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M. Edmond DELACOSTE 
C o n s e i l l e r d ' E t a t 

est décédé samedi 5 novembre, à 10 heures 45 

La nouvelle de la mort de M. le conseiller 
d'Etat Delacoste, survenue dans la matinée de 
samedi, à Monthey, au milieu de ses enfants, 
a péniblement impressionné les nombreux amis 
que ce maigestrat comptait dans le canton et au 
dehors. Il a succombé à la cruelle maladie^ dont 
il souffrit pendant de longs mois et qui l'avait 
contraint depuis quelque temps à abandonner 
la direction de son Département. Un séjour à 
Morgins, où il aimait villégiaturer, ne lui avait 
procuré, l'été dernier, qu'un mieux relatif. De
puis des semaines, nous le savions perdu. Nous 
avons encore rencontré le défunt, il y a deux 
mois, dans la ville de' Monthey, à l'assemblée 
des délégués de la Fédération romande des So
ciétés mutualistes où il prit même la parole pour 
rappeler le souvenir de ses bons camarades de 
la cause mutualiste disparus avant lui. En 
voyant cette figure sympathique ravagée par la 
maladie, on eut l'impression que M. Delacoste ne 
tarderait pas à rejoindre dans le repos éternel 
les anciens amis avec lesquels il avait œuvré pour 
la noble cause de la solidarité humaine en notre 
coin de terre. 

M. Edmond Delacoste est né à Monthey, le 14 
février 1854 ; il était donc dans sa 74me année. 
Il appartenait à une famille originaire de Mo-
reillon, en Savoie. Le grand-père du défunt, Fran
çois Delacoste, qui avait adhéré avec ardeur à la 
cause démocratique du Bas-Valais, revendiquant 
l'égalité des droits civiques avec les anciens maî
tres du Haut-Valais, devint conseiller d'Etat sous 
le régime libéral de la période de 1839 à 1844. 

Edmond Delacoste fit de bonnes études réaies 
à St-Maurice et à Schwyz, puis s'établit comme 
géomètre dans sa ville natale. En 1896, il prêt-
nait la direction de la succursale de Monthey de 
la banque Bruttin, de Sion. 

De bonne heure, le défunt d'hier s'occupa de la 
chose publique. En 1892, il était appelé à la pré
sidence de la municipalité de Monthey et admi
nistra pendant près d'un quart de siècle, jus
qu'à son élection au Conseil d'Etat, avec pru
dence et une grande sollicitude des intérêts de 
ses administrés, cette importante commune qui 
à la fin du siècle dernier prenait rapidement un 
grand essor industriel. C'est pendant la prési
dence de M. Delacoste précisément, que le bourg 
agricole de Monthey subit en bonne partie cette 
métamorphose qui en fit la première localité in
dustrielle du canton. 

En 1895, M. Edmond Delacoste remplaça, au 
Grand Conseil, en qualité de député du district 
de Monthey, M. Ladislas Pottier, décédé (le père 
de notre regretté ami Félix). M. Delacoste, de
venu dans la suite membre du bureau du Grand 
Conseil comme scrutateur, siégea au parlement 
cantonal pendant dix-huit ans consécutifs jus
qu'aux élections générales de 1913 qui dans le 
district-'de Monthey donnèrent la majorité à la 
liste conservatrice compacte. M. Delacoste fut 
au Grand Conseil un des porte-parole les plus en 
vue de l'opposition. Il intervenait fréquemment 
dans les questions administratives et ses judi
cieux avis frappés au coin du bon sens étaient 
généralement écoutés par la majorité. 

Trois ans après sa sortie du Grand Conseil, le 
défunt d'hier était appelé à siéger au Conseil 
d'Etat en qualité d'unique représentant de la mi
norité radicale. M. Arthur Couchepin, chef du 
Dpt de Justice et Police, venait d'être appelé au 
Tribunal fédéral en remplacement de M. le juge 
Clausen, décédé. C'est le 22 novembre 1916 que 
par 83 voix sur 91 votants M. Delacoste fut dési
gné pour prendre la succession de M. Couchepin; 
Le même jour, M. Camille Défayes entrait au 
Tribunal cantonal pour y remplacer M. François 
Troillet, décédé. 

Au début, M. Delacoste eut en partage le di-
castère de Justice et Police que dirigeait son pré
décesseur. Peu après, dans un remaniement qui 
s'opéra au sein du gouvernement, le nouvel élu 
échangea avec son collègue M. Kuntschen, son 
département contre celui des Travaux publics, 
plus conforme à ses goûts et à ses aptitudes. 
Il assuma en outre la direction du Dpt forestier. 

Vaillants cheminots 

La Direction générale des CFF a alloué des 
récompenses pour services extraordinaires, aux 
employés suivants : Moullet Amédée, conducteur, 
à Genève, sauva, au danger de sa propre vie, 
celle d'un vieux voyageur infirme qui allait être 
écrasé ; Weber Aloïs, sous-chef, à Aarau, sauva la 
vie d'une personne dans des circonstances péril
leuses ; Jungo Joseph ,ouvrier de la manœuvre, 
à Bâle, évita un tamponnement et de gros dé
gâts ; Walt Jakob, chef de train, Olten, annonça 

M. Delacoste fut réélu à trois reprises au Con
seil d'Etat, une fois par le Grand Conseil et deux 
fois par le peuple. Il est superflu de rappeler ici 
les épisodes dés fameuses élections de 1925 encore 
présentes à toutes les mémoires. Pendant deux 
périodes annuelles, en 1919 et en 1924, M. Dela
coste présida le gouvernement. 

Nous ne saurions énumérer dans cette brève 
notice les nombreuses œuvres accomplies dans le 
domaine des Travaux publics du Valais pendant 
le passage de M. Delacoste aux affaires. Nous 
citerons cependant la vaste entreprise du des
sèchement de la plaine du Rhône, de nombreu
ses constructions de ponts et de routes (Lœt-
schert, Viège-Stalden, etc.). Nous ne voulons pas 
nous arrêter non plus sur les incidents qui ont 
abouti à la destitution récente de M. l'ingénieur 
de Preux. 

Au militaire, M. Delacoste avait atteint le 
grade de major. En cette qualité, il'commanda 
le bataillon 12 (Bas-Valais) de 1895 à 1902. 

Nous ne saurions oublier un autre domaine où 
se déploya de longues années l'activité du défunt. 
ML Delacoste fut un des fervents de la mutua
lité. Ainsi que l'ont rappelé ses anciens collègues, 
dimanche même, à l'assemblée de Monthey, il fit 
partie du comité*central de la Fédération valai-
sa.me des Sociétés de Secours mutuels pendant 
36 ans, soit depuis 1890 à l'an dernier où il fut 
acclamé à l'assemblée de Sierre président d'hon
neur de cette Fédération .En 1891, il était secré
taire du dit Comité et dès 1898 à son entrée au 
gouvernement, président central. Il faisait partie 
au surplus du bureau de la Fédération mutua
liste romande. 

Par la mort de M. Delacoste, nous perdons un 
magistrat droit, intègre, sympathique et bien
veillant. Amis et adversaires politiques, seront 
unanimes à lui reconnaître ces qualités rares. 
Puisse son successeur quel qu'il soit les posséder 
à un même degré. 

Aux enfants du défunt, r L particulier à son 
fils M. Maurice Delacoste, président cantonal de 
notre parti radical, vont nos sentiments de con
doléances sincères et spontanés. Et sur cette 
tombe ouverte, nous nous inclinons avec émo
tion et respect. 

Les funérailles de M. Delacoste auront lieu, à 
Monthey, mardi 8 novembre, à 11 heures. 

C'est depuis 1893 que le parti libéral-radical 
valaisan possède au sein du gouvernement un 
représentant de son choix. M. Delacoste fut le 
troisième de nos élus à ce poste ingrat. Ses pré
décesseurs furent feu Jules Ducrey, Sion, de 1893 
à 1905 et M. Arthur Couchepin, de 1905 à 1916. Il 
est à peu près certain que la situation acquise à 
la minorité-radicale ne sera pas contestée aujour
d'hui par le parti conservateur. En fait, le choix 
du successeur de M. Delacoste est limité à un 
petit nombre de districts ensuite des restrictions 
constitutionnelles dans le recrutement des mem
bres du Conseil d'Etat. A part la représentation 
obligatoire des régions naturelles et historiques 
qui ne gêne guère, il y a cette interdiction de 
nommer plus d'un conseiller d'Etat par district. 
Il n'est pas probable que l'on choisisse le nouveau 
représentant parmi les citoyens domiciliés dans 
les districts du Centre: Sierre, Hérens et Con-
they. Restent St-Maurice et Monthey. Nous con
naissons dans la ville natale du défunt au moins 
trois ministrables en perspective. Mais c'est un 
peu trop tôt pour en causer. 

Dans l'espace d'une année environ, Monthey 
a été éprouvé par des deuils successifs qui ont 
frappé des personnalités qui tenaient une large 
place dans la vie publique. M. Delacoste a été 
précédé dans la tombe par MM. le préfet Aris
tide Martin, l'ancien conseiller national, Eugène 
de Lavallaz, Isaac Marclay, président du Tribunal 
cantonal, Franz Meyer, directeur des Produits 
chimiques et un clés plus distingués ressortis
sants de la ville, M. Antoine Contât, vice>-chance-
lier de la Confédération. G. 

