la prospérité 
du pays. 

Reconnaître la valeur des capacités de nos con
citoyens, voilà l'exhortation de la Semaine Suisse. 
Un esprit réellement confraternel doit aussi se faire 
jour davantageZen matière économique. Les temps 
sont encoreldurs pour plus d'une industrie et d'un 
métier; avec un peu de cohésion dans la vie éco
nomique quotidienne, nous arriverons toutefois à 

^surmonter les difficultés de l'heure présente. Et puis
que, pendant la Semaine Suisse, les marchandises 
du pays'resplendissent dans des'milliers~jet des mil
liers de vitrines, espérons que partout on se péné
trera de l'esprit et des enseignements de la Se
maine Suisse : — Respecte ton concitoyen, apprécie 
ses capacités et agit d'une façon telle que l'intérêt 
du pays en profite. 

La législation confessionnelle en flrgoule 
'Le 20 novembre, le peuple argovien sera appelé 

à sanctionner une revision de la Constitution 
cantonale concernant les rapports des Eglises et 
de l'Etat. Les querelles confessionnelles ont 
maintes fois agité ce canton mixte qui vit no
tamment les guerres de Villmergen aux 17me-
18me siècles et ,au 19me, cette suppression des 
couvents qui fut un des préludes du Sonderbund. 
A la même époque fut encore supprimée la pa
rité de la représentation des deux confessions ca
tholique et protestante au Grand Conseil. En 
vertu de cette parité, la minorité catholique avait 
droit auparavant à autant de députés que la ma
jorité réformée. 

La pacification m religieuse fut laborieuse en 
Argovie. La Constitution de 1885 y reconnaît 
trois églises nationales : réformée, — catholique 
romaine, — vieille catholique. Leur organisation 
repose sur les paroisses considérées comme des 
corporations de droit public. 

Cette constitution a accentué le degré d'indé-. 
pendance des Eglises vis-à-vis de l'Etat. Les pa-' 
roisses nomment leurs pasteurs et le projet qui 
va être voté donne le droit aux trois églises de 
prélever sur les fidèles un impôt proportionné 
aux capacités financières de ces contribuables. 
La revision constitutionnelle qui poursuit avant, 
tout un but financier fut en chantier devant le 
Grand Conseil pendant plus de deux ans. D'em
blée fut repoussée la proposition des socialistes 
de séparer l'Eglise de l'Etat, sous le prétexte, à 
notre avis fallacieux, que l'on n'est pas mûr en 
Argovie pour cette séparation. Quand le sera-t
on ? Il nous semble plutôt que c'est dans les can

tons mixtes que la neutralité confessionnelle de 
l'Etat est le mieux indiquée. Ne devrait-elle pas 
aller de soi ? 

L'administration des biens d'église passe du 
pouvoir civil aux autorités ecclésiastiques. L'obli
gation du vote prévue par la Constitution canto
nale argovienne en matière civile devient facul
tative en matière ecclésiastique, si les paroisses 
y consentent. Les trois confessions peuvent éga
lement accorder le droit de vote et d'éligibilité 
aux femmes et aux étrangers séjournant depuis 
cinq ans dans le canton. C'est la première fois 
qu'on concède un droit électoral, même condi
tionnel, à la femme, dans la législation argo
vienne. 

La revision proposée qui malgré ses timidités 
marque un progrès clans l'évolution de la légis
lation religieuse en Argovie sera probablement 
appuyée le jour du scrutin par tous les partis. 
Les conservateurs catholiques seront unanimes à 
la recommander. 

OPINIONS 
M. L l o y d G e o r g e e t l a p a i x 

A Londres, M. Lloyd George vient de pronon
cer, devant une salle comble, un discours impor
tant sur le désarmement. L'initiative de cette 
réunion était due à l'Association pour la S. 
des N. 

M. Lloyd George commença par déclarer que, 
à son avis, de nombreux dangers menaçaient 
la paix en Europe et que les journaux se fai
saient sans cesse l'écho des querelles pouvant 
avoir les plus graves conséquences; 

« Lorsque la paix a été élaborée en 1919, con
tinua l'ancien Premier britannique, on a recon
nu qu'il faudrait y apporter des ajustements 
plus tard. La S. des N. seule peut le faire. Ce 
serait cependant peu recommandable de toujours 
vouloir intervenir dans les dispositions des trai
tés, car on maintiendrait alors l'Eruope dahs un 
état d'effervescence. Tout effort de révision doit 
être abordé avec beaucoup de patience et de 
discrétion. Mais ce n'est pas là la source prin
cipale de péril. Les plus gros embarras viennent 
soit d'une interprétation trop sévère des traités, 
soit de l'incapacité de remplir honnêtement les 
clauses des traités qui imposent des obligations 
aux nations victorieuses. 

« Je fais particulièrement allusion à des cas 
comme le mépris complet des stipulations pour 
la protection des minorités de race et de re
ligion dans les territoires annexés, aussi à l'oc
cupation prolongée de la Rhénanie, après que 
l'Allemagne a fait un effort sincère et îéussi 
pour se soumettre aux obligations qui luî ont 
été imposées. » 

Abordant ensuite la question russe, M. Lloyd 
George déclara : 

« La Russie, une fois qu'elle sera sortie de ses 
difficultés intérieures, sera le pays le plus re
doutable de la terre, et c'est pourquoi j'attache 
uiie grande importance à ce qu'on la ramène 
dans la fraternité des nations. » 

Puis, l'ex-premier ministre britannique fit 
allusion aux troubles possibles en Europe méri
dionale : 

« S'il y a des éléments de troubles dans l'Europe 
méridionale, aura-t-on le temps d'organiser une 
brigade de pompiers qui empêchera les incendies 
qui se déclarent et, au pis-aller, ne pas permet
tre à la conflagration de s'étendre ? 

«Une guerre, la plus terrible qu'on ait jamais 
subie dans l'histoire du, monde, est inévitable, à 
moins que..., je le répète, à moins que les nations 
du monde ne se décident à chercher la justice et 
la protection dans les droits établis et non pas 
dans la force. 

«Je ne peux pas comprendre, conclut M. Lloyd 
George, les hésitations au sujet d'une acceptation 
pleine et entière de la clause optionnelle. Si elle 
était acceptée de tout cœur par la Grande-Bre
tagne et par les autres puissances, ce serait là 
une avance notable sur la route d'une paix as
surée. 

« Les nations ne pourront être amenées à cet 
état d'esprit, qui fait rechercher la substitution 
de la justice à la force, jusqu'à ce que les énor
mes armements maintenus sur terre, et sur mer 
soient réduits à des forces de police. 

Le désarmement est essentiel à la paix et tant 
qu'on aura de gros armements, on aura de gran
des guerres. » 

La danse et la bière. 
Les brasseurs de bière allemands se plaignent. 

Avant guerre, la moyenne de litres de bière ab
sorbés par chaque Allemand était de 102 litres. 
Elle est tombée à 70. Et la responsabilité de cette 
désaffection serait le succès des dancings. Le 
sport aussi ferait une concurrence sérieuse à la 
brasserie. 

Ailachez-vous à suivre la voie sacrée de la vé
rité, el vous ne tromperez jamais ni vous ni les 
autres. 

Nouvelles du jour 
Le congrès radical et radical-socialiste français 

s'est ouvert à Paris, le 27 octobre, sous la pré
sidence de M. Maurice Sarraut. Après le discours 
du président du comité exécutif a commencé la 
disculr^ion de la thèse de M. Franklint-Bouillon 
(alliance avec les républicains du Centre). Son 
auteur a été contredit par M. Ferdinand Buisson. 

Le nombre des vicimes du « Principessa Ma-
faida », qui a naufragé au large de Bahia, serait 
de 36, des membres de l'équipage pour la plu
part, 

* * • 
Malgré tous les démentis officiels, il parait 

bien qu'une sourde agitation règne en Roumanie. 
L'énergique ministre Bratiano prend des mesures 
militaires importantes contre un coup de main 
éventuel des partisans de Carol. Les chefs des 
partis d'opposition deviennent suspects et parais
sent unir leurs protestations à celles du général 
A\eresco contre l'arrestation de M. Manoïlesco. 

Le chef paysan Maniu, mis soua la surveillance 
de la police^ a pris la fuite. 

• n « 

On aurait encore découvert un complot catalan 
contre le régime de Primo de Rivera et pour 
l'autonomie de la province. Des précautions sont 
prises à la frontière des Pyrénées pour empê
cher un nouveau coup de main possible et la 
contrebande des armes de France en Espagne. 

.SAFFA" et SEIY1AINE SUISSE 

L'Exposition suisse du travail féminin sera 
pour les femmes suisses une occasion de montrer 
leur talent d'organisation, leurs aptitudes et 
leur solidarité. Une imposante participations Ta 
prochaine Semaine suisse constituerait une digne 
préface à cette fête du travail féminin qui aura 
lieu l'année prochaine. 

Les femmes occupent une situation qu'elles 
n'exploitent pas encore suffisamment aujour
d'hui. Ce sont, en effet, elles qui effectuent le 
75 % de tous les achats. Qu'on se représente l'im
portance que cela aurait pour notre économie 
publique, si toutes les ménagères, y compris celles 
ayant une position indépendante, achetaient de 
préférence les produits du pays. 

La ménagère ne dépense pas seulement son 
propre argent, mais aussi celui de son mari, qui 
l'a gagné dans le pays. 

Toutes les femmes n'ont pas encore l'esprit de 
solidarité suffisamment développé, pour voir 
clairement la part décisive qu'elles peuvent pren
dre à la prospérité économique de la nation. 

Nous ne savons pas si la prochaine génération 
sera aux prises avec des difficultés d'existence 
plus grandes ou moindres que les nôtres. Mais 
une chose est certaine : la génération future s'a
percevra si nous, les parents, avons ou non ac
compli une œuvre d'avenir, si nous avons conso
lidé ou affaibli notre économie nationale. En 
honorant dans un esprit de sagesse le travail de 
l'ouvrier suisse, nous consolidons les assises de 
notre bien-être. Un arbre ne croît pas plus vite 
si le forestier est à côté, mais une forêt sera d'un 
plus grand rapport, si elle est entretenue selon 
des méthodes saines et des principes éprouvés. 
L'avenir appartient à la femme. Elle peut le prou-
ver'aussi de plus en plus dans le domaine éco
nomique national. 

La fabrication des articles de sport 

La saison d'été est terminée. Les raquettes de 
tennis sont réduites, jusqu'à ce que le soleil ap
pelle de nouveau les joueurs sur le « ground ». 
Combien y a-t-il de nos sportsmen qui savent que 
nous avons en Suisse une fabrique de raquettes 
et d'autres articles sportifs ? La qualité de r.es 
produits est mieux reconnue à l'étranger que 
chez nous. 

Et maintenant, les footballeurs sont les maîtres 
des terrains de jeu. Auparavant, l'Angleterre 
seule pouvait fournir des balles de cuir de qua
lité. Mais aujourd'hui, les clubs de football ont 
la faculté d'acheter des ballons fabriqués dans 
notre pays. 
. Les skieurs et les lugeurs ont aussi la faculté 

de trouver en Suisse un matériel qui, au point 
de vue de l'exécution, peut supporter la compa
raison avec la meilleure concurrence étrangère. 
Lé lieu d'origine de la fabrication rationnelle des 
skis est à Glaris où 200 ouvriers environ sont 
occupés dans cette branche. Dans les cantons de 
Berne, des Grisons et d'Argovie, spécialement, il 
y a également des fabriques de skis et de luges. 

Depuis des années, la Suisse exporte des skis. 
Est-il en conséquence nécessaire d'acheter au 
dehors des skis, alors qu'on peut en trouver des 
tout aussi bons dans notre propre pays ? 

(Semaine suisse). 



m 
LE C O N F É D É R É 

L'industrie automobile suisse 

On ;n;e:'sait' peut-être pas partout que l'origine 
de rïndustrje automobile suisse remonte vers 

Lorsqu'on voit des vieux.1 modèles de cette in
dustrie, par exemple le premier phaéton cons
truit par Adolphe Saurer, il semble qu'on a dé

rivant soi un engin datant du temps de nos grands-
pères. Il n'y manque plus qu'un cheval. Le temps 

•passe vite. Avec un profond respect, nous nous 
rendons compte de la somme formidable de tra-

. vail intellectuel, d'habileté et de persévérance 
fournie par l'ouvrier pour créer la renommée 
mondiale de l'industrie automobile suisse. Celle-
ci a compris que pour compenser notre état d4n-' 

i:£eriorité vis-à-vis de la concurrence étrangère, 
infériorité provenant des prix élevés de la ma
tière première, des hauts salaires et de l'exiguïté 
du marché extérieur, il fallait se spécialiser dans 
un travail de précision. Les automobiles et les 

' -camions construits en Suisse méritent bien la dé
signation de « produits suisses » dans le sens 
d'articles de qualité. 

