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L UIIUII o nuùùl Cl IG rûuUlolilB 
On nous écrit : 

Les dernières informations ont confirmé : 

1. Que Cesare Rossi est tombé dans un piège 
p répa ré de longue main sur not re terr i toire, 
pa r la police i ta l ienne. 

2. Que celle-ci est même arrivée à s 'emparer 
des bagages déposés par Rossi à l 'Hôtel 
Adler à Lugano. 

3. Que la police suisse en faisant des recherches 
a découvert les fils d u n e organisation assez 
compliquée, composée d' individus, chargés, 
contre payement , de surveiller les ressortis
sants italiens et même les citoyens suisses, 
desquels ils signalaient l 'activité aux autori
tés i tal iennes. 

4. Que l 'organisat ion avait des ramifications à 
Locarno, Bell inzone, et même dans plusieurs 
cantons. 

Mais plus que commenter le cas Rossi, nous 
entendons examiner d 'une façon calme et objec
tive la dangereuse activité déployée par le fascis
me en Suisse. 

C'est une tâche lourde et douloureuse que nous 
assumons, mais c'est not re devoir. Certaines ques
tions, ou on ne les soulève pas, ou une fois sou
levées, il est nécessaire d'aller jusqu 'au fond. 

* * * 

Par une œuvre audacieuse et pa t iente , assidue 
et habile, le régime fasciste est arr ivé à dérouler 
à merveille la première par t ie de son programme 
tactique de poli t ique é t rangère . 

Ce p rogramme consiste à empêcher , d 'une ma
nière complète et absolue, la péné t ra t ion dans le 
royaume des idées libérales ou contraires au fas
cisme ; et, s imul tanément à provoquer , pa r tous 
les moyens possibles, l 'expansion du fascisme à 
l 'étranger, no tamment dans les Etats voisins. 

Pour faciliter et consolider la surveillance et 
arrêter tous les souffles et tous les germes du de
hors, du Grand St-Bernard au Gothard et au delà, 
le gouvernement fasciste créa les trois nouvelles 
préfectures frontal ières d'Aoste, Verceil et Va-
rèse ; remplaça les t roupes régulières de surveil
lance par les chemises noires : et créa des diffi
cultés inouïes pour l 'entrée et la sortie du 
royaume. 

Le passeport commercial est aboli. II ne reste 
que le passeport d iplomat ique et le passeport 
ordinaire. 

Ce dernier ne sera délivré qu 'aux fascistes ou à 
des personnes sympathisant avec le fascisme. 

C'est donc par un élément de fascisme sélec
tionné et épuré qu 'on entend fascistiser les colo
nies et groupements italiens en Suisse. 

Et c'est spécialement de cette fascistisation 
qu'on doit s 'occuper. 

* * * 

Avant la guerre , la colonie i tal ienne était beau
coup plus nombreuse chez nous. Bien difficile
ment on aurait passé par un seul village en Suis
se — même de la montagne •— sans rencont re r 
des ouvriers italiens. 

Dans les villes, en nombre relat ivement beau
coup supérieur , nous les avons vus const i tuer à 
Genève, Zurich et au Tessin, des Chambres de 
commerce, et pa r tou t de nombreuses sociétés de 
colonies, de secours mutuels , de musique, d'ins
truction, de récréat ion, de bienfaisance. Ils sou
mettaient leurs statuts aux autori tés locales, et 
choisissaient pa rmi eux les comités conformément 
à nos lois. 

D'autres grandes inst i tut ions fondées en Italie 
avaient leurs ramifications chez les Italiens rési
dant en Suisse : 

1" La société nat ionale Dante Alighieri, fondée 
à Rome en 1890, pour la diffusion de la langue 
et de la cul ture i tal ienne à l 'é tranger, dirigée par 
un conseil central à Rome, ayant sous sa dépen-

înec de nombreux comités locaux en Suisse 
2° L'Oeuvre Boiiomelli pour l 'assistance des 
ligrés temporai res , à Chiasso, Brigue, Genève, 

Toutes ces associations et insti tutions, sans ex-
itiou, même des Chambres de Commerce, de la 

\""-ite Alighieri et de la Boiiomelli, quoique sub-
; • t ionnées par le gouvernement italien, étaient 

i )nomes et absolument neutres eu poli t ique. 
n péné t ran t en Suisse, le fascisme manifesta 

î îblée la volonté bien dé terminée de s 'emparer 
outes les inst i tut ions et associations italiennes 
: les diriger selon ses visées. 

Chambre de commerce voulut résister et 
••;•!. rver son a u t o n o m i e ; mais la lut te fut iné-
• •'.'<•. et le président général , Comm. Fe r re ro , le 
i,;. i eut de section Chev. Rafuzzi, le secrétaire 
:;. >-i;. \1 Prof. Chiostergi, tous sont remplacés par 

éatures imposées et envoyées d'I talie par 
le fascisme. 

La même carte forcée est imposée à tous les co
mités de la Dante Alighieri ; — ceux de Genève, 
Lausanne, Martigny, etc., qui manifestèrent 
l'idée de résistance, ou sont dissous ou subissent 
le même sort que les organes de la Chambre de 
commerce. 