à temps des dégâts de la voie ; Mùhlemann Jean, 
chef de train, à Meiringen, sauva la vie de deux 
enfants ; Fasciati Alfredo, sous-chef, Bersini An-
gelo, ouvrier de la manœuvre, et Stroppini Carlo, 
ouvrier de la manœuvre tous les trois à Bellin-
zone, par leur intervention rapide purent étein
dre un vagon dé cartouches qui prit feu ; Heussi 
Ernst, à Lucerne, en sautant sur une composition 
de train détachée et inoccupée put l'arrêter; Rel
ier Edouard, aiguilleur à Zurich, évita la colli-' 
sion de deux trains ; Nânni Robert, Coire, sauva 
la vie d'une personne qui allait être écrasée. 

Le Développement agricole 
V • de Saxon i 

ABRICOTS* VERGERS ET JARDINS 
L'agriculture a fait de grands progrès dans 

la vallée du Rhône, depuis le diguement du 
fleuve entrepris il y a quelque soixante ans, mais 
surtout dans les dernières décades. L'élimination 
graduelle des marécages, de la brousse et de va
gues pacages de rapport dérisoire a transformé 
que ce magistrat comptait dans le canton et au 
nomique et les conditions hygiéniques des nom
breuses communes riveraines. 

Pauvres et peu peuplées au siècle passé encore, 
elles étaient en outre en proie aux fièvres pa
ludéennes. Elles connaissent maintenant une 
respectable aisance, même la prospérité. Leur po
pulation s'est fortement accrue, et cependant 
leur territoire productif est susceptible de s'étenr 
dre encore et de nourrir une population plus 
dense. Plusieurs d'entre elles sont devenues en 
quelque sorte des terres de colonisation intérieure 
où le développement de l'agriculture intensive 
peut fournir du travail et des ressources au trop-
plein de la population de la montagne, laquelle 
est surpeuplée si l'on considère ses maigres pos
sibilités de production et la vie précaire impesée 
aux indigènes par les conditions défavorables du 
milieu. 

Les qualités de labeur et d'énergie de leurs ha
bitants secondées par l'esprit d'initiative et la clair
voyance d'administrations vraiment progressistes 
et de citoyens intelligents et dévoués sont les 
facteurs essentiels du relèvement économique et 
aussi sanitaire de beaucoup de communes impor
tantes de la plaine. 

Au premier rang de ces localités prospères nous 
citerons l'industrieuse commune de Saxon, con
nue autrefois par ses bains et surtout par son 
établissement de jeux, mais qui depuis a été dotée 
d'une fabrique de conserves qui marche bien et 
est devenue le centre de l'importante production 
des abricotg, une des plus appréciables ressources 
agricoles du Valais. 

Nous ne voulons pas nous attarder ici sur le 
développement rapide et quasi prodigieux de la 
culture maraîchère et arboricole de la plaine de 
Saxon depuis son dessèchement et l'ouverture des 
canaux. Nous nous en tiendrons à ce qui se fait 
actuellement et à ce qui a été fait de très re
marquable ces dernières années pour l'améliora
tion générale du sol cultivable, son irrigation 
et les voies de communication qui desservent les 
cultures et les forêts. 

La commune de Saxon très arborisée, soit en 
plaine-soit dans le coteau, est. chacun le sait, 
la toute première du canton, et d'un bon bout, 
pour la production de l'abricot. Jugez de son im
portance par quelques chiffres comparatifs que 
nous tirons du recensement cantonal des arbres 
fruitiers opéré en .juillet 1926. Cette statistique 
accuse pour le canton un total de 87,832 abrico
tiers répartis d'une façon inégale dans les dis
tricts. Celui de Martigny, à lui seul, en totalise 
61,017 et arrive ainsi facilement en tête alors 
qu'il n'obtient ce premier rang des districts pour 
nulle autre essence fruitière. Ce rang, il le doit 
aux localités « abricotières » de la rive gauche, 
et essentiellement à Saxon qui, de par le même 
recensement comptait l'an passé 29,380 abrico
tiers, soit un peu plus du tiers de l'ensemble. 
Les communes voisines, productrices de l'abricot 
restent fort en arrière : Charrat, 10,359 abrico
tiers ; Sion, la capitale fruitière du Valais, 8255 ; 
Martigny-Ville, 5714 ; Riddes, 4503 ; puis viennent 
Nendaz, Chamoson, Martigny-Bourg, etc. 

Pour l'ensemble des arbres fruitiers recensés, 
Saxon arrive en second rang des communes du 
canton, soit 52,619 individus. Sion seule la dé
passe avec plus de 86,000 sujets. — Avec ses 
11,398 pommiers, Saxon est classé au troisième 
rang après Sion et Chamoson. En ce qui con
cerne les poiriers, Saxon en comptait 7217 ; il est 
devancé par quelques communes de plus grande 
superficie. — Huit communes, surtout à mi-
coteau, l'emportent sur Saxon pour les pruniers, 
au nombre de 2163. La statistique de 1926 attri
bue encore à cette commune 1329 cerisiers, 379 
noyers, 208 pêchers et 545 cognassiers. Ce sont 
les chiffres officiels. 

Revenons aux abricots qui sont la chose es
sentielle du domaine arboricole de Saxon. «L'abri
cotier, grâce à la valeur marchande de son fruit, 
occupe un rang sensiblement plus élevé que ne 
lui confère son importance numérique », lisons-
nous dans les commentaires qui accompagnent 
les tableaux du premier recensement cantonal 

des arbres fruitiers. La culture commerciale dé 
l'abricotier fut introduite et se développa à 
Saxon dans les deux dernières décades du siècle 
passé. C'est de cette localité que Ja culture 
rationnelle s'étendit dans les communes de la 
plaine entre Martigny et Sierre, avec quelques 
îlots dispersés jusqu'à Brigue. Ce développement 
cultural subit un temps d'arrêt, sous la guerre, 
entre 1913 et 1923, puis reprit de plus bel'e ces 
dernières années. En trois ans il y a eu un ac
croissement de 26,000 pieds d'abricotiers. A Saxon, 
il y avait en 1926: 278 propriétaires de pommiers 
et 345 propriétaires d'abricotiers. 

La variété Luizet l'a emporté sur ses congénè
res ; le 85 % des abricotiers du canton lui ap
partiennent. Le dénombrement de Saxon donne 
26,370 Luizet, 881 Rosé, 1134 Paviot et 995 divers. 
D'ici peu il ne restera plus que des.Luizet dont 
la culture est plus avantageuse ; les variétés con
currentes vont disparaître rapidement par voie 
d'élimination. 

La production « abricotière » de Saxon a été 
calculée de 8 à 900,000 kilos pour, chacune des 
années 1925 et 1926. La très bonne récolte de 1927 
peut être évaluée de 900,000 à un million de kilos. 
Calculez ce que cela fait à 80 centimes le kilo ? 

Une partie de ces revenus est de nouveau ab
sorbée chaque année par les frais d'amélioration 
du sol. L'abricot est bien l'«orange du Valais», 
comme on l'a appelé. - , 

Les abricotiers de Saxon sont répartis dans les 
prairies et dans les vignes, en plaine et sur le 
coteau, jusqu'à une altitude élevée où ils produi
sent encore bien. Le hameau de Sapin-haut, 950 
mètres, est entouré d'un grand nombre d'abrico
tiers de rapport. Plus haut encore, à la Panissiè-
re, on trouve même une plantation de 250 arbres 
appartenant à un seul propriétaire. 

La maturité des abricots du Valais, qui sont très 
recherchés sur le marché, est en retard de quel
ques semaines- sur celle des abricots français 
vendus à Genève, et dans d'autres centres de 
notre pays. Pour éviter que des commerçants 
ou des grossistes étrangers peu scrupuleux puis
sent débiter les fruits français sous l'étiquette 
valaisanne, ce qui s'est, en effet, pratiqué il y 
a quelques années à Berne, la vigilante admi
nistration communale de Saxon, d'entente avec 
les producteurs, annonce régulièrement depuis 
quelques années, et au moment opportun, que les 
abricots du Valais ne peuvent paraître sur le 
marché avant le 20 juillet. Ainsi on évite la 
fraude et on entrave le commerce déloyal. Cha
que année la commune inscrit dans son budget 
un montant variable, en vue de favoriser la 
vente des abricots en annonçant par la voie des 
journaux l'état de la récolte et l'époque de la 
cueillette. Depuis deux ans est venue s'ajouter au 
chiffre adopté dans le budget communal une par
ticipation volontaire des producteurs. 

L'établissement de la fabrique de conserves en 
1886 a certainement donné une grande impulsion 
à la culture maraîchère en général, aux fraises, 
aux petits pois, aux asperges, etc. Saxon est un 
pays de cocagne agricole. Toutes les cultures de 
rapport connues dans notre pays y réussissent 
fort bien et chacune d'elles est une source ap
préciable de revenus. 

Situé sur le versant gauche de la vallée du 
Rhône, le vignoble ne peut pas, bien entendu, 
rivaliser en tous points avec ceux de la rive 
droite. Sur les collines vineuses et les alluvions 
des torrents mûrissent cependant d'excellents 
crus dont la renommée est allée loin. Certaine 
Malvoisie dégustée dans le frais bouteiller — 
une délicieuse retraite ! — de MM. Bruchez et 
Fama, est une goutte fameuse. Les marques Scex, 
du parchet de la Leyraz, et Ruby, ont conquis 
une multitude de suffrages distingués et flat
teurs dans le monde des dégustateurs et des 
œnologues. 

L'IRRIGATION DU COTEAU 

Mais au sein de cette nature sï généreuse, il 
ne faut pas oublier une chose capitale : Saxon 
se trouve situé dans la zone extra sèche du Valais 
central. Si jadis les marais couvraient la plaine 
en bonne partie, par contre, les coteaux souf
fraient de la sécheresse. 