Notre industrie automobile n'est pas aussi insi
gnifiante qu'on le croit généralement. Pour la 
fabrication seulement, sans compter donc les mé
caniciens pour autos, les propriétaires de garage 
et leurs ouvriers, on compte plus de 2000 ou
vriers. Il sort en moyenne 60 camions par mois 
des ateliers de la plus importante fabrique de 
chez nous. 

On connaît l'importance pour le tourisme des 
services d'autos-cars de montagne. Il n'y a pas 
très longtemps encore, on devait assurer en hiver 
le service des routes alpestres au moyen de traî
neaux. Depuis quelques années, certains tronçons 
sont desservis en hiver également par des autos-
cars munis de chaînes spéciales. Afin d'éviter les 
travaux pénibles et coûteux de déblaiement à la 
main, une fabrique suisse d'automobiles cons
truit un nouveau châsse-neige. Un tracteur est 
muni de roues à palettes qui aspirent la neige et 
la lancent au moyen d'une cheminée par dessus 

; les'parois de neige. 
><o-rPlus de 75 millions de francs se sont envolés à 
'-l'étranger, durant la1 seule année 1926 pour régler 

le montant des produits de l'industrie automobile 
importés en Suisse". Au moment où la «Semaine 
suisse» bat son plein, on est en droit d'espérer 
que ceux qui peuvent le faire achèteront une des 
élégantes et solides^^Cftôs de luxe de l'industrie 
suisse ou commanderont un camion construit 
dans nos fabriques. Ge-faisarit, ils témoigneront 
non seulement leurintérêt pour le travail natio
nal, mais assureront encore l'existence d'un grand 
nombre de concitoyens. ' (Semaine suisse). 

.rt r P-, 

LES CHANTIERS DE FIONNAY-CHAMPSEC 

Les travaux de percement du tunnel d'amenée 
-. —des eaux de la Ds«#«M»£*é©STè Fionnay jusqu'aux 
.'... ••'-. mayens de SarB88ée*ï^fe^dessus de Champsec, 

dans la vallée de gagnes, qui avaient été précé-
' ' demment suspendus,ont été repris au mois de 

mai dernier. Dès' bruits -ayant circulé au sujet 
des conditions dé'travail imposées aux ouvriers 
nous avons pris .des,J renseignements à bonne 
source et nous sommes »'ainsi en mesure d'exposer 
ce qui suit : 

. Il • est parfaite^p^viai.v.que dans le tunnel 
deux équipes travaillent' tour à tour dix heures 
par jour (ce qui est bien long!). Mais le Conseil 
municipal de Bagnes n'a pas attendu le garde-à-
vous paru dans le-*Peuplé valaisan »' pour s'oc
cuper des conditions de travail sur le chantier. 
Au mois de septembre déjàf-.;M. Cyrille Gard, pré
sident de la commune, a"* eii a ce sujet un entre
tien avec M. Solioz^ ingénjeur en chef des tra
vaux. Le Conseil municipal en a été nanti. Au 

îtJcpramencement d'octobre, dans une séance du 
*j$jjj8|hseil, plusieurs membres,se sont fait l'écho 

"dé plaintes qui leur étaient parvenues. Il a été 
question de réclamer la journée de huit heures. 
Enfin, le Conseil unanime a décidé d'adresser à 
ï'Eos une demande d'explications écrite sur tous 
les points soulevés. C'estree.flui a été fait im
médiatement. Mais la réponse écrite n'était pas 
encore parvenue au moment où nous avons pris 
nos informations. 

Par contre, M. ^ngjînjieur Solioz a donfté les 
renseignements verbaux, suivants : 

. ^ j L j , journée de dixdhôttres a été introduite afin 
:,'de..permettre pendant les autres quatre heures le 

": ïcleblayement des matëéWàiM-qui obstruent le cou
loir, puis l'aération du .tunnel. Et en outre parce 
que la plupart des ouvriers préféreraient la jour j 

née prolongée à causé ""dû gain supérieur. C'est 
une affirmation dètringê^feur qui devrait faire 
l'objet d'une enquêtefehezlés, ouvriers. 

L'aération des tU'afieTs?; laissait à désirer jus
qu'ici parce que les ;tuyaux d'aération qui vien
nent d'arriver à pied^L'œuvie n'étaient pas encore 
posés ces jours passés. M. l'ingénieur a promis de 

• if fajrej le nécessaire dang. lei plus bref délai. La 
paie des ouvriers se fait à l'heure avec prime à 
fiflVancement. Une enquête ordonnée par le Con-
seî ra établi la présence; de. 108 ouvriers dont 25 
étrangers à la commune. Oh assure que la paye 

•'•'.' .'".* :est égale, et même supérieure à celle qui est pra
tiquée aux chantiers du Grimsel. L'entreprise ne 
serait pas soumise; à la loi sur la durée du travail 
dans les fabriques. Les manoeuvres sont payés au 
début de 70 à 73 centimes à, l'heure, avec aug-

' -mëntation par-là'-suite. 
'**'• Les ouvriers n'ont fait jusqu'ici aucune récla

mation directe au Conseil auquel il serait indi-
Tjjj^pél^'adresser des griefs que l'on examinerait 
•"' "fouJÔUrs avec toute l'attention nécessaire. Le 

Conseil municipal soutiendra les justes revendi
cations des ouvriers d | ^ | a 5'mesure des moyens 

isinw, dont il dispose et pogg^ggtfeiit qu'elles.jsont con-
•ujcDorieaBièiables avèo les intérêts généraux de la com-

mùn%'i"^u'ir doit sauvegarder avant tout. 
• La commune de Bagnes a de gros intérêts en
gagés avec la Cie.concessionnaire des forces de 
la Dranse et de LouvieJJags-travâux actuellement 
en cours doivent être .achevés pour 1931 et, dès 
cette date, au plus t i ra , la commune a droit à la 

jouissance de 300 chevaux de force. La société 
verse à la commune une redevance annuelle de 
15,000 fr. et son industrie est d'ores et déjà ta
xée pour un sommaire imposable de deux mil
lions au minimum. Pour les travaux en cours, la 
Société s'est engagée à prendre autant que pos
sible ses ouvriers dans la commune. 

tffflaiVMflE. 
3lBltE»«£.l9a 

(Comm.). — Nous rappelons encore une fois 
aux exposants que le délai d'inscription expire 
à la fin de ce mois et prions toutes les person
nes qui voudraient participer à l'Exposition, de 
retourner au plus vite le bulletin d'adhésion au 
Secrétariat général, à Sierre. 

Quant à l'Agriculture, ce délai a été prolongé 
jusqu'à nouvel avis. 

CONTROLE ET STATISTIQUE 
)ES EXPEDITIONS DE VINS-MOUTS 

Etat récapitulatif 
Salquenen 
Sierre 
Granges-Lens 
St-Léonard 
Sion 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Charrat 
Martigny 
St-Maurice (camions) 
Monthey 

pour 
litres 

1927 
10,572 
98,105 
32,140 
62,515 

525,715 
145,997 
233,100 
239,568 
48,527 
62,451 
98,557 

546,863 
9,494 

Total litres 2,113,604 

— Lès CFF communiquent la statistique an
nuelle du transport des moûts : 

Valais 
Lavaux 
La Côte 
Genève 
Nord canton 
Neuchâtel 
Berne 

1926 
litres 2,141,909 

323,986 
902,207 
535,345 

de Vaud 117,431 
369,894 
44,655 

1927 
1,576,827 

206,454 
715,902 
572,699 
72,914 

155,520 
11,707 

Litres 4,435,427 3,312,023 
Voici, à titre de comparaison, les totaux des 

dernières années : 
1911: 9,336,112 ; — 19202: 10,362,440 ; — 1921 : 

4,820,679 ; — 1922 : 8,416,158 ; — 1923 : 9,406,078 ; 
— 1924: 1,838,683 ; — 1925 : 4,022,395 litres. 

SOCffiTE CANTONALE DE VITICULTURE. — 
(Comm.). — Quelques membres, par oubli pro
bablement, ont laissé retourner le remboursement 
relatif à la cotisation annuelle que leur avait 
adressé le caissier. 

Ils sont avisés qu'ils peuvent s'acquitter en
core du modeste montant en question en l'adres
sant au compte de chèque postal No 873 à Sion, 
jusqu'au 5 novembre prochain. Le caissier. 

FOIRES DE NOVEMBRE!. — Brigue, le 17. — 
Martigny-Ville, le 14. — Monthey, le i6. — Na-
ters, le 9. — Sierre, le 21. — Sion, les 5, 12 et 19. 
— Viège, le 12. 

SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND. 
— (Comm.). La séance d'automne de la SHVR 
aura lieu à la Grande Salle communale de Mar-
tigny-Bourg, le dimanche 6 novembre 1927, avec 
le programme suivant : 
13 h. 15. Séance du comité à l'Hôtel des Trois-

Couronnes; 
14 h. 15. Séance administrative : Rapports du 

président, du caissier et des vérifica
teurs. . — Approbation des comptes. — 
Election du comité. — Divers. 

15 h. 30. Séance publique : Communications : 
« Notice sur les ordonnances de police 
et règlements de l'ancienne commune de 
Martigny », par M. Jules Couchepin ; 
« Le chapiteau romain de Martigny-
Bourg », par M. Joseph Morand, archéo
logue cantonal ; « Les syndics et la 
syndicature dans la châtellenie de Mar
tigny », par M. Ph. Farquet ; « Le cha
noine Jérôme Darbellay, poète et histo^ 
rien », par M. J.-B. Bertrand. 

Après la séance, raclette facultative. 

ST-GINGOLPH. — La Morge fait encore du 
bruit. — Nous faisons l'honneur d'une réponse 
au correspondant du « Nouvelliste » du 20 et, 
non pas pour étayer notre prestige chancelant 
(vous aimez l'allégorie !...), puisqu'il repose fer
mement sur « quatre » piliers solides, depuis 
« l'ablation » du 5me (pilotis vermoulu) ; et, ne 
vous en déplaise, cher monsieur X..., malgré vos 
sapes enfantines, le Conseil des quatre redevien
dra bientôt le Conseil des cinq où hélas... (pour 
vous peut-être?), le 5me sera, sans de louches 
combinaisons, un vigoureux membre. 

Avant toute chose, voyez votre journal même 
date, sous article « St-Luc ». Là on qualifie avec 
raison, d'impressionnant, de vote généreux, (la 
minorité y participa avec intelligence), le fait 
d'accepter la création d'une route d'utilité pu
blique. Il serait savoureux de voir votre journal 
donner les mêmes qualificatifs à votre vote d'op
portunisme qui nous accorde, pour un temps en
core, le délicieux « café au lait » à l'acide urique 
Made Novel, etc.) que la Morge nous octroya 
cet été, chaque fois que la pluie lui fournissait 
la chicorée nécessaire, en l'apport de la boue des 
nombreuses fumassières qui s'étagent le long 
de ses pittoresques gorges. 

Les comptes vous tarabustent, cher X..., mais 
je crois qu'ils sont vérifiés par la préfecture et 
à la disposition de tout citoyen ; et du reste qui 
les a signés, chez Monsieur X... ? Vous jonglez 
avec les chiffres mieux qu'un clown de profes
sion ; si.vou£-.le faites aussi bien avec les couleurs 
rouge et noire (qualificatifs pour idéal, que M. 
Ch. St-Maurice trouve désuets), vous serez un 
maître dans tous les genres de pitreries. Il vous 

est si facile de dénaturer la vérité; vous.écrivez 
donc pour des jobards aont vous pensez être cru. 
M. le président a parfaitement expliqué que la 
Bourgeoisie et la «Commune» ont un compte de 
25,000 fr., qui comprend une dette de 10,000 fr. ; le 
reste n'est, oserions-nous dire, qu'une dette fic
tive. C'est en effet un compte-courant qui per--
met d'attendre : et, les impôts (que jamais per
sonne n'a payés d'avance) et, la part de l'Etat 
dans sa subvention au château, monument his
torique. L'explication était à la portée de tous, 
du moins intelligent même. A quel rang vous 
placez-vous donc, cher Monsieur X... ? 

Et je crois une fois de plus que nos leçons de 
délicatesse sont à leur place ; car c'est dans 
un hospice, que ceux à qui l'on n'accorde pas 
les futilités réclamées, veulent tout jeter par la 
fenêtre, devraient être conduits. 