La Bonomelli est dissoute, et son personnel 
passe ,armes et bagages, au fascisme, ainsi que 
les sociétés de colonie et les autres associations 
i taliennes, dans lesquelles est créé un honteux 
mécanisme, aux rouages occultes, de persécutions, 
d ' intrigues et d 'espionnage. 

Sans même p rendre la précaut ion du secret, on 
menace de suppr imer ou on suppr ime sans autre 
le passeport à qui n 'ai lhcre pas à l'orgaiii^àtiû". 
fasciste : on propose aux autori tés locales des ex
pulsions : on met en ligne tous les moyens de per
sécution. 

Un journal is te , cor respondant de grands jour-
noux italiens, beaucoup estimé par ses collègues 
suisses, très remarqué pour ses bri l lantes corres
pondances et comptes rendus des séances de la 
Société des Nations, reçoit un beau jour — ou 
plutôt un mauvais jour — une let t re de l 'adminis
trat ion de son journal , qui disait à peu près ceci : 

Nous regrettons de vous informer que sur ordre pé 
remptoire du préfet, nous sommes obligés de vous li
cencier pour la fin du mois. 

Nous le regrettons d'autant plus que nous avons lou-
jours été satisfaits de votre service et nous n'avons qu'à 
vous remercier. 

Oaus l'attente de voire note, agrée/, ele 
L 'autor i té consulaire lui annonce, peu après, 

qu'on renouvellerai t les passeports pour sa fem-
mwe et ses enfants, mais non pour lui, bien que 
depuis de nombreuses années il réside en Suisse. 

Tout commentai re est superflu. 
Pour nous, plus un gouvernement est fort, plus 

il doit appor te r de modéra t ion et de justice dans 
ses méthodes et dans ses actes. 

Bien à propos , la Neue Zurcher Zeitung écrit 
sur l 'affaire Rossi : 

Il va de soi que la protection policière et légale s'é-
lend aux fascistes vivant en Suisse aussi bien qu'à tous 
les autres étrangers. La difficulté consiste dans le fait 
qu'il existe en Suisse et en Italie, légalement et de fait, 
une différence de traitement à l'égard des fascistes et 
des anti-fascistes. 11 est impossible, avec nos institutions 
d'Etat, de modifier notre situation et il est tout à fait 
inacceptable que les organisations fascistes prétendent 
la modifier. 

Cependant, d'aucune façon, en Suisse, le fascisme n'est 
lésé. Chez nous, fascistes et antifascistes sont des étran
gers qui jouissent de notre droit d'hospitalité et qui 
sont protégés par nos institutions, auxquelles ils ne peu
vent substituer leurs façons d'agir. Aussi, il ne peut être 
question que l'une ou l'autre des parties intervienne 
directement dans notre pays. Ce sera notre tâche de 
veiller à ce que la situation réciproque de l'une et de 
l'autre partie ne soil pas compromise. 

Charbonnier est maî t re chez lui et les étrangers 
qui vivent chez nous doivent bien se persuader 
(pie leur devoir le plus é lémentai re est de se con
former aux lois et usages du pays qu'ils habitent . 

X. 

La découverte de l 'organisation i tal ienne d'es
pionnage en Suisse a eu lieu à la suite des décla
rations d 'un jeune chômeur de Lugano qui, selon 
les journaux tessinois, a confirmé à la police 
qu 'un négociant italien bien connu en Suisse lui 
a offert une indemnité mensuelle de 200 fr. pour 
surveiller les antifascistes, en part icul ier quel
ques-uns des réfugiés italiens les plus notoires, 
ainsi que les socialistes et communistes tessinois. 

Un homme poli t ique italien vivant en exil dé
clare dans le Luzerner Tagblatt que l 'arrestat ion 
de Rossi à Campione par les autori tés i taliennes 
a eu lieu dans le but d 'en t re r en possession de do
cuments accablants pour le gouvernement italien 
et concernant l 'affaire Matteot t i . 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La question du blé 
M. Escher approuve le projet actuel de la com

mission avant tout parce qu'il tient compte de la 
situation difficile des populat ions des vallées al
pestres. 

M. Abl (Argovie) rappel le les événements de 
décembre 1926. 11 garde sa fidélité au monopole 
et remarque que les auteurs de l ' initiative ont agi 
d 'une façon fort légère en agitant le peuple en 
faveur d u n e nouvelle formule dont l 'application 
serait totalement impossible. 

M. Abt estime que le monopole aurai t été bien 
préférable à la solution actuelle ; mais il votera 
tout de menu; l 'entrée en mat ière . 

Le premier ora teur de mercredi est M. de Ra-
bours, qui appuie le projet : il relève l ' importance 
de l 'agriculture et la nécessité de la soutenir , mais 
il invite, d 'aut re par t , le Conseil fédéral à surveil
ler le fonct ionnement de la meuner ie qui ne doit 
point s 'organiser en trust . Tôt ou tard la Suisse 
devra se préoccuper de la lut te contre les trusts. 