Et nous allons entrer ici dans la vif du sujet. 
Les maigres torrents d'Ecône, de Saxonnet, de 
Vellaz et des Croix, abondants à la forite des 
neiges, s'assèchent rapidement au début de l'été 
et sont loin de fournir l'eau nécessaire pour l'ir
rigation des terrains altérés. 

Vers 1870^72, sur l'initiative de M. Joseph 
Fama, fut construit à gros frais un long bisse 
qui, dérivant les eaux glaciaires de la Prinze de 
Nendaz, au bas de l'alpe de Tortin, les condui
sait sur un parcours d'une trentaine de kilomè
tres, à travers les profonds replis des alpes et 
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forets1 d'TséMbleB et', dea Riddes, ;; jusqu'au-dessus 
des càtëatjS'ïïe Saxûn'.ÎJîeau'd'dirsigation des prai-
r ies 'e iaf l" t ib t ivée? ' I l « s t ^ i - è s 1 probable que les 
eaux d'in'fi 'tfation du :brfese'v'ô'nt? augmenté à la 
longue le débit des "sources' constantes, mais 
peu abondantes, que :Eôh a;•'captées dans le voisi
nage, ^ s : groupes dTiabitatïons : permanents e t à 
la lisière des forêts "qui tapissent lès pentes su
périeures dominées pa r la Pierre à Voir. 

En ut i l isant l'eau; de ' ces ' sources , l ' ingénieuse 
population de Saxon,' stimulée par des in i t ia teurs 
en t reprenants q iiFêrrPbieiv "rneri té" s a reconnais-
sancfg||g?eréé-ttn mode^dïtpr^oaa^.par jets des vi-
gnes^fe*des' arbres dë f | '

;pïiï | œtëressari ts e t des 
plus pra t iques qui n 'ava | t f|asr été expérimenté 
ailleujcs^ en Valais dulrrt|&in|f goùj^iassure-t-on. 

A ^ ^ t o y e n de t o u ^ ^ ^ r ^ a j ] | v d l l ^ b a a u i t e s sou
terraines, de tuyaux ^erfibr^bc1îêsv'aâns tous les 
parchets du coteau efôtoï&feide robinets de prise 
aux endroits voulus,--il-est loisible aux proprié
taires faisant par t ie 4e£;<£tnsq<rtages — et c'est 
le cas de la presque totalfte%'e&tVe eux — d'avoir 
de l'eau à discrétion'^qtfe Pôh-'fàit tomber en pluie 
daà^igput son domaine . ,gr ^ .;:i)f 

Ces installations d'arroSagé •|"ôus haute pres
sion, pourrai t-on direp sonïsiiùes à, l ' initiative pri
vée habi lement d i r i g é ë p a r lès actifs et dévoués 
MM. Georges-Emile ^Br^çhez, é"t'...Joseph Pochon, 
chevilles ouvrières de. leurs cohsortages. La com
mune a encouragé ces t ravaux par des subsides. 
C'est un spécialiste, ^ f ^ â ^ i f - a p p a r e i l l e u r , qui a 
procédé-à ces installations,, ' 

Les c a n a l i s a t i o n ^ -achevées—au. pr in temps de 
cette année 1927, ont é t é établies dans une courte 
période de trois anj^..entre f 1924 ..et 1 9 2 7 - H y a 
aè^i-réseaux indé^epdants .et parallèles que nous 
énumèrerons en allant deyi'e'st à l'ouest du terr i 
toire communal. .,: :r ; ,..j 

1° La canalisation - desservant le parchet de 
Gillàrdan établie ëtt&WWî$î®fàe coût d e 1500 f r., 
non compris les t ravaux de main-d'œuvre en com-
hMnj compte un millier de râffrps deconduite. Elle 
permet l 'arrosage de -70-mesures de te r ra in (la 
mesure ou quartanhée,.dft .^axon équivaut à 492 
mètres carrés) . r>: 

| j ^ L ' importante f ina l i s a t ion du Saut, établie 
la ..dernière, s 'alimente dans une source située à 
la lisière de' la i»rêt , p r è â ^ e f e : r o u t e forestière 
qui va à la forêt du Fay. Cet te canalisation des
cend au levant âe^TovasSièesj et à t ravers la 
Combe ar rangée jusqu'à, fatdépression du to r r en t 
du Saxonnet. Elle remonte ' de ' là la pente opposée 
du parchet en vîgntes'- 'des'Terrettaz pour redis-
cendre au lieu-dit le pont de la Scie, d'où pa r t en t 
deux embrànchern^eMi^ iÊPtu ivan t la combe du 
to r r en t du SaxonnëT ou"des Chargeurs, jusque 
vers là ferme dé* Pérofe<é«o|i nous a v o n | vu des 
je ts fonctionnerî l 'ur ié-f-aoont 'parfai te dans une 
vigne noùvenëm'£titf;reïtàuvée en plants améri
cains ; l 'autre embranchement pa r t à l'est vers le 
parchet de G i ]£^d |gd§an b % . 

Les t ravaux' &ë j|i|N|$sat&i>n du Saut, la plus 
impor tan te . des cinq et la.dernière établie, revien
nen t à fr. 10,000j.au ^ h i d r t â g e ? avec les t r avaux 
en c o r v é e a l ' | | j a r i | l | ^ s ^ t à l 'arrosage d'environ 
450 mesures de ^on1 ' terrain?:- vignes champs et 
vergers. M-)»=•., MuT 

3° La canalisatîôn~du~"RSB'y, dont M. Pochon 
fut l ' init iateur, ' fbrtctionne depuis 1926. Elle des-

j | e t t 120 mesuresjde. t e r ra in ,et,, les t r avaux d'ins
tal lat ion se sont--éfevé8'"à« H. 2800. La captat ion 
d'eau se fait dans, u a fourré au-dessus du ha
meau de Tovassi^jçje^.s,.. , >,.̂  , 
. 4 ° Plus loin à L'tflies^.a ete établie, la même 
Innée , la canalisatfon^-^' iBhàmpassé, au levant 
du to r r en t de Vellaz.^èt,.i|c)isine de la par t ie supé
r ieure du village^de Saxon-même. Soixante me
sures de te r ra in peuvent ê t re /arrosées au moyen 

•r dej cet te canalisation qui revient à fr. 1600 de 
--' ï r a i s communs, corvëcôwà pa r t comme par tou t . 

5° Dans la partse la plus,.occidentale du coteau, 
s 'étendant jusque ,yers. les pentes arides e t ro
cheuses qui cQngnsj^j.au,,vignoble de Charrat , 
l 'arrosage se fait p^ . s | e3 . i n s t a l l a t i ons du con-
sortage de Caivjn....... . , ' , " ' . • 

Complétant le ié eau 'pr inc ipal établi par cha-
.<que consortage, les part iculiers ont installé des 
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' ^ •— Bonnes gens?! ^tlB^ajpdol^cio, n'ayez pas peur 
dte snoi ; je ne suls î^l l i iJÉ^aWè que je suis noir. 
Nous n'avons nulle riïâùvfeise* intention. Monsieur le 

. ,'jV 'pT^iett je suis bien votre serviteur. — Mon lieu-
——tenant, de la douceur, vous m'étranglez. — Nous 

venons ici comjïje 't&moîhs.' Allons, parle, toi, Curé, 
, Ju as la langue bien pendue. 
'•''*«; •J-'tki Monsieur lé préfet, dit lé'licencié, je n'ai pas 

?.;: ,<Jîhonneur d'être connu de vous. Je m'appelle Gio-
IfMMfo Castriconi; pluslconnu sous le nom du Curé... 
' / Ah! vous me remettez f Ma&eijaciselle, que je n'avais 
-, ...ijRjs l'avantage de connaître non plus, m'a fait prier 
:i*'ivde lui donner deï 'renseignement^sur un nommé To-

J&jgsoJBiaflbhi,'av^è Sfè^gl/j'é^ai^âéténu, il y a trois 
-S£miiines,_.4ans';^s_^risons de Bastla. Voici ce que 

j ' a i à vous dire... 
S'é'\M\<•*-* NeMêBÙezf'iy ' ^ s | S p e i n ^ d i t le Dréfet ; je n'ai 

rien à entendre "d'un homme icfmme vous... Monsieur 
délia Rlbpia, j 'aime a.jcro^e^gue vous n'êtes pour rien 
dans cet odieux complota Mais êtes-vous niaitre chez 
Vous ? Faites ouvrir cette porte. Votre sœur aura 
peut 'être à rendre compte des étranges relations 
qu'elle entretient avec des bandits, 

embranchements secondaires à leurs frais afin 
d'amener l'eau sur toutes les propriétés uu'ils pos
sèdent clans le parchet et qu'ils ont consignées 
pour la part ici ation aux dépenses générales. 
Ainsi, la moindre parcelle peut ê t re arrosée ; r a s 
un pouce de te r ra in de rapport qui soit privé de 
cette bienfaisante rosée artificielle. Tous les sa
crifices consentis r a r les courageux cult ivateurs 
de Saxon seront remboursés en peu de temps par 
la plus-value des récoltes de deux années sèches 
seulement. Car les ans se suivent e t ne se ressem
blent guère. Us ne sont pas tous comme le t rès 
humide été de 1927 dans les régions sèches du 
centre du Valais. Il est évident qu'en des fai
sons pareilles à celle d'où nous venons da sortir, 
les bisses e t l 'arrosage des vignes sont complè
tement superflus. 

A par t les bienfaits de l 'arrosage en temps sec, 
ce qui est l 'é tat normal de la bonne saison en 
Valais, il fau t considérer aussi les longues et pé
nibles corvées épargnées pour le t ranspor t de 
l'eau nécessaire au sulfatage des vignes. Au lieu 
d'aller chercher cette eau dans le to r ren t et de la 
t ranspor te r péniblement sur les pentes la boille 
au dos, on l'a ma in tenan t sur place et en abon
dance. — Les canalisations d'arrosage de Saxon 
sont un gros progrès agricole pour la commune. 
Hommage en soit rendu en tou t premier lieu aux 
in i t ia teurs . M. GABBUD. 