M. le président a,,été bien avisé de vouloir sui
vre l'ordre du jour établi, ainsi que dans toute 
assemblée qui se respecte, n'en déplaise au clan 
bruyant à qui le désordre aurait plu. Il est inu
tile de vouloir atténuer ce vote bourbeux, comme 
de nombreux de vos moutons de Panurge l'ont 
fait,, il est inutile d'attribuer les causes de votre 
vote à un si noble sentiment : le devoir. 

Mais c'est que, déjà, sans doute, les remords de 
ce geste avilissant vous étouffent, que les 
miasmes de l'eau putride que vous vous êtes con
damnés à boire font bouillonner la vase que 
vous voudriez dissimuler et que votre opportu--
nisme étale. 

Et c'est de cette façon que vous voudriez être 
appelés à gérer notre famille communale ; quelle 
belle inconscience, mais les morts se lèveraient 
pour barrer la route à de tels hommes, soyez sûr, 
cher Monsieur X.., que ce vote avec ses relents 
fétides d'eau croupissante, que cette victoire à 
la Pyrrhus, a plus fait qu'une campagne politique 
pour affermir le bloc radical de St-Gingolph, 
qui a et aura encore de longs jours pour nous 
assurer une longue route nous éloignant du ruis
seau limoneux que vous et vos amis « espérez 
nous imposer définitivement. Avec Dante, je 
vous dirai « Lasciate ogni speranza ». 

BRIGUE. — L'élection du juge. — La lutte pour 
la place de juge de commune sera circonscrite 
entre les conservateurs, dont M. Alfred Clausen 
a accepté d'être le candidat, et les chrétiens-
sociaux qui voteront pour notre confrère, M. 
Karlen du « Volksfreund ». Le candidat socialiste 
annoncé, le postier Kàmpfen, s'est désisté. 

SALVAN. — M. Jules Rézert, professeur à 
l'Ecole cantonale d'Agriculture, donnera à Sal-
van, sitôt après les criées publiques, dimanche 
30 octobre, à la salle paroissiale, une confé
rence sur l'arboriculture. Invitation cordiale à 
toute la population. On peut encore inscrire jus
qu'au 30 courant, les arbres désirés. 

La Société d'agriculture. 

LENS. — Fièvre aphteuse. — M. Déf ago, vété
rinaire cantonal, s'est rendu à Lens, accompagné 
de M. Flucîdger, de l'office vétérinaire fédéral. 
Un certain nombre de vaches, de chèvres et de 
porcs malades ont été conduits en camion fermé 
à Sion pour y être abattus. Une enquête est ins
truite sur les circonstances dans lesquelles l'é-
pizootie s'est déclarée. 

Le ban est imposé sur le bétail de la commune. 

MARTIGNY-CHATELARD. — L'exploitation 
de la ligne sera interrompue dès lundi 31 octobre, 
comme chaque année, pour être reprise au 1er 
mai 1928. 

Chronique sédunoise 
Le développement de la capitale 

Lundi prochain siégera à Sion, le jury chargé 
d'élaborer un plan d'extension de la capitale du 
Valais. Ce plan transformera complètement la 
ville de Sion par la création de nouvelles artères 
et de nouveaux bâtiments. Le jury est composé 
de MM. Fatio, architecte, Genève ; Steiner, ingé
nieur à Berne ; de Kalbermatten Alphonse, archi
tecte, Sion ; Kuntschen Joseph, président de Sion; 
suppléant : Aymon Eugène, directeur du bureau 
des Travaux publics à Sion. 

MARTIGNY 
L'« Avare » à Martigny. 

L'« Avare » de Molière, représenté par la so
ciété artistique « le Masque », a fait salle comble 
jeudi soir à l'Hôtel de Ville. Il est vrai que notre 
« grande » salle est trop petite pour les grandes 
représentations, surtout si une soirée unique est 
offerte au public, et d'autre part la regrettable 
exiguïté de la scène nuit sensiblement aux ac
teurs. 

Néanmoins, les artistes du « Masque » ont tiré 
très bon parti de ces conditions défectueuses. 
Le rôle d'Harpagon tout particulièrement a été 
tenu avec une supérieure maîtrise, belle vérité 
d'expression et éloquente mimique. C'était bien 
l'avare, classique, esclave de ses passions et de 
l'auri sacra famés ,tel que l'a conçu Molière, 
il y a 260 ans, dans ce chef-d'œuvre classique que 
les archaïsmes de langage et autres ne réussiront 
pas à démoder de longtemps encore. 

Nous n'avons que des éloges à exprimer aux 
autres personnages de l'«Avare» ; Frosine, entre 
autres, comprenait si bien son rôle de diplomate 
féminin ! Nous croyons devoir relever cependant 
chez l'un ou l'autre des acteurs et actrices une 
diction un peu trop précipitée. L'oreille des au
diteurs avait parfois de la peine à suivre le dis
cours quand l'acteur ne faisait pas face direc
tement au public. 

Les artistes du « Masque » ne se formaliseront 
pas le moins du monde de cette timide remarque 
d'un profane et reviendront à Martigny à la pre
mière occasion, espérons-le. Harpagon et les 
siens y seront toujours les bienvenus. .-

Colonie italienne. 
Lès anciens combattants italiens commémore

ront, mardi le 1er novembre, leurs frères d'ar
mes, morts au champ d'honneur, pendant la 
grande guerre. 

Les membres de la Colonie sont instamment 
priés de participer à la dite cérémonie. 
10 h. Réunion devant l'Hôtel de Ville.. 
10 h, 15. Cortège au cimetière. — Allocution 

par le Rd Don Chini. 
11 h. Messe à l'église paroissiale. — Retour 

en cortège à l'Hôtel Kluser. — Ver
mouth d'honneur. 

La musique italienne prêtera son concours. 
Pour la société des « Anciens combattants » : 

Le président : Gagliardi. 

Au Cinéma. 
Cette semaine, suite et fin de « Fanfan-la-

Tulipe ». La plus mouvementée des étapes de ce 
film fera certainement regretter qu'il se termine 
aussi rapidement, malgré ses trois semaines de 
durée. 

En avant, Fanfan-1 a-Tulipe- Mille millions 
d'une pipe, en avant ! ! 

MARTIGNY-BOURG 
Fanfare «Edelweiss». — Cours d'élèves 

Les jeunes gens qui désirent faire partie de 
la fanfare sont priés de s'inscrire auprès de M. 
Jules Arlettaz, vice-président. 

Les cours sont gratuits. Le Comité. 

En Suisse 
La circulation automobile 

La conférence des directeurs de justice et po
lice s'est réunie à Lausanne, sous la présidence 
de M. le conseiller aux Etats Béguin, de Neu
châtel. M. le conseiller fédéral Haeberlin et M. 
le professeur Delaquis assistaient à la conférence. 

La conférence a adopté, après une discussion 
approfondie, la résolution suivante : 

« La conférence des directeurs de justice et de 
police, 

considérant que la situation actuelle en ma
tière de circulation automobile ne donne pas sa
tisfaction et qu'elle est préjudiciable à la sécurité 
publique, 

constate qu'une solution normale de ce pro
blème ne peut intervenir que par voie de la lé
gislation fédérale, 

exprime en conséquence le désir que l'initia
tive populaire sur la circulation routière soit 
soumise le plus tôt possible à la votation du 
peuple et des cantons, 

charge une commission de directeurs de police 
et de justice et des travaux publics d'examiner, 
sur la base du concordat actuel, quelles sont les 
modification dans l'état de choses présentement 
existant, qui sont susceptibles d'être réalisées en 
l'absence d'une loi fédérale sur la matière. 

^Cette commission soumettra le résultat de ses 
délibérations dans le cours de l'hiver à la confé
rence plénière » 

En apprenant à conduire 
Un mécanicien de Lucerne apprenait à con

duire une automobile à un jeune homme et à sa 
sœur près de Rathausen. A la suite d'un faux 
mouvement, la voiture enfonça la barrière d'un 
pont et tomba dans le canal de l'Usine électri
que. Le mécanicien et le jeune homme s'en tirent 
avec des blessures peu graves, mais la jeune fille, 
Mlle Birrer, de Althof près Rathausen, a été 
tuée sur le coup. 

L'initiative routière 
Le contrôle des signatures pour l'initiative sur 

la circulation routière a donné le résultat sui
vant : 

Signatures reçues 52,166 ; signatures non vala
bles 373 ; signatures valables 51,793. . 

L'initiative a donc abouti. 

Les Suisses de Russie 
Le budget fédéral pour 1928 prévoit une som

me de 100,000 francs pour rapatrier et secourir 
les Suisses de Russie. La situation actuelle en 
Russie ne permettrait pas encore de supprimer 
cette action de secours. 

Postes 
L'effectif du personnel de l'administration fé^ 

dérale des postes était à fin septembre de 15,568. 
contre 15,596 à la même époque de l'année pré
cédente ; l'effectif du personnel de l'administra
tion fédérale des téléphones et télégraphes était 
à la même date dé 4937 contre 5242 à fin septem
bre 1926. 

Télégraphes et téléphones 
Les résultats d'exploitation de l'administration 

des télégraphes et téléphones suisses en septem-i 
bre dernier es chiffrent par fr. 6,021,000 de re
cettes (fr. 5,733,283.— en septembre 1926 et 
fr. 3,103,000.— de frais d'exploitation (2,866,167.— 
francs) ; excédent des recettes sur les dépenses 
fr. 2,918,000.— fr. 2,867,116.—). 

Les recettes totales de l'administration des pos
tes suisses en septembre dernier étaient de 11 
millions 476,000 fr. (10,461,691.—) et les dépenses 
de fr. 10,245,000.— (9,614,164.—) soit un solde en 
faveur du compte d'exploitation de fr. 1,231000-
(847,527). 

Les grandes familles 
On a rendu, l'autre jour, à Fleurier (Neuchâ

tel), les derniers honneurs à M. Ernest Hugue-
nin, décédé à l'âge de 76 ans. Sa famille compte 
22 enfants, tous vivants, dont 14 filles et plus de 
50 petits-enfants , 

mot 

..jelejaisavecdela véritable ffandcSSL 



L E C O N F É D É R É 

Pauvre gosse ! 
Un jeune garçon d'Echandens (Vaud), âgé de 

17 ans, un peu simple d'esprit, que des jeunes 
gens avaient enivré, puis abandonné dans un 
é ta t lamentable, ce qui lui avait valu des re
montrances de ses parents , voulut, pour en finir 
avec la vie, gr imper sur un pylône por tan t une 
conduite électrique à haute tension. 

Ayant effleuré la conduite, il fut légèrement 
brûlé, tomba, se brisa une jambe et se fi t plu-
sieur lésions internes. Il a été conduit à l 'hôpital. 

Les suicides d 'enfants simples d'esprit et t rop 
rabroués par leur entourage se produisent sou
vent. 

Un cycliste roulant sans lumière 
blesse un piéton 

Un cycliste inconnu, roulant sans lumière, a 
a t te in t et renversé, mercredi à 18 h. 45, sur le 
chemin de Chesières, sur Ollon, un piéton, M. 
Paul Ackermann, qui a é té relevé e t t ranspor té 
chez M. A. Luisïer, serrur ier à Villars, où M. le 
Dr Demiéville a constaté une luxation de l'épaule 
gauche, une f racture de l'os nasal, une forte 
blessure au côté gauche. Le cycliste avait dis-» 
paru, mais les recherches faites par la gendar
merie l 'ont fait découvrir. 

LES ACCIDENTS 

— Sur le chemin conduisant au cimetière à 
Oberburg (Berne), mercredi soir, une octogé
naire, Mme Aerni, hab i tan t à Giebel, a é té heur
tée par une automobile. Le médecin, appelé d'ur
gence, ne put que constater le décès. Mme veuve 
Aerni se rendai t au cimetière y déposer une cou
ronne. 

— Un accident s'est produit en gare de Balerna, 
près de Mendrisio : un t ra in de marchandises 
é ta i t arrivé à Balerna, à 22 h. 40. Quatre vagons 
fu ren t alors détachés e t poussés en arr ière. Le 
serre-freins ayant mal in te rpré té le signal donné, 
desserra le frein e t les qua t révagons se mirent 
en mouvement dans la direction de la gare où se 
t rouvai t le reste du convoi. Un choc violent se 
produisi t ; les quat re vagons se télescopèrent. Un 
ouvrier, Giovanno Togni, 28 ans, père de deux en
fants, a été grièvement blessé. Il es t mor t pen
dant qu'on le t ranspor ta i t à l 'hôpital de Mendri
sio. Les quat re vagons ont été presque entière-' 
ment dét ru i t s e t la circulation fut in ter rompue 
pendant deux heures. 

— August in Borer, agricul teur , de Schindel-
boden (Soleure) a été victime d'un accident mor
tel en aba t t an t du bois. Il laisse cinq enfants en 
bas âge qui, il y a un certain temps, ont déjà 
perdu leur mère. 