M. Baumberger reconnaî t que la nouvelle solu
tion est bonne et M. Kônig, agrar ien (Berne) as
sure que toutes les organisations agricoles la sou
t iendront devant le peuple . M. Duft (St-Gall), 
chrét ien social, s'efforce de mont re r que dans son 
ensemble, le régime nouveau ne sera pas aussi 
compliqué que le p ré t enden t ses adversaires ; 
après quoi deux anciens part isans du monopole , 
MM. Wulliamoz et Vonmoos (Grisons) appor ten t 
leur adhésion au projet , et M. Ber thoud (Neuchâ-
lel) mont re qu'il est plus avantageux pour le con
sommateur que le monopole , puisque les taxes 
de stat ist ique seront suppor tées , en majeure par
tie, pa r les in termédiai res . C'est aussi l'avis de 
M. Brugger (St-Gall) qui constate que le mono
pole n'a pas réussi à faire baisser le pr ix du pain. 

M. Graber tient à répéter qu 'on crée un mono
pole au profit des meuniers. . . et que le projet a 
une teinte socialiste. 

M. Musy vient de nouveau défendre et expli
quer son projet . 

Après une répl ique des rappor teurs , le Conseil 
nat ional , pa r 101 voix contre 39, a décidé de 
passer à la discussion des articles. 

L'alinéa au sujet des réserves de blé et de l'obli
gation des meuniers à faire l 'acquisition des cé
réales de réserve passe sans débat . 

Il en est de même du 2me qui prévoi t l 'achat 
par la Confédérat ion des blés indigènes et l 'acqui
sition par les meuniers du blé pris en charge par 
la Confédérat ion. 

Le 3me alinéa donne à la Confédérat ion le droit 
de surveiller, dans les limites de ses a t t r ibut ions , 
le commerce des céréales, de la farine et du pain. 

MM. Meyer et Fazan combat tent une contre-
proposit ion socialiste donnan t à la Confédérat ion 
le droit de déclarer nulle toute convention préju
diciable aux consommateurs , conclue dans le com
merce du blé, de la meuner ie et de la boulange
rie. 

M. Reinhard (Berne) défend la proposi t ion so
cialiste tendant à l 'annulat ion des conventions 
préjudiciables aux consommateurs . 

M. Schmid (rad., Zurich) p rend une position 
in termédiai re ent re le texte de la majorité et celui 
de M. Reinhard . Le représentan t des milieux 
d'employés préconise la rédact ion suivante : « elle 
(la Confédérat ion) sauvegarde également, les in
térêts des consommateurs de farine et de pain. 
Elle surveille (dans la limite de ses at t r ibut ions) 
le commerce des céréales panifiables, de la fari
ne et du pain. Les meuniers et les boulangers sont 
tenus de répondre aux demandes de renseigne
ments des organes de la Confédérat ion. Celle-ci 
prend les mesures douanières nécessaires. » 

M. Schmid affirme (pie l 'unité de front des par
tis bourgeois ne sera réel lement établie que si sa 
proposi t ion est acceptée. 

M. Nobs ( soc , Zurich) se contente de deman
der la suppression, dans le texte de la majori té, 
des mots : « dans la limite de ses a t t r ibut ions » 
qui figurent ent re parenthèses dans la rédact ion 
ci-dessus. Il va moins loin que M. Schmid. 

M. de Meuron, l ibéral, constate que ces deux 
proposit ions soulèvent deux grosses questions de 
pr incipe : celle de la l iberté des conventions, el 
celle de la séparat ion des pouvoirs . 

M. Schmid (Soleure) soutient la proposi t ion 
socialiste, que combat M. Schirmer. 

Jeudi , M. Duft dépose une motion sur le chô
mage de la broderie . Le Conseil vote, sans opposi
tion, un crédit de 400,000 fr. pour la participa
tion de la Suisse à VExposition universelle de Bar
celone. 

NOUVELLES DU JOUR 

Jeudi, à 15 h. 15, descendant d'un vol d'essai 
au Bourget, l'autogire de La Ciervu u fait une 
chute et a subi de sérieux dégâts. Les deux occu
pants sont sains et saufs. 

* 
Le cyclone qui a ravagé les Antilles et l'archi

pel de Bahaina a fait, selon la Croix-Rouge de 
Paris, 2000 victimes. Environ un million de per
sonnes sont sans abri. 

* 
Le dirigeable Comte Zeppelin est parti jeudi 

matin de Friedrichshafen pour une randonnée au-
dessus de l'Allemagne du Sud. Le temps est splcn-
dide. 

Elle procède ensuite au vote final de l 'article 
35 revisé de- la loi sur les poids et mesures. La 
révision est votée par 110 voix. 

Le Conseil r eprend ensuite I article sur le blé. 
M. Baumberger (Zurich) estime que la proposi
tion de M. Reinhard est une at te inte à la liberté 
du commerce el de l ' industrie. 

M. Reinhard (Berne) réplique que le projet du 
Conseil fédéral contient aussi toute une série d'at
teintes à la l iberté commerciale. 

Les proposi t ions Rheinhard et Nobs sont re
poussées. 

La propsi t ion Graber de soumet t re au peuple 
1 initiative seule sans contre-projet est repoussée 
aussi pa r 100 voix contre 38. 

L'ensemble du projet est ensuite adopté . 

En séance de relevée, plusieurs orateurs parlent 
en faveur de l 'aide à l 'agriculture. M. Balmer 
(Berne) expose la si tuation précaire des peti ts 
paysans. 