Nouvelles du jour 
On assure que M. Walpen in ten tera un procès 

au « Valais » pour l 'affaire de Zurich, 
s * * 

Les élections au Grand Conseil de Genève mar
quent une avance des socialistes. Les indépen
dants gagnent aussi t ro is sièges. 

• • a 

Le fameux communiste neuchâtelois Humbert-
Drozk secrétaire de la I l lme Internat ionale, a été 
a r rê té à Par is . 

• » • 
Le général Gomez, ex-candidat à la présidence 

de la République du Mexique et l 'un des chefs de 
la récente révolte, a été capturé après u n court 
combat à Teocelo (E ta t de Vera-Cruz). Il a é té 
fusillé quelques heures après avec qua t re offi
ciers capturés en même temps que lui. 

• * • 
U h o m m e qui, des qua t re accusés du meur t re 

die l 'ancien président de la Bolivie* avai t été dé
s igné par t i rage au sort, a été exécuté^ 

Les inondations on t fait d 'énormes dégâts et 
des victimes humaines au Canada et aux E ta t s -
Unis . 

• • 4 

Le cyclone de la côte de Madras aux Inde,s au-
ra i t fait 300 victimes. 

VALAIS 
LES MUTUALISTES A MONTHEY. — Coïn

cidence frappante, les délégués des Sociétés de 
secours mutuels fédérées du Valais devaient te
nir leur assemblée annuelle à Monthey le lende
main du décès de celui qui fut si longtemps leur 
président central , M. le conseiller d 'Eta t Dela-
coste. Le président et le secrétaire actuel, MM 
Spahr e t Abel Delaloye ont rappelé avec émotion 
la place tenue par le défunt au sein de la mutua
l i té valaisanne et romande. 

A l'appel nominal ont répondu 68 délégués. Les 
délibérations ont eu lieu comme prévues à l 'ordre 
du jour. Les comptes ont é té approuvés. La répar
t i t ion des bénéfices de la Caisse d'épargne ent re 
les sections et les fonds destinés à la lu t t e contre 
la tuberculose e t aux œuvres phi lanthropiques a 
donné lieu à une in téressante discussion. Les pro
positions de M. Meizoz ont été renvoyées au Co
mi té pour étude plus complète. 

M Marcel Gard (Sierre) a été nommé délégué 
à la Fédérat ion romande en remplacement de M. 
Charvoz, élu membre du Comité central romand. 

Une assemblée générale des mutual is tes valai-
sans, qui n 'avait plus eu lieu depuis 1910, a été 

décidée pour 1928 ; elle se t iendra à Sierre pendant 
l 'Exposition cantonale. 

— Monsieur le préfet, s'écria Colomba, da;gnez 
entendre ce que va dire cet homme. Vous êtes ici 
pour rendre justice à tous, et votre devoir i:st de 
rechercher la vérité. Parlez Giocanto Castriconi. 

— Ne l'écoutez pas ! s'écrièrent en chœur les trois 
Barricini. 

— Si tout le monde parle à la fois, dit lé bandit 
en souriant, ce n'est pas le moyen de s'entendre. Dans 
la prison donc, j'avais pour compagnon, non pour 
ami, ce Tomaso en question. Il recevait de fréquentes 
visites de monsieur Orlanduccio... 

— C'est faux, s'écrièrent à la fois les deux frères. 
— Deux négations valent une affirmation, obser

va froidement Castriconi. Tomaso avait de l'argent ; 
il mangeait et buvait du meilleur. J'ai toujours 
aimé la bonne chère, (c'est là mon moindre défaut), 
et, malgré ma répugnance à frayer avec ce drôle, je 
me laissai aller à dîner plusieurs fois avec lui. Par 
reconnaissance, je lui proposai de s'évader avec moi -
Une petite... j'avais eu des bontés, m'en avait fourni 
les moyens... Je ne veux compromettre personne. 
Tomaso refusa, me dit qu'il était sûr de son affaire, 
que l'avocat Barricini l'avait recommandé à tous les 
juges, qu'il sortirait de là blanc comme neigé et avec 
de l'argent dans la poche. Quant à moi, je crus de
voir prendre l'air. Dlxl. 

— Tout ce que dit cet homme est un tas de men
songes, répétas résolument Orlanduccio. Si nous 
étions en rase campagne, chacun avec notre fusil, il 
ne parlerait pas de la Sorte. 

— En voilà une de bêtise ! s'écria Brandolaccio. Ne 
vous brouillez pas avec le Curé, Orlanduccio. 

— Mê Îaisserez-Yous sortir enfin, monsieur délia 

Nous reviendrons sur les propositions diverses 
faites no tamment par MM. Charvoz, Jordan, Fu-
meaux, etc. 

Un dîner a réuni ensuite les délégués mutua
listes au Café central tenu par M. Gross. A l'is
sue de ce banquet, M. Meizoz, du Comité central , 
a rendu hommage à la bonne hospitalité mon-
theysanne. 

Société d'Histoire du valais romand 
L'assemblée d 'automne de la S H V R, à la 

Grande Salle communale de Martigny-Bourg, di
manche 6 novembre, a été t rès fréquentée. Le 
spacieux local é ta i t bondé pendant la séance pu
blique à laquelle assistaient no tamment nombre 
de dames et beaucoup de citoyens Bordillons, non 
sociétaires mais s ' intéressant à l 'histoire de leur 
région qui, comme de juste, fit su r tou t les frais 
des communications présentées à cette assemblée. 

La séance étai t présidée par M. le Dr de Coca-
trix, de St-Maurice, qui clans son allocution d'ou
ver ture a rappelé la mémoire des collègues dis
parus : MM. le conseiller d 'Eta t Delacoste, An
toine Contât, vice-chancelier fédéral, e t G. de 
Stockalper. Il a remercié la commune de Marti
gny-Bourg pour son aimable accueil et a salué 
quelques notabili tés dont la présence honorai t 
l'assemblée : M. le juge fédéral Couchepin, M. 
Imesch, président de la Société d'Histoire du 
Haut-Valais, etc. 

M. J. Couchepin, président de Martigny-Bourg, 
a souhaité la bienveneu dans sa commune à ses 
hôtes d'une après-midi e t a ouvert la série des 
communicat ions par de savoureuses « Notes sur 
les ordonnances de police et règlements de l'an
cienne commune de Mart igny ». Nous ne pouvons 
que citer aujourd'hui les autres communications, 
toutes t rès intéressantes, de MM. Farquet-Alpi-
nus sur les syndics de la châtellenie de Martigny, 
de M. Joseph Morand, sur le « Chapiteau romain 
de Mart igny-Bourg », de M. Ber t rand sur le cha
noine Jérôme Darbellay, poète e t historien, de 
M. L. Lathion sur le poète Rainer Maria Rilke, 
mor t récemment en Valais. 

Une belle après-midi t rop vite passée à Marti
gny-Bourg et terminée par des raclet tes dévorées 
avec ent ra in . L'ami de l 'histoire. 

m. Walpen contre le ..valais" 
Les démentis pleuvent sur le malheureux ré

dacteur du « Valais ». Ses confrères conservateurs 
ou neutres l'a'ccusent de « ment i r comme une 
t r ibu de charlatans ». Les explications fort em
brouillées du journal de MM Favre et de Preux, 
No du 3 novembre, lui valent l 'honneur d'une ré
plique formelle de M. Schulthess. Voici le tex te 
du té légramme envoyé de suite au Conseil d 'Etat : 

«fJ'ai adressé au journal «Le Valais» la dé-
pê the suivante : Vous prie d'insérer dans votre 
prochain numéro déclaration suivante : De nou
veau je dois démentir les assertions contenues 
dans l 'article paru dans votre numéro d'aujour
d'hui. Jamais on ne m'a soumis la liste des ora
teurs de la Semaine Valaisanne de Zurich. Je ne 
me suis jamais prononcé sur l 'opportunité d'un 
discours de Monsieur Walpen puisque je n'ai 
même pas eu l'occasion de le faire. A mon vif re
gre t je n'ai pu assister le jeudi à la fête d'inau
gurat ion et le samedi je suis ren t ré de bonne 
heure, uniquement pour raisons de santé. Je ne 
puis donc admet t re qu'on veuille voir dans mon 
a t t i tude une manifestat ion quelconque contre 
Monsieur Walpen, et je proteste contre pareille 
in terpréta t ion. 

(Signé) : Schulthess, conseiller fédéral. 

On annonce de Sion à la «Tr ibune de Lau
sanne » que M. Walpen a lancé trois « exploits » 
au journal le « Valais », t endan t à obtenir répa
ration pour le t o r t qui lui a été causé par la 
publication de l ' information controuvée que l'on 
sait. 

M. Walpen demande une indemnité de 50,000 
francs à chacune des part ies at taquées, qui sont : 
M. Henri de Preux, en sa qualité de président du 
conseil d 'administrat ion du « Valais », M. Antoine 
Favre, rédacteur, e t l ' Imprimerie abbatiale St-
August in , imprimeur du journal. 

M. Brasey écri t dans l'« Indépendant » de Fr i -
bourg : 

« On se demande pour quels mobiles le journal 
de M. Favre s'est permis de lancer, dans le pu
blic, un aussi monumental mensonge ! A-t-il 
voulu imiter les méthodes de Léon Daudet de 
l'« Action française », qui jeta en pâ ture à ses lec
teurs uu nombre incalculable de nouvelles faus-

Rebbia? dit le préfet frappant du pied d'impa
tience. 