— Jeudi, les élèves de l'école complémentaire 
de Gradserberg, près Buchs (St-Gall), visi taient 
la région des inondations du Rhin .lorsqu'une 
fi l let te de 14 ans, Barbara Eggberger , commit 
une imprudence e t tomba à l'eau. Son cadavre a 
été retrouvé 5 heures plus tard, près de Rugell. 

— Mercredi, l 'automobile de M. Kappelsberger, 
commerçant, de Feldkirch, a écrasé sur la route 
conduisant du pont de Vaduz à Sewelen, un vieil
lard de 65 ans, dur d'oreille, M. Christ ian Tisch-
hauser. Le malheureux a eu des blessures inter
nes qui ont ent ra îné sa mor t immédiatement . 

— Un terr ible accident d'automobile est sur
venu jeudi ent re St-Cergues et Annemasse^ en 
Haute-Savoie : un mort, le violoniste Morel, d'An-
nemasse, e t deux blessés, dont un champion suisse 
de boxe» M. Cima. 

Le pauvre bébé 

Dans un faubourg de Lugano, un en fan t de 14 
mois, laissé par sa mère dans une voiture au bord 
du chemin, buvait t ranqui l lement son lait, lors-' 
qu 'un gros camion chargé de marchandises vou
lut reculer et écrasa le pe t i t sous les yeux de sa 
mère. La mor t fut ins tantanée. C'était le fils du 
chef de la ligne du Monte Salvatore. 

Imprudence fatale ! 

En gare de Berne, au départ d'un t ra in dans la 
direction de Bienne, un jeune homme, nommé 
Eggermann, voulut monter sur le t ra in en mar-> 
che e t tomba si malheureusement qu'il se frac
t u r a l'épaule et se blessa grièvement à la tê te . 

Le châ t imen t de la communiste 
Le Tribunal de police de Genève a condamné 

à 8 jours de prison, compensés par la détention 
préventive, Blanche Genoud, caissière de son 
métier, e t à l'occasion vendeuse de la feuille 
anarchis te le « Réveil », qui avait é té arrêtée 
lors des manifestat ions devant le consulat des 
Etats-Unis , après le meet ing pour Sacco e t Van-
zetti, le 22 août. 

Cerises e t pommes sur le même a rb re 
Ei pleine forêt au dessus de Blonay, écr i t le 

«Courr ier de Vevey », on a aba t tu ces jours der
niers un vieil arbre, anciennement greffé et qui 
offrait la par t icular i té de porter une pa r t de 
cerises rouges, une pa r t de cerises noires e t une 
pa r t de pommes, dont la récolte a été fructueuse 
pendant nombre d'années. 

Les victimes du gaz 
M. Henri Divernois, 40 ans, demeurant à Fleu-

rier, a été asphyxié par le gaz d'un réchaud dont 
le robinet é ta i t resté ouvert . Mme Divernois, qui 
préparai t le repas du soir, ayant provoqué une 
explosion, s 'enfuit chez des voisins qui lui don
nèren t les premiers soins et la f i rent t ranspor te r 
à l 'hôpital. 'Le gaz resta ouvert, et quand M. Di
vernois r en t r a à son domicile, sans se rendre 
compte de ce qui s 'était passé, il se coucha et 
fu t asphyxié pendant son sommeil. 

LES RAPTS AU MAROC 

Le bureau des officiers indigènes de Béni 
Mellah a reçu mercredi un message de MM. Steeg 
e t Maillet. La let tre , datée de lundi 24 octobre, 
est ainsi conçue : 

\ .«Nous" 'n 'avons , pas été mal t ra i tés . Seules les 
prisonnières sont fat iguées. Envoyez-nous si pos
sible de l 'aspirine e t de la quinine ainsi que des 
burnous et du tabac ». Sig. Maillet-Steeg. Les 
s ignatures ont été reconnues. Le billet a été remis 
sans enveloppe. C'est le second message que l'on 
reçoit des captifs . 

Nouvelles de VEtranger 
L'ACQUITTEMENT DE SCHWARZBARD 

La cour d'assises de la Seine a acqui t té 
Schwarzbard, le meur t r ie r de l 'hetman Petl ioura. 

L'avocat général a demandé une condamnation 
sévère, mais il laissa au jury le soin d'apprécier 
quel verdict il doit rendre et ne lui donna pas 
d'indication. 

Puis Me Torrès présenta la défense de l'accusé. 
« Je por te ici, dit-il, la croix de milliers de vie-' 
t imes e t j ' a t tends de vous leur rédemption. Si 
je n'obtiens pas de vous un acqui t tement , je ne 
sais pas si je me présenterai encore devant vous. 

Me Torrès fai t ensuite un tableau saisissant 
des pogroms et termine en adjurant les jurés de 
laisser libre « un homme qui por te sur son front 
toute la t ragédie de son peuple comme un sceau 
t ragique ». 

L'ALLEMAGNE ET LE PLAN DAWES 
M. Kohler, minis t re des finances du Reich, a 

fait devant la commission du budget du Reichs-
t a g un exposé de la s i tuat ion financière. 

Il a déclaré que les dépenses résul tant des nou
velles lois seront ent ièrement couvertes, sans 
qu'on ai t besoin de recourir à la création de nou
veaux impôts actuels et par une compression des 
dépenses, à moins que la s i tuat ion économique ne 
s 'aggrave au point de faire craindre une catas
t rophe. 

En simplifiant l 'administration, a ajouté le mi
nis t re des finances, nous ferons d 'autres écono
mies. Vu la si tuat ion actuelle du marché des ca
pitaux, l'émission de nouveaux emprunts n'est 
pas envisagée. L'Allemagne s'efforce loyalement 
de faire honneur à ses obligations résu l tan t du 
plan Daves. 

Conformément au désir du ministre, les dé
clarations qu'il a faites ensuite sur le mémoran
dum de l 'agent général des réparat ions ont é té 
déclarées confidentielles par la commission du 
budget . 

LE NAUFRAGE 

DU «PRINCIPESSA MAFALDA» 

Un té légramme de Rio-de-Janeiro » annonce 
que le paquebot « Principessa Maf aida » a coulé 
mardi à 19 h. au large de Bahia (Brésil). 

Le principessa Mafalda» avait qui t té Gênes le 
11 octobre e t devait arriver le 25 octobre à Rio-
de-Janeiro e t mercredi à Santos. Le te rme de 
son voyage é ta i t Montevideo, où il devait arr iver 
le 29 octobre. 

Le « Principessa Mafalda » mesure 150 mètres 
de long, 17 de large et 20 de haut . II es t divisé 
en dix compart iments . Il é ta i t muni d'un double 
fond sur toute sa longueur. Il jaugeai t 12,000 ton
nes et pouvait a t te indre une vitesse de 18 milles 
à l 'heure. 

Le paquebot avait déjà effectué cette année 
six fois la traversée, accomplissant régulière
ment le voyage Gênes-Montevideo en 18 jours. 

Le « Principessa Mafalda » a coulé à 30 milles 
au sud-est de Bahia. Il avait à bord de nombreux 
émigrants qui se rendaient en Argent ine. 

Suivant un message de T. S. F . d'un des navires 
qui par t ic ipent au sauvetage des passagers, le 
naufrage serait dû à l'explosion des chaudières 
au moment où la chambre des machines fut en
vahie par l'eau qui pénét ra dans le navire à la 
sui te de la rup tu re du support de l'hélice. 

Des 720 rescapés, le vapeur français « Formose » 
en a recueillis 120, le vapeur br i tannique « Empire 
Star » 200, le vapeur allemand « Att i la » 400. Le 
steamer br i tannique « Radio Line » a part icipé 
également au sauvetage, mais on ignore encore 
s'il a pu recueillir des naufragés . 

Pa rmi les navires qui ont part icipé aux secours, 
on cite encore le croiseur brésilien « Rio 
Grande ». 

L'effectif des passagers et de l 'équipage du 
« Principessa Mafalda » é ta i t de 1198, dont 8 Suis
ses au moins, d'après l'Agence télégraphique. 

Il n'y a en t ou t qu 'une dizaine de victimes. 
Tous les passagers suisses sont sauvés. Le com
mandant du navire est mor t à son poste. 

L'INTOLERANCE D'UN CURE FRANÇAIS 

On écri t de Caen au « Quotidien » de Paris : 
Les anciens combat tan ts de la commune de 

St-Martin de Sallen (Calvados) avaient organisé 
une fête qui devait ê t re présidée par M. Henry 
Chéron, sénateur du Calvados, ancien minis t re de 
l 'Agriculture. Leur drapeau é tan t habituel lement 
déposé à l'église, ils avaient manifesté au curé de 
l 'endroit le désir de le déployer en cette circons
tance. 

Le curé refusa, disant qu'un drapeau, béni par 
Ipi, ne pouvait f igurer dans une fête laïque. 

Les^ anciens combat tan ts achetèrent un aut re 
drapeau et pr ièrent le curé de le bénir. Le curé 
refusa. 

La commune de Saint-Martin-Sallen ne possède 
pas de monuments aux morts , mais une plaque 

ponmémorat ive a été apposée dans l'église. Le curé 
déclara au maire qu'il pouvait venir avec le cor
tège saluer la plaque, mais que lui n 'assisterait 
pas à la cérémonie. 

Après le t radi t ionnel banquet, l'on se rendit 
en cortège à l'église, pour défiler devant la pla
que près de laquelle ils déposèrent une palme. 

Tout à coup, s 'élançant du chœur de l'église, le 
curé apparut , invectivant le cortège : 

— J'ai la police de l'église, dit-il. J ' in terdis 
t ou t discours. J ' in terdis à la musique de jouer 
aucun morceau. 

La foule conspua le curé. 
M. Chéron, entouré du comte d'Harcourt, séna

teur ; de M. Engerand, député, e t des autres in
vités, qu i t t a alors l'église dont le curé ferma la 
porte . 

Au dehors, M. Chéron s'écriait avec mélancolie: 
— Est-ce bien à des hommes comme nous, qui 

prêchons là paix religieuse et la concorde na
tionale, que devraientrêtre adressées de telles in
vectives ? 

Cet incident a fait beaucoup de brui t dans la 
région. 

E N ROUMANIE. 

. ; (Voir supplément et nouvelles' drï j'tjri 
Selon des nouvelles reçues de Bucarest 'a Bel

grade par des voies détournées, et que publient 
les journaux, la si tuation en Roumanie serait en 
ce moment cri t ique. Les édifices publics e t les 
ministères seraient gardés par les troupes et par 
la gendarmerie. Tous rassemblements dans les 
rues seraient in terdi ts . 

Les communications téléphoniques avec l'é
t ranger seraient coupées et une censure très sé
vère s'exercerait sur . les informations. 

De nombreuses troupes venues de province se
raient actuellement à Bucarest ou dans les en
virons immédiats de la capitale. 

Le p'arti du peuple, à la tê te duquel se trouve 
M. Averesco, considère l 'arrestat ion de M. Mano-
lesco uniquement du point de vue juridique. Se
lon un communiqué, ce par t i soulèvera un inci
dent de procédure al léguant que l 'arrestation a 
été illégale parce qu'elle va à l 'encontre des dis
positions de la Consti tution sur la liberté indivi
duelle. 

Le par t i national a pris une a t t i tude réservée. 
Il discutera la question en droit e t non en fait. 

L 'a t t i tude de la majorité se fonde sur les ar
ticles 78, 79, 80 du Code pénal, qui sont relatifs 
aux a t t en ta t s et complots contre les souverains, 
combinés avec les articles du code de justice milir. 
taire concernant l 'é tat de siège. 

'L'agence Rador publie l ' information suivante : 
Un conseil des ministres a eu lieu à Bucarest . 

Il y a été question de l 'arrestation de M. Mano-
lesco, ancien sous-secrétaire d'Etat, dont l'ins
t ruct ion n'est pas encore terminée. 

Lés journaux assurent que l'on a découvert une 
let t re de Mme Lupescu adressée à sa mère et 
disant que la séparation d'avec son mari ne fut 
que de pure forme et en vue de certains buts po
litiques poursuivis par lui. Un chiffre t rouvé chez 
M.; Manolesco lors des perquisitions, est actuel
lement aux mains de la justice militaire. On 
assure que Mme Manolesco possédait un aut re 
chiffre qui aura i t été brûlé avant les perqui
sitions. On assure aussi que l ' instruction sera 
aussi rapide que possible. 