Droits sur la benzine 
Le Conseil des Etats vient de ratif ier à l 'unani

mité la décision prise pa r le Conseil nat ional au 
sujet de la répar t i t ion aux cantons de la recette 
provenant de la percept ion des droits d 'ent rée 
supplémentaires sur la benzine. Elle devient donc 
définitive. Après avoir maintenu avec ténacité le 
point de vue de la répar t i t ion selon le seul fac
teur des dépenses effectuées pour l 'entret ien des 
routes de grande circulation, le Conseil des Etats 
a fini pa r céder et admet t re le pr incipe de la lon
gueur des routes qui est un peu défavorable aux 
cantons riches et citadins tels que Genève et Bâle, 
par exemple. Ces cantons recevront annuel lement 
fr. 100,000.— et fr. 75,000.— environ de moins 
qu'avec le système basé sur le rappor t des dé
penses. 

Le taux général de répar t i t ion et les sommes 
revenant à chaque canton par million de francs 
à distr ibuer seront approximat ivement les sui
vants : 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fr ibourg 
Soleure 
Bâle-Ville 
Bâle-Campagnc 
Schaffhouse 
Appenzell 
Appenzell 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

Rh.-Ext. 
Rh.-Int. 

Taux % 
( 

7,06 
11,73 

3,36 
1,91 
2.12 
0,81 
0,68 
1,12 
0.80 
4,63 
2,55 
0,46 
1,77 
1,25 
1,53 
0,27 
6,44 

11,59 
6,37 
5.06 
5,03 

10,86 
5.32 
2,91 
1,37 

Sommes 
>ar million réparti 

118,550.— 
155,240.— 

31,710.— 
11,030.— 
11,460.— 

5,270.— 
3,940.— 

11,390.— 
8.160.— 

34,950.— 
25,830.— 
35,300.— 
28,790.— 
10,730.— 
22,390.— 

2.230.— 
57,820.— 
57,490.— 
64,070.— 
42,260.— 
36,300.— 

104,420.— 
40,100.— 
25.130.— 
55,440.— 

D'après les recettes actuelles, il y aura à peu 
près 5 millions à distr ibuer par année. 

Une somme de 250,000 fr. à p rendre sur la part 
de la Confédérat ion et non sur celle réservée aux 
cantons est encore à la disposition du Conseil fé
déral , en plus des sommes ci-dessus, en faveur des 
cantons montagnards pour compenser en part ie 
certaines pertes , telle que. la suppression des taxes 
de montagne. 

La solution intervenue est devenue possible par 
suite d u n e proposi t ion faite à la commission du 
Conseil national par M. Couchepin. Elle prévoyait 
ré tabl issement d 'une carte d 'un réseau rout ier 



L E C O N F É D É R É 

normal comprenant les roules de grand transit de 
loute la Suisse et l ' insertion, dans l 'arrêté fédéral 
même, de l 'échelle des taux fixes de répar t i t ion 
hases sur cette carte. 

Aux représentants de Genève. MM. Naine et 
de Rahours , qui étaient hostiles à ce système plus 
favorable à notre canton. M. Coucliepin a pu ré
pondre <pie le but pr imordial de cette répar t i t ion 
d'argent n 'était pas d'avoir dans l'un ou l 'autre 
canton des routes magnifiques qui sont, en som
me, des rues : mais qu'il s'agissait plutôt d 'établir 
par tout un bon réseau de routes. Les automobi
listes et spécialement les é t rangers qui viennent 
en Suisse doivent pouvoir circuler dans tous les 
cantons sans risques sur de bonnes routes et ne 
pas être exposés, en franchissant les frontières 
cantonales, de tomber d 'une excellente route dans 
une fondrière et vice-versa. En conséquence, il 
faut venir eu aide dans une plus large mesure aux 
cantons dont les ressources sont modestes et insuf
fisantes. 

Pour le Valais, les routes suivantes ont été pri
ses eu considérat ion pour le calcul du pour cent : 

la grande rouie cantonale St-Gingolph-Furka, 
les routes : Montliey-Cliampéry-Morgins, 

Martigny-la Forci az-Châtelard, 
• •• Marligny-Sl-Bernard, 

Les Valet tes-Champcx-Orsières, 
Sembrancher-Le Ch:1ble. 
Loèche-Loèche-lcs-Bains, 
Brigue-Simplon, 
Gletsch-Grimsel. 

Ce réseau comprend 361 km., qui sur les 6783 
ki lomètres du réseau admis pour la Suisse ent ière, 
donne le taux de 5,32 % qui revient à notre 
canton. 

C O N S E I L D E S E T A T S 
Le Conseil a commencé, mercredi , la discussion 

du projet relatif à l'alcool et il a entendu un rap
por t de M. Baumann (Appenzell) et quelques re
marques de M. Moser (Berne) . 

Le Conseil a décidé de ne pas ratifier la con
vention internat ionale sur le travail de nuit dans 
la boulangerie : il a adopté une motion invitant 
le Conseil fédéral à présenter une loi interdisant 
le travail de 20 heures à 4 heures. 

M. Burkl in , socialiste, expose les motifs pour 
lesquels il s'est rallié à cette solution. 

Il s'agit avant tout d 'obtenir une réglementa
tion nécessaire et la suppression du travail de 
nuit . 

Jeudi , le Conseil a adhéré au National pour ce 
qui concerne la répar t i t ion des droits sur la ben
zine. Il r ep rend la discussion de la réforme de 
l'alcool par un exposé de M. Musy. 