— Saveria! Saveria ! s'écria Orso, ouvrez la porte, 
de par le diable ! 

— Un instant, dit Brandolaccio. Nous avons d'a
bord à filer, nous, de notre côté. Monsieur le préfet, 
il est d'usage, quand o n se rencontre chez des amis 
communs, de se donner une demi-heure de trêve en 
se quittant. 

Le préfet lui lança un regard de mépris. 
— Serviteur à tcute la compagnie, dit Brando

laccio. Puis étendant le bras horizontalement : 
Allons, Brusco, dit-il à son chien, saute pour mon
sieur le préfet ! 

Le chien sauta, les bandits reprirent à la hâte 
leurs armes dans la cuisine, s'enfuirent par le jar
din, et à un coup de sifflet aigu la porte de la salle 
s'ouvrit comme par enchantement. 

•— Monsieur Barricini ,dit Orso avec une fureur 
concentrée, je vous tiens pour un faussaire. Dc-s au
jourd'hui, j'enverrai ma plainte contre vous au pro
cureur du roi, pour faux et pour complicité fvec 
Bianchi. Peut-être aurai-je encore une plainte plus 
terrible à porter contre vous. 

— Et moi, monsieur délia Rebbia, dit le maire, 
je porterai ma plainte contre vous pour guet-apens 
et pour complicité avec des bandits. En attendant, 
monsieur le préfet vous recommandera à la gen
darmerie. 

— Le préfet fera son devoir, dit celui-ci d'un ton 
sévère. Il veillera à ce que l'ordre ne soit pas trou
blé à Pietranera, il prendra soin que justice soit 
faite. Je parle a vous tous, messieurs ! 

ses ? On ne sait . M. Favre devrait se souvenir 
que la probité journalis t ique est de règle en 
Suisse. 

Pour.compléter, signalons, en passant, que c'est 
ce même M. Favre qui br igue un poste de profes
seur à notre Université. 

Mais il coulera encore de l'eau sous les ponts 
de Fr ibourg avant que M. Favre puisse venir 
s'installer, à demeure, sur les bords de la « libre 
Sarine ». 

UNE ROUTE FRONTALIÈRE 
Nous avons annoncé l 'achèvement sur le ver

san t italien de la route du col San Giacomo 
(15 à 16 ki lomètres) . La «Revue automobile» 
écrit : 

Jusqu 'à l 'année dernière, seul un sentier mule
t ier reliait Foppiana et les chutes Ue la T^sa au 
sommet du passage, à 2305 m. — ou 2318, selon 
les cotes. La nouvelle route pa r t des usines élec
t r iques de Sotto F rua (Vorfrutt) et conduit par 
Im Moos et le Fischsee jusqu'à la frontière. De 
là seul un sentier à piéton va jusqu'au premier 
hôtel sur le- col suisse, l'hospice All'Acqua.' 

Ce fut vers la fin de juillet que la construction 
du secteur Foppiana-frontière, par les t ioupes 
du génie italien, s 'ébruita dans la presse. 

Les Tessinois espéraient vivement voir se cons
truire , sur le versant suisse, les 8 km. qui, du col 
descendant à Villa Bedretto, d'où une route à voi
ture , étroi te mais bonne, relie le Val Bedretto à 
Airolo. Ce désir de touris te semblait des plus légi
times. Il n'en suscita pas moins une a.sez vive op
position clans certains milieux qui w y a i e n t sur
t ou t le San Giacomo sous l'angle r-tratégique, 
savoir : une menace directe dans le flanc droit 
de nos positions du Gotthard. A quoi nous ré
pliquâmes que les règles de toute saine s t ra tégie 
voulaient qu'à route on opposât route, comme rail 
à rail ; qu'ainsi le tourisme comme la défense 
nationale avaient un in té rê t égal à la construc
tion des 8 km. Giacomo-Bedretto. Et, t ou t récem
ment, on a exhibé fort à propos un article du gé
néral Wille écrit sur le percement des Alpes 
orientales en 1912 et où, répondant à des cbjëc-
tions identiques à celles d'aujourd'hui, il disait : 
« Jamais un E ta t ne doit, pour des raisons d'ordre 
militaire, renoncer à construire une voie ferrée 
ou la placer ailleurs que ne le comportent les 
in térê ts économiques ». E t ce qui vaut Dour le 
rail, vau t évidemment pour la route. 

Que si d'ailleurs on craint de voir couper la 
route de la F u r k a par une artil lerie lourde oostGc 
à Giacomo, il ne nous reste plus qu'à construire 
une nouvelle transversale, suff isamment en ar
rière pour être à l'abri des obus : le Susten. En
core une ancienne revendication économique e t 
une nécessité du t raf ic intercantonal . Ainsi, là 
encore, s t ra tégie et tourisme marchent la main 
dans la main. 

A quand, donc, no t re route du San Giacomo 1 

AU SAINT-BARTHELEMY. — Nous lisons dans 
le « Pro Lemano » : 

Selon une information de presse, les CFF au
ra ient décidé de construire un tunnel soas le 
cône de déjection du Saint-Barthélémy. 

En réali té aucune décision n'a été prise. 
Les CFF étudient deux solutions : t racé nou

veau ou construction de barrages le long du tor
rent . La seconde présente l 'avantage d'intéresser 
l 'Etat du Valais pour la route du Sîmplon e t le 
Rhône, l 'Etat de Vaud, pour éviter les à-coups 
qui se sont produits sur la rive droite du Rhône, 
e t la ville de Lausanne pour son usine e t son 
canal du Bois-Noir. 

Les études pour la première solution sont ache
vées. Elles aboutissent à cinq variantes compor
t a n t une dépense de 11,700,000 francs (tracé en
t ièrement nouveau de St-Maurice à Evionnaz, 
avec tunnel de 2740 mètres) , à 4,300,000 fr. (légère 
modification du tracé, avec construction de t r an 
chées. 

Pour la seconde solution, soit la construction 
de barrages, les conclusions vont ê tre présentées 
à bref délai. Un groupe d'ingénieurs est en t ra in 
de terminer les études sur place. 

VETROZ. — Une automobile sédunoise a fa i t 
panache à la sortie du village de Vétroz. L'auto 
é ta i t occupée par quatre personnes et roulait 
dans la direction de Sion. Par suite de l 'éclate
ment d'un pneu, elle fi t une embardée terr ible 
et culbuta dans le fossé qui borde la route. Les 
occupants n 'eurent que le temps de sauter hors 
de la machine qui se re tourna fond sur fond. 

Par un hasard extraordinaire, personne ne fut 

Le maire et Vincentello étaient c7éjà hors de la 
salle, et Orlanduccio les suivnit à reculons lorsque 
Orso lui dit à voix basse : 

— Votre père est un vieillard que j'écraserais d'un 
soufflet : c'est à vous que j 'en destine, à vous et à 
votre frère. 

Pour réponse, Orlanduccio t ira son stylet et se 
jeta sur Orso comme un furieux ; mais, avant qu'il 
pût faire usage de son arme, Colomba lui saisit le 
bras qu'elle tordit avec force pendant qu'Orso, le 
frappant du poing au visage, le fit reculer quelques 
pas et heurter rudement contre le chambranle de la 
porte. Le Stylet échappa de la main d'Orlar.duccio, 
mais Vincentello avait le sien et rentrait dans la 
chambre, lorsque Colomba, sautant sur un fusil, 
lui prouva que la partie n'était pas égale. En même 
temps, le préfet se jeta entre les combattants : 

— A bientôt, Ors' Anton' ! s'écria Orlanduccio ; et, 
t irant violemment la porte de la salle, il la ferma à 
clef pour se donner le temps de faire retraite. 

Orso et le préfet demeurèrent un quart d'heure 
sans parler, chacun à un bout de la salle. Colomba, 
l'orgueil du triomphe sur le front, les considérait 
tour à tour, appuyée sur le fusil qui avait décidé de 
la victoire. 

-—Quel pays! quel pays! s'écria enfin le préfet 
en se levant impétueusement. Monsieur délia Reb
bia, vous avez eu tort. Je vous demande votre parole 
d'honneur de vous abstenir de toute violence et d'at
tendre que la justice décide dans cette maudite af
faire. 

(A suivre) , 
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blessé. Seul, le condcteur eut quelques ecchymo
ses à la main. Par contre, la voiture a subi d'im
portants dégâts; elle a sa carrosserie gravement 
endommagée, et son pare-brise a volé en éclats. 

Chronique sédunoise 
Le prix des vins 

Dans son assemblée de jeudi soir, à Sion, les 
cafetiers de la place ont fixé le prix des vins. 
Le statu quo est maintenu. Le fendant conti
nuera donc de se vendre fr. 2.40 le litre, fr 1.20 
le demi, 75 cent, les 3 décis et 55 cent, les deux 

1 La commune de Sion compte 49 cafés pour en
viron 7000 habitants. 

Au Polytechnicum 
Ml Emile Duval, fils de M. François Duval, ar-

tiste peintre à Sion, a obtenu son diplôme d'ingé
nieur civil à l'Ecole polytechnique de Zurich. 

Gym d'Hommes1. 
Les exercices recommenceront ce soir, lundi, 

à 20 h. 30, au local de la gymnastique. 

Harmonie mntcipale. 
Dans son assemblée générale du 2 novembre 

1927, l'Harmonie municipale a renouvelé son Co
mité comme suit : 

MM. Emile Pillet, président ; Alfred Papilloud, 
vicekprésident ; Henri Besse, secrétaire; Roland 
Arlettaz, secrétaire-adjoint ; André Métrai, cais
sier ; Camille Jonneret, caissier-adjoint ; Marius 
Donati, archiviste ; Alphonse Bochatay et Charly 
Rouiller, membres adjoints. Le Comité. 