La presse gouvernementale affirme la ferme 
décision au gouvernement de défendre avec toute 
l 'énergie nécessaire l 'ordre consti tut ionnel établi . 
On a parlé d'un groupe d'action dont l ' initiative 
serait prise par le général Averesco. Le profes
seur Jo rga aura i t envoyé à M. Manolesco une 
le t t re proposant une action commune. Mais tous 
ces brui ts ne peuvent ê tre contrôlés. 

Parmi les documents saisis sur M. Manolesco,. 
se trouve un journal dans lequel il reconnaît qu'il 
é ta i t en t ra in de part iciper à une action en fa
veur du re tour du prince Carol en Roumanie. Ce 
dernier fomentai t un complot pour monter sur 
le t rône. 

' L e gouvenement a fai t photographier les do
cuments saisis sur M. Manolesco, e t ces photogra
phies seront distribuées au par lement . 

M. Brat iano aura i t in terdi t le congrès des na
t ionaux paysans, qui devait se tenir à Àlbâ Julia. 

M. Brat iano craignai t en effet que cet te assem
blée ne proclamât le prince Carol roi de Rou-i 
manie. 

C i et là 
— L'enquête entreprise à Milan au sujet de 

l 'assassinat à Bruxelles du sommelier Edouardo 
Malacrida, découvert horr iblement muti lé dans 
une malle, a permis de savoir que Malacrida avait 
travaillé dans plusieurs res tauran ts de la place, 
en dernier lieu chez Cova. On ne croit pas qu'il 
fût Italien, mais Suisse, fils de Carlo Malacrida, 
né il y a 26 ans à Castasegna dans le Bregaglia. 
L a carte qu'on a trouvée sur le cadavre n' indique 
pas nécessairement que Malacrida ai t été fas
ciste. C'est une carte de membre du syndicat des 
sommeliers, auquel, conformément à la nouvelle 
législation sociale, tous les sommeliers doivent 
adhérer, chaque corps de métier ayant son syn
dicat considéré comme fasciste, c'est-à-dire natio
nal. 

— M. Mitchell, directeur d'une société minière, 
a été remis en liberté par les bandits mexicains 
qui l 'avaient fait prisonnier il y a quelques jours. 
La rançon de 500 livres exigée par les bandi ts a, 
croit-on, été payée par la société minière. 

—- Mercredi matin, l'express Berl in-Stut tgar t , 
a r r ivant à la gare de Fach,, près de Fur th , a pris 
en écharpe un t ra in de marchandises. 
' Le serre-freins, qui étai t en queue du t ra in 

de marchandises, a été tué. Aucun voyageur n'a 
été blessé. 

— Les usines Dornier, à Friedrichshafen, ont 
mis en construction un avion géant destiné à 
tenter , au pr intemps, la traversée de l 'Atlantique. 
Cet aérobus, qui pourra emporter 60 passagers 
plus l 'équipage technique, pilotes, mécaniciens e t 
opérateurs de T. S. F., sera pourvu de 12 mo
teurs Jupiter , à refroidissement direct, de 400 CV 
chacun, soit 4800 CV. La forme et les dimen-' 

BIOMALT 
Si vous ressentez le besoin d'un forti

fiant, si vous êtes énervé, si vous man
quez d'appétit, prenez du Biomalt. Le Bio
malt a des propriétés légèrement laxatives 
il facilite par conséquent l'assimilation, to
nifie lesnerfsjet fortifie tout l'organisme, 

sions de ravipairfçn^jTçilan — seront conçues de 
telle façon q u e l appareil,"même tombant à l'eau, 

La boîte 
Fr. 2.— et 
Fr. 3.50 

barqueront à bord de cet hydravion monstre, dont 
la maquet te•grandew- 'nar ture a été établie avec 
toutes les installations qui seront aménagées sur 
l'appareil de vol. . 3iti-x:> 

Cette maquette , qui laisse entrevoirs aler-prix 
fabuleux de l'avion en construction —.quelques 
millions — a coûtéi'Jelle-même la somme respec
table de 500,000 marks or. 

— Le président du Mexique, M. Cal lès, vient 
de publier un décret conférant aux femmes de ce 
pays l 'égal i té .dés-droi ts civils avec les hommes. 

— Un nouveau journal quotidien d'informa
tions, «La Rumeur»^: 'paraîtra à Paris dès J e dé
but de novembre, s o t i s l a direction de 'Georges 
Anquetil , le redoutable auteur de « Satan con
duit le bal'».' V '.'.'''•: '.-'-•' ""' ". 

— A la suite de la rupture d'un pont , ,un c t ra in 
de marchandises de la ligne Mostar-Serajevo est 
tombé dans un ravin profond d'une cinquantaine 
de mètres. .-.;,'-. Y... • 

Deux serre-freins 'ontr.é'te tués et le chauffeur 
gr ièvement blesse.^, ^ ?' Z 

— On annonce, id]e, Madrid que l'ex-reine Zita 
de Hongrie s'est provisoirement ret irée dans un 
couvent à Burgos, afin d'éviter de recevoir une 
délégation hongrqjse .qui veut obliger le prince 
Otto à renoncer au t rône. 

La meilleure place... des. rois, désormais,-est au 
couvent. , . - . . . . 

— Le « Daily Mail >? reproduit la dépêche sui
vante d 'Athènes ; ,:i.-..,..I_; ,.. 

La ligne du chemin. ,de ;îfer Athènes-Salonique 
a été endommagée par, des glissements de t e r 
rains. Le SimpsonJËxpress n'est pas arrivé. On 
dit qu'il est a r rê té à Lamia, à 90 milles au N.-O. 
d'Athènes. ../t, r,^:-;? .-'•:•• 

On ne possède.,pas. de,détails quan t à l 'étendue 
des dégâts. Le brui t court qu'il y aura i t des-vic
t imes. ...;.. ,..,.• . ., ..,,. '.i 

— Dans la région de Kerouan, Tunisie,-;! une 
mère et ses cinq enfants, surpris par un^yiolent 
orage accompagné de.?grêle et la crue-.subite 
d'un cours d'eau: jiabjjiUjBjlement à sec, ont é té 
emportés par le tor rent . Seul le cadavre de l'un 
des enfants , un£..fjllette r.de cinq ans, «, é té re
trouvé. .... • •• « 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. '' ;'/- 'ZZZ- ^ZS ~;""''" 
Dimanche 30 sep tembre^ le F . C. Mart igny I se 
mesurera sur son terrain, pour le championnat 
suisse série C, â^eîPfcî^pfgmière équipe du F . C. 
Sierre. Notre équipe aura à faire à forte part ie , 
car les Sierrois § | r o n | Uijmpossible pour s'ad
juger les 2 points1-qvriMes' main t iendron t avant 
Mart igny dans le classement. 

• La par t ie commencera %FLli heures précises. 

Les enfants[àei^fëùJËlie M O R E N , re
mercient rfnçèrement'toutes les person
nes, part ïc^ljéreménl5 ' la Société de 
Gymnastiquëj ' jpouf les nombreuses mar
ques de sVrripàlhie reçues à l 'occasion 
de leur g r a n O e r r r ï P 

Notre prime 

de la ftte des Vignerons 
Vendu à j ' impr imer i é du Confédéré'^ 

Av. de la Gare , Mar t igny fr. 2 . 5 0 
Par versement à l 'avance sur compte 

chèques II c 58 . . . . fr. 2 . 6 5 
Contre remboursement . fr. 2 . T 5 

Pour la iêtef d ignement , l ' I n d é p e n d a n t e 
organisé spn t radi t ionnel 

L E DIMANCHE 30 O C T O B R E dès 14 H E U R E S 
Vin de ch'orx' ; - ^ .Orches t re de 1er r a n e 

i rr-rn--""' a r- , p 

A 
80 pardessus pipur: hom

mes et jeunes gens 
40 C O M P L E T S hommes 

Bonne marchandise 
Ecr. sous eniff. Si 59924 
X. Publici tas , Genève. ; 

A LOUER' 
à Martlgny-VIlle, Avenue de la 
Qare, 

S'adressera' 

A remettre a Genaue 

dans bon quartier, 30Q.— tr. par 
jour. Reprise 1Ï.000' fr. Adressa 
offres sous chiffres ty. 59940 X 
Publicitas, Genève, f 

A VENDRE un 

cheval 
et un 

char à pont 
S'adresser à S. À. Spagnoll, Mar-

|[|iPrline8 l'imprimerleCom-
mercialoiifarliiînv. 

UZ.EE 
iio ) ",-i:\iR• -lii'ir.-

Z" stimule 1 appétit et 
- facilite la digestion 

file://i:/iR


Madame Veuve Séraphin BRUN et 
ses enfants, à Sembranche r , ainsi que 
les familles parentes et alliées remerc ient 
bien s incèrement toutes les personnes 
qui leur ont témoigné leur touchante 
sympathie à l'occasion de la per te cruelle 
qu'ils v iennent d 'éprouver en la personne 
de Monsieur 

Séraphin Brun 
aigui l leur , à Sembranche r 

Pour la Toussaint 
Grand a ivagede c h a p e a u x d e f e u t r e 
" ^ d a r n e s e t f i l l e t t e s 

à la portée d• toutes les bonrses. Se recommande: 

Mlle F c r r c r o AJS?Ka.«. flarlignij 

cinéma Royal, martigny 
Vendredi 28, Samedi 29, Dimanche 30 octobre, 
à 20 h. 30. — Dimanche matinée à 14 h. 30 

PATHE REUUE. ilo IJL, très Intéressant 

Fanfan 
La-Tulipe 

suite et fin 

6a épisode. L'enrouement de Perette. 3 parties 
7» épisode. La Bataille de Fontenoy. 3 parties 
Be épisode. En auant Fanfan La-Tulipe. 3 parties 
La plus mouvementée des étapes de ce film fera regret
ter qu'il se termine aussi rapidement, malgré ses trois 

semaines de durée. 
En ayant Fanfan La Tulipe ! 
Mille millions d'une pipe, en avant II! 

Les enfants ne sont pas admis, même 
accompagné s des parents. 

Pour ateliers 

A fendre n bas priH 
Poulies - Roues 

Arbre de transmissions 
Ventilateur électrique 

S'ADRESSER AU CONFÉDÉRÉ „ 

Banque Populaire 
SIERRE 

capital et Réserves Fr. 8 6 0 . 0 0 0 -
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 - 7 % 
„ de 1924-1926 - 7 Vk % 

Nous dél ivrons jusqu 'à nouvel avis des 

OPUOATlONSaS1/.0/. 
de no t re banque de 3 à 6 ans de te rn ie . 

Versez au 

Compte de chèques II c 170 

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

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

pour Menus 
avee 

PRODUIS A L AVOINE CENTAURE 
Dans tous les ménages bien soignés les produits d'avoine Centaure sont à l'ordre du 

jour. 
Dans le but d'en faciliter toujours plus l'emploi vatlé, nous ouvrons le concours suivant : 

« ) C o n d i t i o n s : 
1. Il y a à préparer un menu pour trois jours, et pour chaque saison dans lequel chaque 
repas principal doit contenir nn plat à préparer avec emploi des produits ..Centaure". Ce 
plat peut être : une soupe, nn hors-d'œuvre, le plat principal ou le desse:t. 
2. On peut se servir du manuel de cuisine Centaure en citant les numéros des recettes-
S'il s'agit de recettes nouvelles il faut en faire la description détaillée. 
3. Les réponses sont à adresser sous enveloppes fermées, avec le titre ..Concours" avant 
le 15 janvier 1928 à la „Malterie LUlzelMih S. A. 

t>) F»r l3C : 
1. 25 premiers prix à Fr. 40.- , 
2 3P deuxièmes prix à Fr. 25.— 
3. 30 troisièmes prix à Fr. 20.— 
4. 60 quat tèmes prix à Fr 10.— 
5. 120 cinquièmes piix à Fr. 5.— 

-Fr. 
-Fr. 
-Fr. 
-Fr. 

Fr. 

1000.-
750 — 
600.-
610.-
6 0 . -

Total Fr.3550.— 
6. Ces prix seront payés, au plu tard, le 15 juin 1928. 

c ) J u r y : 
Mlle R. Ott. experte fédérale de l'enseignement ménager à Berne. 
Mme Suter-Buchofer, directrice des cours de cuisine à Berne 
Mlle Luscher, institutrice d'économie ménagère à Berne. 

La Mal te r ie Lûtzeiï l i ih S.A. 
LUTZELFLUH 

Des crèmes, il en est des tas 
P o u r tout cuir et pour tout soul ier ; 
Mais d i ront les gebs du m é t i e r : 
Nulle n 'égale Selecta. 

L A 

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

de PRÊT des 

Caisses 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H 

Tire~Lire 
Toute personne qui en fera la demande , 
pour ra obtenir une Caisse Ti re -Li re après 
avoir effectué u n premier versement de 
fr. 5.— sur un carnet d 'Epa rgne dél ivré 
par la Banque Coopérat ive Suisse. 