La séance s'est terminée par le vote d 'un ar rê té 
concernant la concession du chemin de fer Viège-
Brigue et d 'un aut re ar rê té fixant les prix du blé 
de la récolte indigène de 1928. 

L'EXPOSITION DE SSERRE 
1 4 août - 2 3 s e p t e m b r e 1 9 2 8 

Arboriculture 
La deuxième exposition fruitière de Sierre n émer

veillé la l'ouïe des visiteurs de l'Exposition, tille suscitera 
certainement une réjouissante émulation chez nos pay
sans qui s'occupent de l'arboriculture rémunératrice. 
Ceux qui ont l'intention de faire de nouvelles planta
tions ne seront pas dans la nécessité de se fournir au 
dehors. Ils trouveront tout ce dont ils ont bsoin dans 
le canton. MM. Gaillard frères, à Saxon, par exemple, 
qui ont obtenu un prix d'honneur à l'Exposition, pour 
leurs fruits, disposent dans leur belle pépinière de 
Saxon, que l'on peut voir entre la route cantonale et 
le chemin de fer, de 20,000 jeunes arbres qui feront 
d'excellents sujets pour les prochaines plantations. 

Hôteliers et cafetiers à Sierre 
M. Gustave Cbaudet, directeur du • Pro Lemano », a 

fait mercredi une brillante conférence illustrée par un 
film intéressant, sur l'importance du tourisme en Suisse 
et la question des jeux de hasard, à l'assemblée des Hô
teliers et Cafetiers, au Cinéma Apollo, à Sierre. 

Au banquet, à la cantine de l'Exposition, MM. Bonvin, 
président de Sierre, Haldi, président de la Société des 
Hôteliers et Crettaz (Sion) président de la Société des 
Cafetiers, échangent (les paroles très cordiales. 

Les Valaisans du dehors 
Nous rappelons bien volontiers la soirée familière or

ganisée par M. Gailland, des Valaisans au dehors, conviés 
à l'Exposition de Sierre pour samedi 22 septembre — 
veille de la clôture — à la Pinte valaisanne (cantine). 

Cordiale réception est assurée aux participants de la 
soirée valaisanne de samedi. Qu'ils viennent nombreux, 
les Valaisans du dehors I 

Lu lutte à Sierre 
Nous rappelons la séance de lutte annoncée pour ven

dredi et samedi soir, à la cantine de l'Exposition de 
Sierre. 

Souvenir de l'Exposition cantonale 
(Comm.j. — L'Exposition cantonale appartiendra bien

tôt au passé. La génération actuelle pourra en être fière 
devant celle qui viendra. Ce fut une œuvre vraiment na
tionale : chacun y a contribué et la satisfaction a été 
générale. Tous demandent qu'un souvenir durable leur 
rappelle, aux visiteurs leurs impressions, aux exposants 
leurs succès, aux organisateurs leurs expériences. C'est 
dans ce but qu'un comité d'initiative s'est donné la lâche 
d'acquérir par souscription publique deux des œuvres 
les plus remarquées du salon des beaux-arts ; ce sont 
« La Messe à la Sage » (Evolène), par van Muyden, et la 
•• Procession -, par E. Bille. Le premier sera offert en 
reconnaissance à la commune de Sierre et le second 
sera remi.» entre les mains de l'Etat. 

La souscription est ouverte dans les journaux du can
ton. Signé (le Comité d'initiative) : 

Haegler, F. de Preux, diriger. 

La récolte en Suisse allemande 
On évalue à 17,074 hectoli tres de vin rouge cl 

33,126 hectoli tres de vin blanc la récolte de 1928 
en Suisse a l lemande, soit en moyenne 24,8 hecto
litres par hectare. En 1927, la récolte moyenne a 
été de 17,9 hectol i t res. Les dégâts considérables 
causés par le gel sont cause de cette récolte mi
nime. 

(Réd. : On aurait pu se contenter de donner 
ces évaluations en chiffres ronds) . 

Course des Forestiers valaisans 
des 9 et H) septembre 1928 

On nous écrit : 
Cette course eut son plein succès : le rendez-

vous fixé au Café du Soleil à Sierre réunit une 
cinquantaine de membres et débuta par une agréa
ble et savoureuse raclet te . 

M. l ' inspecteur cantonal nous fit l 'honneur de 
répondre à notre invitat ion en s'y rendant accom
pagné de nombreux inspecteurs d 'arrondissement . 

Le président de notre association souhaita la 
bienvenue aux invités et aux membres et donna 
connaissance de l 'ordre du jour, fixant à 15 h. 
le dépar t du camion qui devait nous t ranspor ter 
dans la vallée d 'Anniviers , sous la conduite de 
M. Muller, inspecteur forestier, et de notre collè
gue M. Savioz. 

La montée en camion s'effectua dans les meil
leures conditions et en une heure et demie de 
marche nous arrivions à Ayer, où nous avons été 
reçus par la populat ion et les autori tés avec une 
cordiali té et des at tent ions qui nous ont touchés 
bien au cœur. 

L 'adminis t ra t ion avait délégué deux de ses con
seillers qui devaient nous faire visiter l 'étalage 
des superbes channes dans la cave de la Bour
geoisie. M. le président du lieu, ayant dû s'ab
senter, se fit excuser. Merci, habi tants d 'Ayer, de 
toute la cordiali té avec laquelle vous nous avez 
reçus ; les forestiers valaisans garderont bon sou
venir des heureux mais trop brefs instants pas
sés parmi vous et dans vos forêts. 