Les élection genevoises 
Plus de 39,000 électeurs avaient à élire cent 

députés. Près de 18,000 se sont abstenus, soit une 
fraction pouvant prétendre, par ses suffrages, à 
désigner 45 députés. 

Sans que les résultats soient définitifs, c est 
une double avance des socialistes et des indépen
dants qui caractérise le scrutin : ils ont gagné 
chacun 3 sièges, aux dépens — vraisemblable
ment — des radicaux qui perdraient probable!-
ment un siège, de l'U.D.E. qui en perdrait 2 et 
des- démocrates qui en perdraient 3. 

En Ville, un infime écart de suffrages sépare 
les démocrates et les udéistes en compétition 
pour un siège. D'autre part, il ne serait pas im
possible que les socialistes, par l'apport de quel
ques communes de la rive gauche dont les résul
tats manquent, améliorent encore leur position. 

Si les chiffres ci-dessus donnés étaient confir
més à la récapitulation, la majorité de gauche, qui 
était de 52 contre 48, serait de 54 contre 46. 

Les listes jeune radicale et communiste qui 
'n'arrivent pas au quarum du T%, sont écartées 
de la répartition. 

Les victimes suisses du «Mafalda» 
L'Office de l'émigration du département poli

tique fédéral a reçu de Rio-de-Janeiro le com
muniqué officiel suivant : 

Perdu tout espoir retrouver encore passagers 
suisses «Mafalda». 

Il y adonc lieu d'admettre que les personnes 
suivantes sont au nombre des disparus : 

Mme Mimi Bucherer-Heeb, de Altstetten ; 
M. Edouard Grandjean, de Buttes (Neuchâtel) ; 
M. Jacques Bille, de Wavre (Neuchâtel) ; 
M. Robert Meyerhofer, de Zurich. 
Un passager suisse, M. Ernest Roost, de Zu

rich, se trouve parmi les rescapés. 
M. Jacques Bille est le fils de M. le peintre Ed. 

Bille, de Sierre. 
Nous présentons nos condoléances aux parents 

des victimes. 
C. F. F. 

La commission du Conseil national pour les 
CFF s'est réunie les 3 et 4 novembre à Bâle. 
Elle a discuté le projet de budget pour 1928 et 
a pris connaissance des déclarations de M. 
Schrafl sur la nécessité d'ajourner pendant quel
ques années les travaux d'électrification, ainsi 
que, du programme établi pour la deuxième pé
riode, qui prévoit l'électrification de 424 km. 
nouveaux et répartit les travaux sur une période 
de sept ans. 

La commission a donné son approbation à la 
revue publiée par les CFF qui, d'une manière 
générale, est favorablement accueillie par le pu
blic. 

Philanthropie 
En mémoire de M. Baptiste Savo5'0, la fabri

que des Longines, à Saint-Imier (Jura), a versé 
30,000 fr. à son Fonds de bienfaisance. Cette 
œuvre, déjà ancienne, est destinée à aider les veu
ves et orphelins dans le besoin, par suite de décès 
du chef de famille. 

— Mme Henriette Deladœy-Tauxe, il Yvorne 
(Va'idl décédée derrièrement, a fait par testa
ment 105 legs suivants : 

Infnn-.erie d'Aig'e, 500 fr. ; Orp'ichnat dos 
Alpes 500 fr. ; Asile des vieillards de Burier, 500 
J'ir-rcs; Bourse de-, pauvres, Yvo-ae, 5 V fr.-

id., Aigle, 500 fr. ; id., Leysm 500 f r. . Fonds 
de secours en faveur des pasteurs, 200 fr. ; Union 
dos finîmes, section -l'Aigle, 200 l'r., I.ÎUV.G VMU-
di/iso centre la tuber.ralrse, 400 fr. ; Caisse pa-
roiss-.'d'" .{'Yvorne, 200 fi : société de chant Echo 
des Alpes, Yvorne, 200 fr. — Au total : 4500 fr. 

La pêche en Suisse 
La Confédération rembourse aux cantons la 

moitié des dépenses que leur occasionne la sur
veillance de la pêche. La somme ainsi rendue s'est 
élevée l'année dernière à fr. 104,000. En outre, 238 
établissements de pisciculture furent subvention-

. nés par l'Etat pour Une somme totale de 54,700 
francs. Dans ces établissements, 223 millions 
d'œufs ont été mis en incubation et on en a obte
nu 175 millions d'alevins qui ont été lâchés dans 
les eaux libres . 

Surveillez les enfants! 
A Orselina, près de Loçarno, une enfant de 

2 ans s'étant faufilée, entre les barreaux d'un, 
balcon, tomba du deuxième étage dans la cour. 
Transportée à l'Hôpital, elle succomba peu après. 

LES INCENDIES 
— Un gros incendie, activé par un vent violent, 

a, malgré une défense énergique, complètement 
détruit les combles et les étages supérieurs de 
deux immeubles adjacents situés rue du Tertre, 
à La Chaux-de-Fonds. 

— Un incendie a détruit à Fribourg, dimanche 
matin, un bâtiment appartenant à deux agricul
teurs, situé au haut du quartier de Bcauregard. 
Les secours, promptement organisés, ont permis 
d'enrayer l'action du feu. 

Au moment où l'un des propriétaires s'apprê
tait à chercher de l'eau à la fontaine voisine, il 
s'est affaissé et est décédé sur place, des suites 
d'une attaque cardiaque. . 

LES MORTS 

— Dimanche est décédé à Berne, M. Henri Si
monin, conseiller d'Etat, né en 1855, à Porren-
truy, 'Le défunt fut de 1882 à 1884 président du 
Tribunal de Delémont, de 1884 à 1904, juge à la 
Cour suprême du canton de Berne, et dès le 1er 
octobre 1904, conseiller d'Etat. Il fut membre du 
Conseil national pendant plusieurs législatures. 

La peste du schnaps 
Dans presque tous les pays on boit sensible

ment moins de schnaps maintenant qu'avant la 
guerre. La Suisse seule paraît vouloir faire une 
exception à cette règle. En Allemagne, par 
exemple, où l'on buvait avant 1911 environ 6 
litres d'eau-de-vie (à 50%) par habitant, on n'en 
boit plus que 2 litres. Aussi est>il naturel que 
beaucoup de pays souffrent actuellement d'une 
surproduction d'alcool, l'Allemagne principale
ment, avec sa distillation très développée de 
pommes de terre. Tout en restreignant fortement 
la distillation des mélasses et des déchets indus
triels, la Régie allemande des alcools ne sait pas 
que faire avec les quantités énormes et îelative-
ment chères d'eaurde-vie qu'elle est obligée d'a
cheter aux propriétaires fonciers. Pour se débar
rasser de ses immenses réserves, elle a vendu, 
pendant l'année comptable 1925-26, environ 500 
mille' hectolitres d'alcool (à 100%) lui revenant 
à fr. 90.— au prix de fr. 35.— à l'étranger prin
cipalement à la Suisse et à la France. L'alcool, 
pour moteur a été vendu à fr. 18.—, soit à peu 
près le cinquième du prix de revient. En tout, 
la Régie allemande des alcools a fait dans l'année 
dont il est question un sacrifice de plus de cent 
millions de francs suisses pour abaisser le prix 
de l'alcool destiné à l'exportation et à des buts 
industriels. Cette crise de vente sur le marché in
ternational de l'alcool devrait être une indication 
pour la fructiculture suisse de ne pas produire en 
vue de la distillation, mais de se préoccuper da
vantage de l'utilisation non alcoolique du fruit 
et des marcs. Comme le Dr Porchet, conseiller 
d'Etat vaudois, l'a écrit, le problème suisse con
siste surtout à trouver des moyens de ne pas pro
duire de l'alcool. Des expériences faites à l'Ecole 
d'agriculture bernoise de Schwand-Munsingen ont 
fait la preuve que les marcs peuvent être em
ployés utilement comme fourrage du bétail, spé
cialement pour celui qui est mis à l'engrais. 

-Mà^K*.,-*,;, .,««-,_.„ , . 

Nouvel les d e l 'Etranger 

LA POPULATION TURQUE 
L'Office de statistique donne des renseigne

ments sur le résultat du recensement général du 
28 octobre : Le nombre des habitants dans toute 
la Turquie, à l'exception de Stamboul, est éva
lué à plus de douze millions. La population de 
Stamboul seule est de 800,000 à un million d'â
mes. Angora compte 74,784 habitants. 

LES SOUVERAINS DU MIDI 
Selon le «Daily Telegraph», certains milieux 

diplomatiques attachent une grande importance 
politique à la rencontre du roi Alphonse XIII 
avec le roi d'Italie et les membres du cabinet 
italien. 

Le journal croit qu'une discussion du problème 
de Tanger est possible et que les deux souve
rains pourront s'entretenir des chances de réus
site d'un accord sur la «question marocaine». 

Mais que peuvent décider ces souverains sous 
tutelle, Victor Emmanuel et Alphonse, qui ne 
soit arrêté d'avance par leurs maîtres Mussolini 
et Primo de Rivera ? 