Obligations 5 '///, 

Pension de famille 
à Martigny-Ville demande 

quelques 

pensionnaires 
S'adresser au Confédéré. 

ON DIT 
Chanter comme un rossignol -
Briller comme de l'or - Etre col 
lant comme. . LA SECCOTINE... 
et ce dernier dicton est très -«rai, 
car la SECCOTINE colle n'im
porte quoi (Exigez le tube avec 
drapeau tricolore). 

Pour bien se porter!!! 
L'apéritif de marque „ Dla -

b l e r e t s " très peu alcoolisé peut 
se consommer pur, servi dans de 
petits verres. Il constitue un apé 
ritif sain, d'un arôme délicieux, 
fi (tant le palais, excitant l'apé-
tit et en se mêlant aux aliments 
facilite la digestion. 

On prendrait en hivernage une 
trentaine de 

moutons 
S'adresser au Confédéré. 

" V I A N D E 
e x t r a b o n marché 

Bouilli avec os le kg 1.30 
Wôti sans os, 1er choix „ 2.30 
Saucissons extra, an lard 2.50 

Expédiée par 
Boucherie Clieuailne Crot, Yuerdon 

Téléphone 312 

Pour la Toussaint 
beau choix de 

chnjsûnfhèmes 
A n d r é TEBRETTAZ. jar
dinier, Pratifori, SION. 

Se recommande. 

TIMBRES 
AOOTCHQUC 

MEME 
COMMERCIALE 

mwranY 

liliplont 92 

Quel grand plaisir de faire 
bonne chère 

El de goûler à ce que l'on préfère! 
C'esl pour cela que je mange 

gatmenl 
Du Knorr, trois cenl soixante cinq 

fois par an. 

30 variétés de potages Knorr 
forme saucisse 

6 assiettes de potages pour 50 cts. 

Maihias llnooennerner, Marlignn 
Horlogerie-Bijouterie Rue du Collège 

est toujours assorti au mieux soit: en B o u c l e s d ' o r e i l l e s 
d e r n i e r eb le . Co l l i e r s , B r a c e l e t s , B a g u e s , 

C h a î n e s , A l l i ances , e t c . 

Banqveïissièreslils&t 
Martigny 

N o u s p a y o n s a c t u e l l e m e n t : 

Dépôts à terme 3 à 5 ans 51 0| 
a o 

(autorisée par 

4 0 
Caisse d'Epargne « a r a s 

1 J rantie entiè 
rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes courants à vue 3 V l o 

Comptes courants 3 3|a - 5 °|0 
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon durée et montants) 

C H A N G E S 
et toutes Opérations de Banque 

Déposez vos fonds et faites vos affai
res dans les banques valaisannes. 

n'est pas une fiancée, pas une épouse, 
pas une maman 

qui ne désire offrir un cadeau souvenir pour 

iël ouf Nouvel* An 
bien entendu, un cadeau utile et agréable, qui fusse plaisir 11 à la 
portée de toutesjles bourses, Mesdames, faites taire une CHAINE 
"E MONTEE avec vos cheveux tomnés, démêlures ou coupés. 
Mais n'attendez pas'àSlajdernlère minute car chaque année plu

sieurs clientes n'ont pu être servies. 
Demandez de suite 
etsans engagement 

notre 
grand catalogue 

no ? 
invoyé gratuitemant 

à examen, il contint plus de 2 0 modèles de chaînes, sautoirs, col
liers, broches, bagues, médaillons, etc., à des prix sans concur
rence. Mesdemoiselles, Mesdames écrivez-nous, vous ne le regret
terez pas, surtout, souvenez-vous que pour être bien servies, 11 
fat s'adresser toujours à la 

Maison THOMAS, Jr^î-AitTal 
„AU FIGARO" LAUSANNE 
CADEAU: Ch que cliente recevra un joli calendrier. 

Fiancés 
Voulez-vous avoir des meubles de bon goût et aux prix les plus 

avantageux ? — Adressez-vous chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante 

Catalogue à disposition — Devis gTatl s 

GS9GS9SSSSSSSS9SS362)GXSGSS 

Sans maforer leurs prix 
les magasins du 

f 

par la vente au c o m p t a n t 
sont en mesure de vous accorder un 
rabais effectif de 5V, 
B O N N E E X É C U T I O N 

BON G O U T 
P R I X T R È S A V A N T A G E U X 

Voilà le principal de la maison 

Jos. ITEII, Fabrique de meumes, Sïon 

Charbons 
GROS et DÉTAIL 

H. AL Pioia, raarfigny Dourg 
Téléphone 2 28 

Cokes, Anthracites belges. Houille. Boulets 
Briquettes 

Livraison à domicile Service prompt 

Commandez tous vos 
I M P R I M E S 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

^ : > 
gf^&UM 

JhjtSfm 

La Boucherie Cheuaie 
Marléthoud, Vevey 

expédie : 
Bouilli 1er choix, fr. 1.20 le 

kg.; Rôti sans charge ni os, fr. 
2.20 ; Viande pour charcuterie 
sans os ni charge, fr. 1.00 ; Sau 
cissons 1er choix fr. 2.20 le kg. 

Vente par quartiers, fr. 1.20. 
Se recommande. 

Tél. 9.82 

A VENDRE 

laiierie-ëpicerie 
avec 

maison d'Habitation 
de 4 appartements. Débit journa
lier 420 à 450 1. de latt, alfaire de 
1er ordre située en plein centre 
d'une ville du Canton de Vaud 

apital nécessaire 20 001 fr. Offres 
écrites sou* chiffres 2000 au bu
reau du journal. 

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-Chlllon 
(Ct Vaud). 

MOTO 
A vendre moto N. S. A., force B 
chevaux. B o n n e o e e a s l o n . 
S'adres. à René Meyian, Mollens 

(Vaud) 

A VENDRE environ 2 toises bon 

fumier 
de vache, chez Paul Abbet, Mar
tigny Bourg. 

Jeune FILLE 
c h e r c h e p l a c e dans ménage 
comme bonne à tout faire. S'adr. 
au Confédéré. 

PERDU 
une roue de camionnette 

garnie.dimension 815x105, entre 
St-Maurice et Saxon. Aviser Ga
rage Viscardi <£ Cie, Bex. Tél. 113 
Récompense. 

Violons 
Mandolines, V ol on celles, Guita
res, Accordéons, Tambours, Jazz-
Band ct tous accessoires. H. Hal-
lenbarter, Sion. 
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ANNONCES 
(Corps 7) 

LE VIN DES MESSES 
CONTE VALAISAN 

Remplir les fonctions de « procureur » de la 
chapelle de St-Georges, le quar t ier le plus éloi
gné du chef-lieu de la grande paroisse, fu t tou
jours une charge plus coûteuse qu'agréable. Elle 
revenait de bon juste, chaque année, à tour de 
rôle ent re les plus anciens chefs de ménage du 
village. Mais comme chacun n 'est pas part icu
l ièrement outillé pour remplir d ignement ces 
fonctions rotat ives e t obligatoires — à moins de 
passer pour un mécréant crapuleux à qui t ou t le 
monde fai t les cornes — on déléguait cette 
charge à quelque pieux notable de la localité qui 
voulait bien assumer cet te corvée, moyennant 
payement d'une indemnité qui a dû varier avec 
les f luctuat ions du prix de la vie, et que l'on 
évaluait dans mon jeune temps, vécu à St-Geor
ges, à 25 ou 30 francs. 

Ce n 'é ta i t pas énorme, mais tou t de même ce 
m o n t a n t qui vous para î t modeste représentai t un 
sacrifice sérieux pour les pet i ts paysans de la 
montagne qui devaient le verser. Pour tan t , il n'y 
avait pas lourd à gagner sur cet te modique som
me, si l'on considère que le procureur en charge 
devait recevoir le p rê t re toutes les fois qu'il en 
montai t un du chef-lieu pour dire une messe à 
la chapelle de St-Georges ,ce qui se produisait 
bien une fois par semaine dans la bonne saison, 
un peu moins souvent en hiver. Il fallait offrir 
chaque fois, naturel lement, le petit... ou le grand 
déjeuner au desservant paroissial et fournir le 
vin pour la messe. 

Mais c'était le jour du « pa t ron » (fête patro
nale) que la corvée du procureur é ta i t la plus 
lourde et la plus onéreuse. A cette occasion, s'a
menaient f réquemment pour le dîner à la table 
du procureur toujours deux ou même trois ecclé
siastiques, e t souvent, venus des villages voisins 
pour la circonstance, des chantres qualifiés — 
bonne voix et bon gosier ! En outre, le procureur 
devait encore offrir à toute la jeunesse du vil
lage, les garçons po r t an t ou non l 'uniforme e t les 
a t t r ibu t s essentiels du soldat, la rasade t radi t ion
nelle pour les pétarades répétées éclatant en 
l 'honneur de ses hôtes et... du sien. Ce n 'é ta i t ni 
une aubade, ni une sérénade, mais p lutôt une 
« vespérade » ou une « méridienne » assez coû
teuse. Le bon vin de Fully baissait rapidement 
dans les tonneaux, ce jour-là ! 

Pour tan t , la charge effective de procureur 
étai t parfois disputée en t re deux familles riva-
Iles. César n 'é ta i t pas le seul qui pensât qu'il y 
a plus de lust re à ê t re le premier dans un village 
que le second dans Rome ! 

Le conseiller Bruchez — une famille bien — 
eu t maintes années l 'honneur de recevoir les 
prêt res . 

Il é ta i t revêtu de cet te charge avantageuse 
cer ta ine année de gel où il y eu t t rès peu de vin 
à Fully. Pa r contre, les pommiers rust iques de 
St-Georges avaient donné à profusion. E t le con
seiller Bruchez possédait de nombreux arbres à 
frui ts ; chaque année il encavait à côté des ton
neaux de vin une jolie quant i té de setiers de 
cidre, su r tou t du cidre provenant d'une certaine 
var iété dite « pommes blaves » part iculières à la 
région e t que l'on ne doit guère rencontrer ail
leurs. 

Chacun sait à St-Georges que les « blâves » — 
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Colomba 
pax 

PROSPER MÉRIMÉE 

ainsi désignées à cause de leur couleur d'un vert 
t rès pâle — donnent un excellent cidre qui gagne 
sensiblement en qualité à vieillir de quelques an
nées. Ce cidre vieux, prétend-on avec raison, ac
quier t une ver tu telle avec l 'âge qu'on le con
fondrai t avec du bon vin. Tout comme ce der
nier, il grise facilement quiconque en abuse. 

Le procureur Bruchez é ta i t bien au courant de 
tou t cela. Il connaissait la ver tu et les qualités 
des « blâves » et en toute bonne foi, assurément, 
il c ru t qu'à la célébration de la messe on pouvait 
bien remplacer le bon vin, rare cette année, par 
le cidre doré qu'il possédait en abondance dans 
sa cave. Le prê t re qui, comme tous ses confrères, 
avait le penchant de verser plus de vin que d'eau 
dans le mélange, ne s'en apercevrait pas. E t le 
tour était joué. 

Ainsi, t ou t cet hiver, les messes à peu près heb
domadaires de St-Georges furent dites sous les 
formes du cidre vieux et de l'eau fraîche. 

Mais le pot aux roses fut découvert précisé
ment le jour du « pat ron ». On se t r ah i t soi-même. 
Le t r uc pra t iqué avec succès contre le bon Dieu 
fut découvert par la faute du conseiller lui-
même. Puisque le bon cidre avait servi pour les 
messes, il devait ê t re bien bon aussi pour les 
miliciens improvisés mobilisés pour rendre les 
honneurs au glorieux mar ty r saint Georges et 
boire le vin du procureur. Il y avait là une 
économie à réaliser qui n 'é ta i t pas à dédaigner ; 
les temps ont toujours été durs à St-Georges. Ce
pendant, on y connaît et apprécie le bon vin des 
coteaux de Branson et de la Combe d'Enfer et 
on sait le dis t inguer de « celui » qui provient des 
pommiers sauvageons de là-haut. 

Certain part icul ier finaud qui avait plus de 
flair que le desservant paroissial surpr i t le secret 
du père Bruchez et vint le lui dire alors que ce 
dernier avait encore chez lui les chantres et ces 
messieurs de la cure digérant le bon dîner du 
procureur. Ce dernier avoua tou t de go ce qu'il 
s 'était permis l'hiver précédent quant à la substi
tu t ion du cidre au vin. 

Le desservant p r i t alors un air consterné et 
déclara que ces messes, mêmes dites de bonne foi 
sans du vin véritable, é taient nulles et sans effet, 
et qu'il fallait les refaire. 