Après un apéritif gracieusement offert par 
Mme Josscn, à Vissoie — ah ! le bon glacier ! — 
tout le monde a t tendai t de refaire son estomac, 
bien aiguisé pa r la course et les st imulants. Il n'y 
a eu aucune décept ion. Mme Josscn s'est révélée 
à nous pour un excellent cordon bleu cl un bon 
cœur : il y avail à satisfaire les gourmets cl les 
gros appét i ts . 

La par t ie récréat ive se prolongea jusque tard 
dans la soirée. 

Le lendemain, à 7 h. 30, descente à Sierre pour 
la visite de l 'Exposit ion et spécialement du stand 
de sylviculture, si intéressant pour les forestiers. 

Nos remerciements à M. Muller, inspecteur fo
restier, (pli a su joindre au charme de no t re stand 
une vraie leçon d 'éducat ion au point de vue 
sylvicole. Nous espérons (pic les visiteurs de l'Ex
position, qui ont vu notre stand, cont r ibueront 
dans l 'avenir à appor t e r le remède au grand mal 
(pie la main même de l 'homme a fait à nos chères 
forêts dans les temps écoulés. 

L 'heure de se disperser arr ivant , chacun se dit 
au revoir, empor tan t le meilleur souvenir de ces 
deux journées bien remplies et merci, à tous ceux 
qui ont contr ibué à la réussite de not re course. 

Un participant. 

Journée valaisanne à la SAFFA 
Le départ pour la Journée valaisanne à Berne (2:s sep

tembre) a été avancé, l ue messe basse sera dite à la 
gare de Brigue à 0 h. .'i0 (pendant l'arrêt du train de 
(i h. 20 à 7 h. 15). 

L 'hora i re se présente donc de la manière suivante : 

Via Lœtscliberg. — Sion dép. 5 h. 15 — Sierre 5 h. 30 
Louche 5 h. 51 — Viège 0 h. 15 Brigue air. 0 h. 20 — 
(Messe à 0 h. :i0 à la gare de Brigue) — Brigue dép. 
7 h. 15 — Goppenslein 7 h. 49 — Berne air. 9 h. 55. 
Via Vevey-CIiexbres. — Sion dép. 5 h. 15 — Martigny 
0 h. 19 — St-Maurice 0 h. 45 — Berne arr. 9 h. 50. 

Via Chexbres-Vevey. — Berne dép. 18 h. 05 — St-Mau
rice 21 h. 01 — MarJigny 21 h. 32 — Sion arr. 22 h. 08. 

V:n cortège se formera pour se rendre à l'Exposition. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE A BERNE : 
10 h. Réception des autorités valaisannes par le Co

mité central de la SA1TA. — Départ, avec 
l'Harmonie de Sion, pour l'Exposition. 

11 h. Concert de l'Harmonie. — Visite de l'Exposi
tion. — Dîner (individuellement ou par groupe, 
à l'r. 1.85, 2.50 ou 4.—. 

19 h. 20. Départ de Berne par train spécial via Lœtsch-
berg. Arr. Brigue 21 h. 30, Sierre 22 h. 32, 
Sion 22 h. 52 )halte du train à toutes les sta
tions intermédiaires valaisannes. 

Le train de 19 h. 20 étant un train spécial pour le
quel le Comité cantonal a dû garantir un minimum de 
250 personnes, nous prions instamment de bien vouloir 
l'utiliser pour le retour. 

Comité cantonal de la SAEEA. 

Les élections fédérales en Valais. — Le 
comité conservateur du Bas-Valais propose com
me représentants du par t i dans cette région : M. 
le conseiller d 'Eta t Troil let , au Conseil nat ional , 
et M. Barman, t i tulaire actuel , aux Etats . 

M. Pi l le loud, conseiller d 'Etat , renoncerai t à 
son manda t de conseiller nat ional pour faire place 
à M. Kuntsehen, prés ident de Sion. 

Un autre siège serait disponible pour le chef-
lieu ou la province sierroisc si l 'on réussit à caser 
aux Etats M. Evéquoz qui a des raisons de crain
dre les aquilons incléments des élections au Na
tional. 

Mais pour installer ce grand pêcheur parmi les 
< sénateurs », il faut (pie M. Loré tan renonce à la 
loge qu'il occupe à Berne à côté de M. Barman. 
Il faudra qu'il y renonce tout de même si M. 
Troil let veut bien se faufiler de nouveau au râ
telier fédéral . 

Or, les Haut-Valaisans affirment que M. Loré
tan n'a pris aucun engagement de se ret i rer de 
Berne au moment de son élection au Conseil 
d 'Etat . 

Beaucoup de Haul-Valaisans ne doivent pas 
voir de bon œil M. Evéquoz p rendre la place de 
M. Lorétan à Berne cl deux Romands du même 
côté de la Morge composer la députa t ion canto
nale au Conseil des Etals . 

A l a P l a n t a . — Une des premières excursions 
du nouveau ministre de la Justice (valaisanne !) 
dans les par te r res du budget à élaborer pour 1929 

Baar et Tea-Room J . Tairraz 
Dimanche 23, dès 15 heures 

D ^ " Thé - Dansant 

1 aurait déjà mis un peu en froid avec son aîné 
I omnipotent chef du Dpt de l ' Intér ieur . 