LA VENTE DES RELIQUES 
Un nommé Gaston Pinjalet, 32 ans, reprêsen* 

tant de commerce, à Paris, affirmait posséder un 
morceau de toile d'avion enlevé à l'appareil de 
Lindbergh, le jour de son arrivée au Bourget. A 
peine avait-il fait cette « confidence » que des 
voisins d'abord, puis des amis des voisins et les 
relations de ces amis vinrent supplier l'heureux 
possesseur de leur céder quelques centimètres de 
la toile du « Spirit of Saint-Louis ». Pinjalet, 
qui commençait invariablement par refuser, fi
nissait non moins régulièrement par accorder un 
morceau de la relique contre une somme variant 
de 100 à 500 francs français. Seulement, il arriva 
que le « débit » de la précieuse toile sembla par 
trop se prolonger. Si bien que le commissaire du 
quartier, mis au courant de l'affaire, se rendit 
chez le représentant où il découvrit 40 mètres de 
toile d'avion toute neuve. 

L'escroc a été envoyé au dépôt. 
Il méritait mieux que ça ,car c'est rendre ser

vice aux gogos que de leur montrer la profon
deur de leur sottise. 

Tant qu'elle sera protégée la bêtise humaine 
restera florissante. Pour la décourager, il fau
drait honorer ceux qui la mettent en évidence 
et non pas les punir. A ce taux-là, il est vrai, 
les tribunaux n'auraient plus grand'chose à faire! 

C* et l i 
— Les Soviets s'humanisent en remplaçant 

la peine de mort par la réclusion dans certains 
cas. 

— A F o n d â t , est mort ù l'âge de 66 ans, M. 

David. Stonpel, chef de la grande fonderie de 
caractère? typographiques e~ de la fabrioue de 
prcssCjS,] apides. 

— S-ion un rapport officiel, In nation améri
caine a atteint l'année devmore le pu?, haut de
gré de prospérité qu'aucvie nation n'a jamais 
obtenu. 

La population des Etals-'Jni? atteint 117 mil
lions d'habitants. 

— Le prochain prix Nobel de littérature serait 
décerné à l'auteur italien Gracia Deledda. 

— Un pilote américain a fait vendredi une dé
monstration sur avionnette Daimler, monoplan 20 
chevaux. Son poids à vide est de 275 kilos et en 
ordre de marche avec deux passagers et l'essence 
de 450 kg. 

— Dans la nuit de jeudi à vendredi, une sen
tinelle des prisons de Coroneo, à Trieste, vit un 
individu escalader le mur de la prison. Après lés 
sommations d'usage, la sentinelle fit feu. Une 
balle atteignit l'indvidu qui fut tué. 11 s'agit 
d'un mendiant âgé de 55 ans, connu dans la ville 
et sans domicile fixe. 

•— Vendredi a commencé à Milan le procès con
tre l'industriel suisse Emile Boos, accusé par son 
associé M. Balzaretti, d'avoir simulé un vol de 
320,000 lires en gare d'Innsbruck, au cours d'un 
voyage d'affaires en Autriche. 

Mk Balzaretti déclare que l'accusé a simulé le 
vol afin de s'emparer de la somme en question 
appartenant à l'entreprise. 

'Le frère de l'accusé, Ernest Bois, complice dans 
cette affaire, ne s'est pas présenté. 

L'accusé a nié énergiquement los faits. 
— Des pluies torrentielles ont causé des dé

gâts considérables dans les Etats de New-York et 
de New-England. 

A Vermont, on compte quatre morts et les 
dégâts sont évalués à plusieurs centaines de mil
liers de dollars. Dans le Massachusetts, les com
munications par voie ferrée sont interrompues. 
De nombreuses villes sont partiellement inondées 
et plusieurs ponts détruits. Deux personnes ont 
été tuées. 

— A Milan, est décédé l'ancien président de la 
Chambre des députés, M. Giuseppe Marcora. Le 
défunt avait 86 ans ; il fut élève de Mazzini et il 
participa au mouvement démocratique italien. 

En 1904, lors de la victoire électorale démo
cratique, M. Marcora fut élu président de la 
Chambre, fonction qu'il occupa pendant dix ans. 

Pensées de la Toussaint 
En ces jours finement grisâtres de Brumaire, 

où, dans une vague et funéraire odeur de chry
santhèmes, chacun s'en va honorer ses morts, la 
Belgique a solennellement restitué à l'héritier 
des Pharaons un fragment de tombe. 

Entendez que l'on a remis au roi Fouad un 
fragment de sculpture arraché à l'illustre champ 
des morts que constituent Thèbes et sa vallée. 

Diable ! Mais si le geste était suivi, si les con
servateurs des grands musées européens se met
taient à rapporter tout ce qu'ils ont recueilli 
dans le grand cimetière de l'Histoire, ce serait un 
bien sensationnel déménagement. 

Et pourtant... Où commence et où finit le res
pect des tombes ? A partir de quelle date un vio
lateur de sépultures n'est-il qu'un éminent ar
chéologue ? 

— Un jour — dans trois mille ans, si vous 
voulez — un savant des temps futurs fouillera 
curieusement nos tombes, mesurera mon crâne 
ou le vôtre et fera un beau livre sur l'«homo 
parisiensis »de 1927. 

Que ceci nous enseigne notre devoir. Ne fêtons 
pas la Toussaint un seul jour de l'année. Mais, 
en étant bons, fraternels, humains, avec les pau
vres vivants, tâchons, chacun dans notre sphère, 
de rendre plus habitable et plus douce une vie 
dont tous les horizons sont limités par des tom
beaux. Jean-Paul VOGEL. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Pour le championnat suisse série C, Martigny I 
bat nettement Sion II par 7 buts à 1. 

De son côté, pour le championnat valaisan, 
notre 2me (Martigny) triomphe de Vernayaz I 
par 13 buts à 3. 

Toute la ligne d'avants est à féliciter. 
Autres résultats : 
Pour la Coupe suisse : Urania bat Etoile Chaux-

de-Fonds par 3 à 2. — ChaUx-de-Fonds bat Cani-
tonal 2 à 0. — Fribourg bat Bienne 1 à 0. 

Promotion : Servette II bat de justesse Mon-
they I par 2 buts à 1. 

Série B : Sion I bat Montreux II par 2 buts à 1. 
Suisse et Suède, 2 à 2. 

Un scandale sportif 
La direction de laFédératioi italienne de iY'U-

ba!!, qin p. son siège à Bologne, a enlevé le titre 
de champion italien de i'ootball pour 1926-1927, 
à Turin F. C. la demi-finale du championnat qui 
avait payé 25,000 lire chacun à trois joueurs du 
Juventutt? F. C, de Turin, afin do laisser ga»i?er 
à Turin I1'. C. la dem-ifinale du championnat qui 
devait être jouée par les deux clubs. 

Le Turin F. C; a été dissous et ses dirigeants 
disqualifier à vie. Les joueurs du Juventute qui 
ont accepta la somme en question sont tous trois 
connus et ont fait partie de l'équipe nationale. 
Tous trois nient les faits. L'auteur responsable 
de cet actn de corruption est le docteur N.IJJI, 
qui a fait des aveux complets. Les autres diri*-
géants étaient au courant de l'affaire. 

Le voile des musulmanes. 
Pourquoi le Prophète imposa-t-il aux femmes 

cette pénible obligation du « tchartchaf », enne
mi du sourire et de la beauté ? Il y a là-dessus 
une légende attendrissante : 

Parmi ses femmes, Mahomet chérissait entre 
toutes une Circassienne nommée Miliana, créa
ture idéalement bëTIëTat "d'trrre gaieté sans-rivale» 
Un jour, une mouche empoisonnée piqua Miliana, 
dont le visage, tout "ïftis^itôtsdevint:-Hideux. LaÀlc 
malheureuse en eariçrcÉ'uiiB'déisespo^r .indicible,:.^ 
fuyant ses compagnes,-elle passai t des heures " 
entières à.pleurer,,Jat^,tevd£nsrdans ses mains.' 

Mahomet eut pitié de.ee chagrin. 
•— Toutes les femmes;'devront mettre un voile' 

sur leur visage, ordonna-t-il, Ainsi Miliana n'aura 
plus à craindre d'être remarquée pour sa laideur?^ 

Et l'Islam s'inclina, et il aura fallu le triomphe 
des idées nouvelles pour.donner aux fenîntëï;s 

turques le désir a^ese> démasquer... 

Commune et Paroisse de Broc 
Les Commune et Jforolsse deĴ ROC(Qruyère) cherchent 

Directeur unique 
pour les sociétés philharmoniques de la localité (fanfare, so
ciétés de chant religieux; et profane), devant aussi remplir 
les fonctions d'organiste.. 

Entrée en fonction'selon entente. .1*1. 
Pour tous renseignements,'s'adresser au Bureau commu

nal où les offres devront; être: adressées par écrit, sous pli 
recommandé, ]USqU'au31;̂ ecem|re 19Z7. 

Broc, le 5 novembre 1927, ... 
Par or&rerJL;e secrétariat communal. 
: ' ."M'f ir isu;— ) L J . 

M. Jean FERRARAj cordtirlnier, informe le pu
blic qu'il a ouvert u t r a t e l i e r d e c o r d o n n e 
r i e , Place du Midi, Màrtïghy-Ville, 

Travail prompt et soigné. Prix modérés. 

calé de la T o u r - _ martigny -Baiiaz 
Dimanche l ï 'hdfembfe'4927, de 14 à 24 h. 

G ranci 
'^jf^anisë par le 

Vélo-cSub 
NOMBr$JjX>E£$EAUX LOTS 

Iftyjtat^a r.çoridiale 
"... ab .tnoej s] vi. 

Vu les nouveaujÊuaêkatr-tfajJs directement chez 
les 
bien 
es prôpriétaire^riejjpeu^ijYfirçdre ou échanger à 
}ien meilleures condrtiona que jusqu'ici, lès 

savo 
' l i f t ,Ji 

de 3 à 5 ans, ga^antisjJràricsi Facilités de paiement 

J. Exquis. Martignu Bourg 
Téléphone 2.27 

. - : • : ' % — « • ; : . ' • , ! 