Tête du procureur inconsolable qui n'avait pas 
songé à pareilles conséquences ! 

On ne sait pas si les messes au cidre ont été 
redites, mais les sceptiques de l 'endroit — il y en 
a quelques-uns aussi ;à St-Georges — sourient 
en racontan t l 'histoire e t pré tendent que puisque 
Jésus, pour son coup d'essai, changea de l'eau en 
vin aux noces de Cana, on pouvait for t bien ac
cepter pour du vin le bon cidre aux pommes 
blâves du père Bruchez ! M. GABBUD. 

— Malheureusement, je ne l'ai pas sur moi, mais 
vous l'aurez dans cinq minute». Son père a été souf
frant. Nous avons craint un moment qu'il n'eût ga
gné nos terribles fièvres. Heureusement, le voilà hors 
d'affaire, et vous en jugerez par vous-même, car vous 
le verrez bientôt, j'imagine. 

— Miss Nevil a dû être bien inquiète ? 

— Par bonheur, elle n'a connu le danger que lors
qu'il était déjà loin. Monsieur délia Rebbia, miss 
Nevil m'a beaucoup parlé de vous et de mademoiselle 
votre sœur . 

Orso s'inclina. 
— Elle a beaucoup d'amitié pour vous deux. Sous 

un extérieur plein de grâce, sous une apparence de 
légèreté, elle cache une raison parfaite. 

— Cest une charmante personne, dit Orso. 

— C'est presque à sa prière que je viens ici, 
monsieur. Personne ne connaît mieux que moi une 
fatale histoire que je voudrais bien n'être pas obligé 

Dams l*a région 
Les guides héroïques des Alpes 

Pa r décret du Président de la République, la 
médaille d 'argent des belles actions vient d'être 
a t t r ibuée à M. Alphonse Couttet, guide diplômé 
de Chamonix. 

Au mois d'août dernier, il a sauvé, au péril de 
sa vie, M. René Weiss, directeur du cabinet du 
président du Conseil municipal de Paris, qui fai
sait une ascension à l'une des Aiguilles qui domi
nent Chamonix. 

LESEZ L E S ANNONCES DU « CONFÉDÉRÉ » 

de vous rappeler. Puisque monsieur Barricini est en
core maire de Pietranera, et moi, préfet de ce dé
partement, je n'ai pas besoin de vous dire le cas que 
je fais de certains soupçons, dont, si je suis bien 
informé, quelques personnes imprudentes vous ont 
fait part, et que vous avez repoussés je le sais, avec 
l'indignation qu'on devait attendre de votre position 
et de votre caractère. 

— Colomba, dit Orso s'agitant sur sa chaise, tu es 
bien fatiguée. Tu devrais aller te coucher. 

Colomba fit un signe de tête négatif. Elle avait 
repris son calme habituel et fixait des yeux ardents 
sur le préfet. 

— Monsieur Barricini, continua le préfet, désire
rait vivement voir cesser cette espèce d'inimitié,... 
c'est-à-dire cet état d'incertitude où vous vous trou
vez l'un vis-à-vis de l'autre... Pour ma part, jo se
rais enchanté de vous voir établir avec lui les rap
ports que doivent avoir ensemble des gens faits pour 
s'estimer... 

— Monsieur, interrompit Orso d'une voix émue, 
je n'ai jamais accusé l'avocat Barricini d'avoir as
sassiné mon père, mais il a fait une action qui m'em
pêchera toujours d'avoir aucune relation avec lui. 
Il a supposé une lettre menaçante, au nom d'un cer
tain bandit... du moins il l'a sourdement attribuée à 
mon père. Cette lettre enfin, monsieur, a probable-
men été la cause indirecte de sa mort. » 

Le préfet se recueillit un instant. 

JçjJD P S U M M K P ? ? * " 

Votations cantonales bernoises 
en perspective 

Dimanche 30 octobre, les électeurs bernois de
vront se prononcer sur deux projets cantonaux. 
L'un d'eux modifie la loi de 1914 concernant l'as
surance cantonale des immeubles contre l'incen
die. L ' ins t i tu t d'assurance contre l'incendie devra 
assurer également les dommages dus aux élé
ments naturels . C'est-à-dire que les bât iments 
devront ê t re assurés contre les dommages causés 
par les avalanches, la pression de la neige, les 
tempêtes, les glissements, de terrains, les chutes 
de pierres, les hautes eaux et les inondations. 
Les dommages causés par les t remblements de 
terre, la grêle et les dommages minimes ne sont 
pas compris dans l 'assurance. Le deuxième projet 
a t r a i t à la revision de la loi concernant la Caisse 
d'assurance contre les épizooties. Il prévoit une 
réduction de l ' indemnité pour les porcs qui ont 
péri sans avoir pu ê t re utilisés et une modifica
tion des primes versées par les propriétaires de 
porcs. 

R. P . à Neuchâtel 

Dans une session extraordinaire tenue mardi, 
le Grand Conseil neuchâtelois, après un long dé
bat a repoussé, par 63 voix contre 30, une initia
tive socialiste demandant que l'élection du Con
seil d 'Etat ait lieu à l'avenir selon le système de 
la représentation proportionnelle. 

La votation populaire aura lieu en décembre 
prochain. 

Noces de diamant 

Au Sentier (Val de Joux) , Mme et M. Emile 
Baud, âgés de 83 et 84 ans, ont fêté dimanche, en
tourés de leurs enfants, pet i ts-enfants et arrière-
peti ts-enfants, leurs noces de diamant. 

LES ACCIDENTS 

— Lundi, vers la fin de la journée, M. Deillon, 
ouvrier charpentier à Romont, t ravail lai t une 
planche à la machine, lorsque le malheureux se 
fit prendre la main droite à la toupie. Trois 
doigts furent a t te in ts et affreusement mutilés. 

— Un piéton qui s'était endormi, dans la nui t 
de mardi à mercredi, sur un tas de foin, à Alter-
wyl (Fribourg) a fait une chute, pendant son 
sommeil et s'est fendu le crâne. 

Dans noire économie publique,"Joules'enchaîne, 
loul se lient. Aous tous nous dépendons de la 
prospérité de notre prochain. Si nous pensons et 
agissons d'après l'esprit que nous inculque la Se
maine Suisse, nous rendons service à nous-même 

| e / à la communauté. SemainelSuisse. 

Nouvelles de l'Etrasaoer 
HISTOIRES DE ROUMANIE 

Le part isan de Carol, Manoïlescu ou Manoïlesco, 
fut a r rê té à la suite d'indications télégraphiées 
par des agents de renseignements alors qu'il dor
mait dans son sleeping. Il fut amené par des 
policiers dans la stat ion de Brasso, à la frontière 
et c'est là qu'on découvrit les le t t res dont il é ta i t 
porteur . Il fu t ensuite t ransféré et incarcéré à 
Bucarest . Le rédacteur en chef du journal fondé 
à Bucarest par M. Manoïlesco a été arrê té . 

— Que monsieur votre père l'ait cru, lorsque, em
porté par la vivacité de son caractère, il plaidait 
contre monsieur Barricini, la chose est excusable ; 
mais, de votre part, un semblable aveuglement n'est 
plus permis. Réfléchissez donc que Barricini n'avait 
point intérêt à supposer cette lettre... Je ne vous 
parle pas de son caractère,... vous ne le connaissez 
point, vous êtes prévenu contre lui,.., mais vous ne 
supposez pas qu'un homme connaissant les lois... 

— Mais, monsieur, dit Orso en se levant, veuillez 
songer que me dire que cette lettre n'est pas l'ou
vrage de monsieur Barricini, c'est l'attribuer il mon 
père. Son honneur, monsieur, est le mien. 

— Personne plus que moi, monsieur, poursuivit le 
préfet, n'est convaincu de l'honneur du colonel délia 
Rebbia... mais... l'auteur de cette lettre est connu 
maintenant. 

— Qui ? s'écria Colomba s'avançant vers le préfet. 
— Un misérable, coupable de plusieurs crimes,... 

de ces crimes que vous ne pardonnez pas, vous au
tres Corses, un voleur, un certain Tomaso Bianchi, 
à présent détenu dans les prisons de Bastia, a révélé 
qu'il était l'auteur de cette fatale lettre. 

— Je ne connais pas cet homme, dit Orso. Quel 
aurait pu être son but ? 

— C'est un homme de ce pays, dit Colomba, frère 
d'un ancien meunier à nous.C'est un méchant et un 
menteur, indigne qu'on le croie. 

M. Brat iano a fait poster des troupes à l'in
tér ieur et à l 'extérieur de tous les bât iments pu
blics de la capitale. 

Le premier ministre menace d 'étendre à tou t 
le pays le régime de la loi mart ia le déjà ins tauré 
à Bucarest, s'il existe le moindre indice que l'op
position doive entreprendre une action quelcon
que en faveur de Carol. Jamais la frontière rou
maine n'a é té aussi é t ro i tement gardée qu'au
jourd'hui, bien que M. Brat iano s 'attende à ce que 
le prince emprunte la voie des airs si un coup 
d 'Etat est ten té . 

Transféré dans les prisons militaires de Kilava, 
M. Manoïlesco sera jugé par le conseil de guerre 
à Bucarest . 

Le général Averesco, ancien président du con
seil, s'est inscrit comme premier défenseur de 
Manoïlesco. 

Le journal du général Averesco publie une vio
lente protestat ion contre l 'arrestat ion de M. Ma
noïlesco, qui consti tue une violation de la l iberté 
consti tutionnelle. La princesse Hélène a eu mardi 
un long entret ien avec le chef du gouvernement . 
Son voyage à l 'étranger a été ajourné à la suite 
des événements. Le secret est gardé sur la le t t re 
dont M. Manoïlesco é ta i t por teur et sur la pro
clamation que le prince Carol adresse au peuple 
roumain et par laquelle il semble manifester 
sa volonté de monter sur le t rône. 

CRISPI ET MUSSOLINI 

Une séance solennelle, tenue à Palerme en 
l'honneur de Crispi, a été ouverte par la lecture 
d'un message de M. Mussolini, dont voici le 
texte : 

«Aujourd'hui , la nat ion entière, rénovée par le 
fascisme, se rassemble en esprit dans la capitale 
de la Sicile pour honorer la mémoire de Fran-
cesco Crispi et en rappeler la vie toute consacrée 
à la grandeur de la patr ie . Ce que Crispi a rêvé 
et voulu duran t un demi-siècle de lut tes est au
jourd'hui debout et réalisé. 

Le peuple italien discipliné et conscient, mav-
che sous les insignes du Licteur vers une nou
velle ère de puissance. » 

« Il Foglio d'Ordini » écri t à cette occasion : 
«L'I tal ie honore un de ses meilleurs e t plus 

grands fils. 'Le grand calomnié, le grand t rahi , 
grâce au fascisme vengeur, aura sa place dans 
l'Olympe italien. » 

E t le « Popolo di Roma » développe : 
« Sans lui, nous serions restés liés à la France 

dans une position d'infériorité. Si sa vision de 
grandeur s 'était réalisée, l 'Italie serait devenue 
une des plus grandes puissances du monde... 

Le fascisme, qui a repris et conduit à son bu t 
la politique nationale inaugurée par Crispi, l'ho
nore comme un précurseur.... Crispi fut le pro
phète désarmé e t bafoué... Mussolini est le cons
t ruc t eu r qui forge les armes, prépare les condi
tions du succès et déchaîne la bataille seulement 
au moment opportun, lorsqu'il est certain de do
miner les événements. 

— Le Duce est gâté en fait d 'adulateurs ! 

VIRGO 
^Tènommé surrogatdecafé 
•à-rarôme moka Vz Kg. 1.50 

— Vous allez voir, continua le préfet, l'intérêt qu'il 
avait dans l'affaire. Le meunier dont parle made
moiselle votre sœur, — il se nommait, je crois, Théo
dore, — tenait à loyer du colonel un moulin sur le 
cours d'eau dont monsieur Barricini contestait la 
possession à monsieur votre père.' Le colonel, géné
reux à son habitude, ne tirait presque aucun profit 
de son moulin. Or.Tomaso a cru que si monsieur Bar
ricini obtenait le cours d'eau, il aurait un loyer 
considérable à lui payer, car on sait que monsieur 
Barricini aime assez l'argent. Bref, pour obliger 
son frère, Tomaso a contrefait la signature du ban
dit ,et voilà toute l'histoire. Vous savez que les 
liens de famille sont si puissants ^n Corse, qu'ils en
traînent quelquefois au crime... Veuillez prendre con
naissance de cette lettre que m'écrit le procureur 
général, elle vous confirmera ce que je viens de vous 
dire. 