M. 1 i t tcloud a remarqué (pie parmi les fonc
tionnaires qui émargent au budget de son Dépar
tement, il y a certains policiers, comme les gardes-
chasse, dont l 'activité dépend ent ièrement de l'é
lastique dépar tement auquel l 'activité dévorante 
de M. Troillet a donné une si considérable exten
sion. 

En vertu de l 'axiome : Oui commande paie, M. 
Pil leloud estime, avec une bonne apparence de 
raison, que les t ra i tements de tous les subalternes 
du Dpt de i Intér ieur devraient être inscrits au 
passif de ce dernier dicastère et non à celui de la 
Justice. 

S a i l l o n . — Kermesse de fHelvé t ienne . Pour
quoi viendrez-voiis à Saillon, dimanche 23 crt. ? 
— Parce qu il est de votre devoir de prouver , par 
yotre présence, la sympathie que vous portez à 
la fanfare Y Helvétienne. 

Parce (pie vous savez qu'il est dur, à une société 
de musique d 'un petit village comme Saillon, de 
subsister avec les exigences actuelles. 

Parce (pie, quand on va à Saillon, l 'on ne s'en
nuie jamais et vous êtes sûrs d'en rempor te r un 
joyeux souvenir. 

Parce (pie vous ne devez pas écouter les per
sonnes maussades et grincheuses qui vous disent 
qu'il y a trop de fêtes : la vie ne peut pas être 
toute de soucis, elle doit avoir sa peti te par t de 
joie et récréat ions. 

Parce (pie vous ne ferez pas ment i r le vieil 
adage suisse qui nous commande l ' en t r a ide : 

Un pour tous, tous pour un '. 
VA encore, vous viendrez à Saillon pour une foule 
(1 autres raisons impérieuses, parce qu'elles sont 
d 'ordre intime. Je ne vous les nommerai pas. 
parce (pie vous les connaissez. — (Voir aux an
nonces) . 

Une expérience probante 
M. H. Wuilloud écrit au > Vigneron romand : 
Chacun sait que rien ne vaut — pour retenir 

la fraîcheur dans le sol — les façons superficiel
les données sous formes de binages, sarclages, etc. 
Vous autres Vaudois, depuis le pr in temps à la 
fin août, vous allez avec vos rablels « racler » à 
tout instant el vos vignes ne souffrent presque ja
mais du sec. Chez nous, on ne pra t ique pas assez 
ce beau sport et après « la pioche » du pr in temps, 
on en reste trop souvent là. 

Cette année, lorsque la sécheresse commença, 
je fis repiocher complètement une vigne assez 
vaste à Chamoson où, ni pour or, ni pour argent, 
on n 'aurait pu amener une goutte d 'eau. L'effet 
de ce travail a été marqué et la pluie survenue 
dernièrement , au lieu de couler sur un terrain-
durci, est entrée dans le sol et profite maintenant 
largement à la récolle qui sera belle malgré tout. 

Cent l 'application du proverbe des jardiniers : 
•< Un binage vaut un arrosage », que l'on tra
duit si p i t toresquement au canton de Vaud, quand 
on dit : Jean-Louis, prend ta pioche et va arro
ser ton champ ». Il ne faudra pas l 'oublier lors 
d u n e autre année de sécheresse. 

EN LISANT... 
L'étonnement de M. Favre 

Après des vacances prolongées de plusieurs 
mois, — le chançard ! — pendant lesquelles la 
Patrie était en t ièrement livrée aux « diaboliques : 
moines d 'Agaune, M. A. Favre repara î t dans les 
colonnes de la [lieuse feuille. Il termine son der
nier article en plaignant son journal et ses colla
borateurs d 'être traités par le Confédéré de 
réactionnaires, de rétrogrades et d'intransigeants. 

Si M. Favre relisait la collection des Ecoutes 
de la Patrie sous la signature des Bussard, des 
Bosson. des C , etc., il t rouverai t sans doute que 
ces épi thètes ne sont pas si é tonnantes qu'il feint 
de le croire. Le Liseur. 

MARTIGNY 
Société suisse des Commerçants. 

Cette active société, qui poursuit un but si utile pour 
les jeunes gens qui entrent dans la carrière, organise de 
nouveau pour l'hiver 1928-29 ses cours commerciaux qui 
s'ouvriront le 1er octobre prochain. Un coup d'oeil jeté 
sur le plan-horaire affiché nous révèle les innovations 
et améliorations apportées aujourd'hui à ces cours qui 
ont déjà procuré d'excellents résultais pour ceux qui oui 
bien voulu en profiter. En plus de ceux donnés jusqu'ici, 
on a ajouté des cours d'arithmétique el de géographie 
commerciale, branches qui permettront aux élèves de 
faire l'acquisition de connaissances commerciales et 
autres des plus utiles dans leur future activité profes
sionnelle. 

La fréquentation des cours commerciaux est obliga
toire pour tous les apprentis de commerce et de banque 
pendant toute la durée de l'apprentissage (art. 17 et 21 
de la loi d'apprentissage el ait. Il du règlement y re
latif). C'est ce qu'on ne doil pas ignorer. Pour les ap
prentis de commerce et de banque, les cours sont gra
tuits. Les manuels nécessaires sont mis gratuitement 
aussi à la disposition des élèves pour toute la durée de 
cette scolarité. Les inscriptions et la finance d'entrée se
ront reçues les 21 et 25 septembre prochain. 