La maison 

Deviiiaz frères, a Dorénaz 
--•"• se" charge de 

tous transnoi par camion 
-Téléphone 6 

i , i ! . . • • — • • . n , i ni »-;,•• ' " • * • - • • • — • • • • • • m u . il • 

VQ0S trouverez toujours au 

Café de l'Avenue 
- P l a c e du Midi, SION, du 

FENDANT DE CHAMOSON d e 1 9 2 7 
:;*lef-%h*oik' à'2' fr. le litre. 

Se recômhiàndeR: 
Le tenancier: Donat. MAYE, SION 

Cannage M É É B S 
- On prendrait dey chaises à can
ner. Travail prorapt-et-soigné....-„ 

S'adresser à Maffloll Frères, 
Café du Progrès,Avenue du Bourg.: 
Martigny. •-*--•.-•--. •..---.- -

A VENDRE à baS prix 

jument 
-âgée da 18 ans. S'adresser à Jules 
Bender de Pierre, Cfcâtaigner, 
Fully. 

- . . . .»v •i-\\ï~ 
\ ."5- ;ii « r -ST.-, -, 

Jeune FILLE 
cherche place dàrjs faw!I'e*.Mar-
tigny. S'adresser au Confédéré; ' 

Quelques niilîtf tôlog..-.h 
vendre . 

S'adresser'àA^PONT» 
Charrat. .;. ., , .. 

A VENDRE jolis 

de 4 jusqu'à 10' semaines.' A vla 
même adressé Un3 verrat pour 
la reproductjogjPégmi^esdu Dcr 
maine des Ile£ Martigny/1 " 

Vaches 
prêtes à vendre, chez A. Machoud 
Martigny. 

ON CHERCHE 

jeune FILLE 
p. aider ds petit ménage à la cam
pagne. Entrée immédiate. M.,Qul-
don, à Novllle près Villeneuve. 

À remettre de suite à Martigny, 
agréable petit 

conviendrait à dame ou demoi
selle. Loyer, fralside reprise mi
nimes. S'adresser Publicitas Sion 
sous No P; 2500 S. 
t ' ^ " ^ "-*• • • •»?- - ; - •*• - •*• -

suz POUjRtïJTOTRE SANTÉ 
::'fflVEZ --UNE 

'! j i 
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Monsieur Pau l D E L 4 C O S T E et ses filles 
Germaine et Suzanne ; 

Madame et Monsieur P ie r re B I O L E Y -
D E L A C O S T K et leurs enfants Geor
ges , Edi th , And é et J a c q u e l i n e ; 

Monsieur et Madame Armand D F L A -
C O S T E et leurs entants Delphine , 
Suzanne , S imone et Renée ; 

Mademoiselle M a r e D E L A C O S T E ; 
Monsieur et Madame Maurice- D E L A 

C O S T E et leur fils A n d r é ; 
Madame et Monsieur le D r Marc G I L L I O Z -

D E L A C O S T E ; 
Mademoiselle Ber the D E L A C O S T E ; 
Monsieur et Madame Adolphe D E L A 

C O S T E et leurs enfants, à Alger ; 
Madame Henri D E L A C O S T E , ses enfants 

et petits-enfants, à Oran et les familles 
parentes et alliées ; 
ont l ' honneur de faire par t de la per te 

cruelle qu'i ls v iennent d ' éprouver en la 
personne de 

Monsieur 

Edmond DELACOSTE 
Conseiller d'Etat 

décédé à Monthey le 5 novembre 1927, 
dans sa 74°" année , m u n i des Sacrements 
de l 'Eglise. 

L 'ensevel issement au ra lieu à Monthey 
mard i 8 novembre à 11 h . 

Madame Veuve Antoine CHAPPOT et ses 
enfants remercient bien sincèrement toutes les • 
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 

Grand choix de 

cheuaux et mulets 
sortant des services militaires sont à vendre à bas prix 

chez 
martiony-vine Paul Rouiller & Fils, 

Téléphone 27 
VENTE — ECHANGE — FACILITÉS DE PAYEMENT 

Notre pr ime —. 

MDiira 
de l a re fe des Vignerons 

Vendu à l ' imprimerie du Confédéré^ 

Av. de la Gare , Mar t igny fr. 2 . 5 0 
P a r ve rsement à l 'avance sur compte 
chèques II c 58 . . . . fr. 2 . 6 5 
Contre r embour semen t . fr. 2 . 7 5 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ieCommerc ia le , Mar t igny 

LA FABRIQUE DE FOURNEAUX 

„Le Rêve" 
organise pour les 

lundi m courant a 20 h. et mardi 15 a 15 h. et a 20 heures, 
a la Grande salle du Calô de dénoue, a martigny, au 1er étage, 

des 

Démonstrations culinaires 
gratuites 

Toutes les personnes qui s'intéressent à la cuisson 
au gaz sont cordialement invitées. 

Entrée libre — Dégustation 

Représentants: J. & G. LUISIER. IVIartlgny-UlllB 

\ 

Vous qui aimez 
ce qui est bon 
Essayez les deux nouveaux 

Potages Maggi: 

Soupe à l'oignon 
et 

Grand'mère 
sont deux bonnes soupes du pays, de saveur parfaite 

Prudence! !) 
Si TOUS voulez boire un apéritif 
de marque, sain, stomachique, 
hyg énlque, ne demandez pas 
un bltter, mais exigez un Dla-
b l e r e t s . 

Cidre doux 
pour piquette en vente au 

Parc Avicole, Slon 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine, à Zurich 

à base parement mutuelle, fondée en 1857 

P o u r nos assurés 

ftetuellem-nt au bénéfice du système de participation aux 
bonis d'exercice appelé „rente différée" 

la p r ime complète de 1927 sera couver te 
par la part icipation et l 'assuré n ' au ra au

cun débours à effectuer 

Direction à Zurich : Qr.al de* Alpes 40 

Georges BROCCARD, inspecteur oensral, Martigny 

Nous payons actuellement sur 

OBLIGATIONS 5 tU °/o 
sur dépôts en 

CAISSEDJjPABCiNE 4 ' 4° o 
Autor i sée par l 'Etat 

et au bénéfice de garanties spéciales 

Baume coiDëraiive susse 
MARTIGNY 

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

COMPTES-
COURANTS 

aux meilleures conditions 
LA DIRECTION 

Belle voiture 
BUICK 

à vendre à prix avantageux. S'a
dresser sous chiffres P5162 S Pu-
bllcltas, Sion. 

A remet t re à Vevey 

Café 
avec Restauration 

Situat ion excellente. Re
prise 10000 francs. Offres 
sous P 10042 S Publici-
tas, S ion. 

Scierie de Bex-Gare 
Collombet «S Cie 

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

Livraison rapide 

A vendre un stock de fer pour 
constructions 

Ancienne Compagnie suisse 
d'Assurance sur la ule, très bien 
introduite, spécialement auprès 
du personnel fédéral, cherche 

AGENT 
dans principales localités. Com
missions et éventuellement fixe 
à personne capable. Adresser of
fres à Publicitas Sion, sous chif
fres P 2200 S. 

F ^ V ^ ^ ^ ^ O * 

Agriculteurs, nettoyez uos vaches 
avec la 

P o n d r e p o u r v a c h e s v o l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PATERNE WALTHER 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

m ii - -
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C A R T E S et L E T T R E S de 

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

- H M -

Beucherle Iteupii 
Rue de Carouge 36, Genève 

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

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

k~H 
fumonstoûs 

K ^oup^fiite*ïëf0rpour À 

la pipe 

En automne, faites une cure de 

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

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

BanaueTissïgres iiis&c,a 
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 

(autorisée par 

0| 

a o 
Caisse dïpargnei=etf r 

* a rantie entiè 
rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes courants à vue 3 V L 

3V5°l Comptes courants Q 3! 

(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon durée et montants) 

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

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

fruitiers 
de choix. Toutes espèces, variétés 

commerciales garanties. 

Jos. Spahr, Plantation. Tel, 2.19 

V I A N D E 
e x t r a b o n m a r c h é 

Bouilli avec os le kg. 1.30 
Rôti sans os, 1er choix „ 2.30 
Saucissons extra, au lard 2.50 

Expédiée par 
Boucherie Chevaline Crot, Yuerdon 

Téléphone <12 

À vendre ou à louer un 

taureau 
primé, race d'Hérfms, 75 points. 
Denis Lonfat. Charrat. 

A LOUER 

bien ensoleillé. S'adressera Henri 
Darbellay, tonnelier, Martigny-
Ville. 

PLUS D'ALLUMAGE 
Avec les briquettes ..Union" 11 n'est plus nécessaire d'allu
mer la matin, car chaque poêle devient un inextinguible. 
Chauffage bon marché, commode et propre. Mode d'emploi 

par votre fournisseur. 

la meil leure huile pour Autos 
Représen tan t exclusif pour le Valais : 

Ad. B U S B R , M a r t i g n y 
Matér iaux — Téléphone 267 

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

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

Chambre meublée 
â louer au 1er étage. S'adr. au 
Café de Lausanne, à Martlgny-
Ville. 

Les 

paraissant dans le 
a Confédéré » 

o&uenneot us grand 

La Fabrique de Bagnes 
livre 

Fourneaux 
chauffâmes a l'Électricité, au bols et au etiarbon 

Dépôts : 

M o n t h e y t M. Oct. Donnet, Fers 
S lon i J B. Saulhler, Fers 
M a r t i g n y i MM. Adrien Saudan, Rue de l'Eglise 

Veulhey, Fers 
S l e r r e t Bruchez Joseph, négt, Villa. 