Orso parcourut la lettre qui relatait m détail les 
aveux de Tomaso, et Colomba lisait en même temps 
pardessus l'épaule de son frère. 

Lorsqu'elle eut fini, elle s'écria : 

— Orlanduccio Barricini est allé à Bastia il y a 
un mois, lorsqu'on a su que mon frère allait revenir. 
Il aura vu Tomaso et lui aura acheté ce mensonge. 

— Mademoiselle, dit le préfet avec impatience, 
vous expliquez tout par des suppositions odieuses ; 

(Lire la sui te au verso). 



Bottine de sport en cuir chrome' noir, Bally, très 
fortes semelles, qualité garantie No. 40 à 46. 
Même article en Sportcalf brun, Bally, Frs. 32-50 

Chaussures 

Modernes \ 
MARTIGNY 

Rue du Orand St-Bernard 

Envois à choix * Echange 

AVANT de faire vos plantations d' 

ARBRES FRUITIERS 
Demandez les prix et conditions à 

Gaillard Frères, M » , saxon à u T " " ^ -
nlr des arbres de choix dans toutes les variétés recommandées. 

(Devis sur demande) Tél. 3.— 

Avis aux Communes 
Nous informons les Communes qui désireraient faire fa

briquer du gravier pour l'entretien de leurs routes, que nous 
nous déplaçons avec notre concasseur. 

Fournitures et concassage de gravier de tous calibres à 
des prix défiant toute concurrence. 

Se recommande: 

Entreprise Joseph Mener d rus 
( S I O X 

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 la 
Gare, Martigny 

(à droite en venant de la gare 
des CFF) 

Téléphone 
Rédaction r 31 
annonces n ° 5 2 

C o m p l e t s ves tons 

à part i r de fr. 60.-

Qrand choix de 

belles poulettes 
3 mois Fr. 3.50 
4 mois Fr. 4 — 
5 mois Fr. 5 — 
6 mois Fr. 6.— 

Parc Avicole, Sion 

A vendre 
(faute d'emploi - occasion) 

Bureau américain à 2 faces 
(mélèze) 

Grand meuble de magasin, à 
tiroir et buffet. 

8 grandes fenêtres vitrées 
m. 2.20x2.30. 

1 grand escalier, 6 m. long, x 
1.20 m. larg. 
S'adresser à A. R0SS3, Ulns, 

Martignu. 

Le Service 
d'Escompte 

engendre 

l'Epargne 

Foin Pâlie 
Scories Thomas 

Offre avantageuse par la 

Fédération ualaisanne 
des Producteurs de lait 
S I O N Té l . 1 3 

La B o u c h e r i e 

LS. ES Borrat a montheu 
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. 

F R O M A G E 
gras extra Fr. 2.80, ml gras 1er 
choix fr. 1 90 le kg. Rabais par 
pièces entières. A. Haller, Bex. 

faDrïque de drops de Moudon 
MEYER FRÈRES & C° 

Travai l à l a ç o a d e l a la ine du p a y s 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonné, peigné, che-

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

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

r -La lessive .:••'. 
L INCROYABLE 

77e brûle pas le lin ae 
.Superbes linges-prinies^ 

Cinémas 
Occasion? exceptionnelle 
à vendre de suite, 1 appareil de cinéma Aubert-Pathé, der
nier modèle 1927, à 2 projections, pour petite et grande 
salle, avec moteur électrique et tableau, transportable, y 
compris tous les accessoires et 10 bobines de 400 mètres. 
Cause de départ. S'adresser au „Confédéré". 

W^% 

P É P I N I È R E S 

0OCCORPPRÊRES 
PËTIT-SACONMEK-GENÈva 

Crbres fruitiers id'orremeri 

ENTREPRISE otPARC3.3ARDlNS.TtNNO 
Tl(l£PH.I»llM!BlAHC ZM1A\BOJ\ «•»•:• 

O a u 
a 

< 
ce 
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BRÏÏTTIN & Gie 
B A N Q U E 

— «SICMV — M O I V T H B Y 
Toutes opérations de banque 

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

Nouveaux faux des dépôts 
à 5 ou 5 ans ^UX 

Henri MORET, Martigny 
Avenue de la Gare 

Fabrique et vend les m e i l l e u r e s m o n t r e s 
deptfis 2 5 fr. en argen t , 5 0 fr. en or . 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. IWR1IH S. A. - GENÈVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION t Oscar MARIÉTHOD Tél. 181 
SIERRE t Ad. CALOZ 
MONTHEYiL. BARLATEY Tél. 65 

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

Loterie en espèces 
15000 

8000 

avec un nouveau 
plan, en faveur de 
la Chapelle du Sa
cré-Cœur, à Daviaz 

concessionnée par le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais et 
recommandée par Mer Bleler, Evéque 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. 1.-, liste 
de tirage 0,25. gratuite à partir d'un achat d'une 

4 0 0 0 pochette de 10 billets. 

S Banque et société 
_i^L Commerciale, [RiBooRG 
Envoi de billets contre remboursement ou versement sans trais à 
tous les Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques postaux 
II a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais peu
vent aussi être faites chez M. le Révd Curé Cllvaz, à Massongex. 

f0 4P 
DuMivaen 

paquetde 45 gr. 

Pmr30cfs. 
Nouveau 

format de poche 
très commode. 

LetabacMiva est 
profitable et bon 

marché. 

WIEDMER FILS S.A., 

MANUFACTURE DE TABACS. 
WASEN ' /E . 

Un mobilier Fr. a90 
(à l'état de neuf) 

En nouer massif 
1 grand beau Ht à 2 pi., 1 sommier, 
1 matelas, 1 coin (literie neuve, 
coutil damassé), 1 table de nuit 
assortie, 1 lavabo Jiarbre, 1 glace 
I commode noyer ou une armoi
re 2 portes, 1 table de milieu pieds 
tournés, 2 chaises, 1 joli divan 
avec tapis de table assorti, 1 ta
ble de cuisine, 2 tabourets. (On 
détaille). On peut visiterlediman
che. F . Evard, 5 rue des Deux 
Marchés (près Mponne), Lau
sanne. (Tel 28.96). 

E.HiaufondCie 
Montreux 

construisent, vendent 
et louent les 

Compresseurs d'air 

99 

fi 

Ils fournissent tout 
l'outillage concernant 

l'air comprime 

POMMES RAISINS 
(SAUERGRAUCHE) 

Les meilleutes pommes pour 
manger crues 

la caisse de 28 kg. environ brui 
pt n.t, contre remboursement 
Alexandre Hauert, Lyss, Tél. 113 

viande bon marcha 
Bouilli, avec os le kg. 1.50 
Rôti, sans os > 2.30 
viande fumée, sans os > 2.20 
Siuclsses et saucissons » 2.50 
Salamis > 3 50 
Viande désossée pour charcuterie 

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

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7, Lausanne H. Verrey 

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

ainsi que les 

Harmoniums EUS?32 
H. Hallennarter. Slon 
Toute demande de renseigne 

ments adressée à l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. e n tint ' 
bs-es. 

S ^ o 

auvre ou richer 
ce la r e v i e n t au 
même, car il n'y a 
qu'une seule ma
nière d'obtenir du 
bon café: n'ajou
tez rien d'autre à 
votre poudre de 
café — avec ou 
sans caféine — atie 
le célèbre paquet 

A R O M E 
Vous lui trouverez 
alors une saveur 
Incomparable. — 

Société suisse d'Assurances 
générales sur la uie humaine 

à Zurich 

avise les assurés et le public en général que 

l'Agence générale du Canton du Valais a 
élè confiée à 

notaire , à Martigny 
Arrondissement de Lausanne . 

industriels 
Commerçants 

Hôteliers 
Sociétés 

pour vos Imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

——— Exécution soignée —^^— 

est-ce le moyen de découvrir la vérité ? Vous, mon
sieur, vous êtes de sang-froid ; dites-moi, que pen
sez-vous maintenant ? Croyez-vous, comme mademoi
selle, qu'un homme qui n'a à redouter qu'une con
damnation assez légère se charge de gaieté de cœur 
d'un crime de faux pour obliger quelqu'un qu'il 
ne connaît pas ? 

Orso relut la lettre du procuerur général, pesant 
chaque mot avec une attention extraordinaire; car, 
depuis qu'il avait vu l'avocat Barricini, il se sentait 
plus difficile à convaincre qu'il ne l'eût été quelques 
jours auparavant. Enfin, il se vit contraint d'avouer 
que l'explication lui paraissait satisfaisante. — Mais 
Colomba s'écria avec force : 

Tomaso Bianchi est un fourbe. Il ne sera pas 
condamné, ou il s'échappera de prison, j 'en suis 
sûre. 

Le préfet haussa les épaules. 

— Je vous ai fait part, monsieur, dit-il, des ren
seignements que j 'ai reçus. Je me retire, et je vous 
abandonne à vos réflexions. J'attendrai que votre 
raison vous ait éclairé, et j'espère qu'elle sera plus 
puissante que les... suppositions de votre soeur. 

Orso, après quelques paroles pour excuser Colomba, 
répéta qu'il croyait maintenant que Tomaso était 
le seul coupable. 

Le préfet s'était levé pour sortir. 

— S'il n'était pas si tard, dit-il, je vous propo
serais de venir avec moi prendre la lettre de miss 

Nevil... Par la même occasion, vous pourriez dire à 
monsieur Barricini ce que vous venez de me dire, 
et tout serait fini. 

— Jamais Orso délia Rebbia n'entrera chez un 
Barricini ! s'écria Colomba avec impétuosité. 

— Mademoiselle est le tlntinajo (1) de la famille, 
à ce qu'il paraît , dit le préfet d'un air de raillerie. 

— Monsieur, dit Colomba d'une voix ferme, on 
vous trompe. Vous ne connaissez pas l'avocat. C'est 
le plus rusé, le plus fourbe des hommes. Je vous en 
conjure, ne faites pas faire à Orso une action qui le 
couvrirait de honte. 

— Colomba ! s'écria Orso, la passion te fait dé
raisonner. 

•— Orso ! Orso ! par la cassette que je vous ai re
mise, je vous en supplie, écoutez-moi. Entre vous et 
les Barricini ,il y a du sang ; vous n'irez pas chez 
eux ! * 

— Ma sœur ! 
— Non, mon frère, vous n'irez point, ou je quit

terai cette maison, et vous ne me reverrez plus... 
Orso, ayez pitié de moi. 

Et elle tomba à genoux. 

(1) On appelle ainsi le bélier porteur d'une son
nette qui conduit le troupeau, et, par métaphore, on 
donne le même nom au membre d'une famille qui 
la dirige dans toutes les affaires importantes. 

— Je suis désolé, dit le préfet, de voir mademoi
selle délia Rebbia si peu raisonnable. 'Vous la con
vaincrez, j 'en suis sûr. 

Il entr'ouvrit la porte et s'arrêta, paraissant at
tendre qu'Orso le suivît. 

•—• Je ne puis la quitter maintenant, dit Orso... 
Demain, si... 

— Je pars de bonne heure, dit le préfet. 

— Au moins, mon frère, s'écria Colomba les mains 
jointes, attendez jusqu'à demain matin. Laissez-moi 
revoir les papiers de mon père... Vous ne pouvez me 
refuser cela. 

— Eh bien ! tu les verras ce soir, mais au moins 
tu ne me tourmenteras plus ensuite avec cette 
haine extravagante... Mille pardon, monsieur le 
préfet... Je me sens moi-même si mal à mon aise... 
Il vaut mieux que ce soit demain. 

— La nuit porte conseil, dit le préfet en se reti
rant, j'espère que demain toutes vos irrésolutions 
auront cessé 

— Savaria, s'écria Colomba, prends la lanterne et 
accompagne monsieur le préfet. Il te remettra ane 
lettre pour mon frère. 

Elle ajouta quelques mots que Saveria seule en
tendit. 

— Colomba, dit Orso lorsque le préfet fut parti, 
tu m'as fait beaucoup de peine. Te refuseras-tu 
donc toujours à l'évidence ? 

—. Vous m'avez donné jusqu'à demain, répondit-
elle. J'ai bien peu de temps, mais j'espère encore. 

Puis elle prit un trousseau de clefs et courut dans 
une chambre de l'étage supérieur. Là, on l'entendit 
ouvrir précipitamment des tiroirs et fouiller dans 
un secrétaire où le colonel délia Rebbia enfermait 
autrefois ses papiers importants. 

(A suivre) . 

Nervosité ? 
Extrait de malt: 
du Dr Wander, 
auxglycerophosphates 

En vente dans toutes les pharmacies-; 
SEMI-LIQUIDE, en flacons à frs. 2.50 

» » en bocaux à » 6.— 
JEC, en flacons a » 3.50 
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