Nous faisons de pressantes recommandations auprès 
des jeunes gens, les premiers intéressés, qui apprécieront 
plus lard tous les avantages d'une solide instruction pra
tique, pour qu'ils s'inscrivent et suivent ces cours le plus 
régulièrement possible. Nous insistons aussi auprès des 
parents pour qu'ils exigent fermement de leurs enfants, 
dont l'avenir ne saurait les laisser indifférents, une fré
quentation assidue. Mais surtout nous rappelons les de
voirs élémentaires des patrons vis-à-vis de leurs appren
tis dont ils doivent surveiller et encourager la fréquen
tation des cours. Ce n'est qu'à cette condition qu'ils rem
pliront vraiment la tâche qu'on est en droit d'attendre 
d'eux. Une bonne instruction complémentaire est au
jourd'hui indispensable aux jeunes commerçants pour 
faire leur chemin dans la vie. 

Les accidents. 
Dans la nuit de dimanche à lundi, une collision s'est 

produite à Vernavaz entre un cycliste et un motocy
cliste, M. Boll, jeune homme habitant Bex et neveu de M. 
le facteur Boll à Sion. Le motocycliste renversé de sa 

machine eut le crâne fendu. Transporté à l'infirmerie 
de Martigny. il est mort vendredi malin. 

— Jeudi matin, un compteur à gaz qui venait d'être 
installé au 3me étage de la maison Orsal a explosé. M. 
Joseph Marlinelti, employé de la Calorie, qui était sur 
une échelle, lut atteint par des débris au visage et au 
cou el fut précipité MIT le fourneau potager au-dessus 
duquel il travaillait. Le pauvre garçon tomba si malheu
reusement qu'il eut un ii'il gravement blessé. Perdant 
du sang en abondance, il lut transporté à l'infirmerie. 
Ce matin, son état, quoique grave encore, s'est légère 
ment amélioré, mais un <eil est perdu. 

( |n ne peut comprendre comment l'accident s'est pro
duit, les explosions de ce genre étant extrêmement rares. 

- Dans la matinée de vendredi, un ouvrier des Pro
duits azotés, M. Mayencoiiii. de Saxon, a été renversé 
par suite d'une explosion et dans la chute s'est griève
ment blessé au crâne. Il a élé transporté à l'infirmerie. 

Chœur d'Hommes. 
Le Choeur d'Hommes de Martigny a décidé de donner 

dimanche 23 cil, une réédition de sa kermesse du 9 sep
tembre, au Jardin public. 

Les matches au fusil militaire, aux quilles et au boulin 
continueront et leurs enjeux seront importants. 

Les consommations seront de choix et le bal conduit 
par une musique entraînante. 

Cinéma Royal. 
Fils barbelés, le meilleur film à propagande pour la 

paix, nous montre à quelles injustices la haine des races 
conduit les peiiph -.. Lu Allumant1, élevé er. l-'rance, dont 
les sentiments sont surtout humanitaires et qui, l'ail pri
sonnier, se voit méprisé» de tous. Une jeune Française 
seule a compris que ce soldat, qui a rempli simple
ment son devoir, n'est pas vraiment un ennemi, mais 
simplement un homme e*;, malgré le mépris dont l'en
tourent ses concitoyens, malgré les dures épreuves, que 
cette terrible chose qu'est la guerre a apportées au sein 
de sa famille, elle ne craiul pas de lui donner son cœur. 

Elle a compris qu'aussi bien que tout autre il mérite 
d'être aimé el c'est en un bel exemple d'humanité 
qu'elle affronte les représailles »'..-.s siens. Son frère, bles
sé, ayant vécu l'affreuse tourment"., a compris aussi de 
quoi était l'aile la guerre el déclarant que seul l'a 
mour du prochain pourra rétablir la paix du mon
de , il parvieu! a ramener la popuhu ion à de meilleurs 
sentiments. 

Voilà un film moral, un film que Vous devez tous 
voir! Hé-Kran. 

EN SUISSE 
L'affaire Rossi 

M. Wagnière, ministre de Suisse à Rome, a re
mis mercredi soir au Palais Chigi, la note du Con
seil fédéral au gouvernement italien au sujet de 
l'affaire de Campione. Les journaux ne croient 
pas (pie la réponse i tal ienne se fera immédiate
ment, car d ' impor tantes questions actuellement 
sur le tapis re tarderont sa rédaction. 

L Impero apprend que la police a ar rê té un 
ami de Cesare Rossi, nommé Borsari , proprié
taire de l ' immeuble où était imprimé le Corriere 
degli Italiani. dirigé par Filipelli . Borsari avait 
obligé un nommé Gripponi , ancien p rê t re membre 
d une loge maçonnique, à qui t ter l 'Italie en lui 
faisant croire qu'il était menacé d ' in ternement . 
Gripponi réalisa son pat r imoine qui lui rappor ta 
un million de lires, il versa 900,000 lires à Bor
sari et par t i t pour la Suisse avec 100,000 lires. 
A la frontière, il fut ar rê té , inculpé de vouloir ga
gner Tel ranger pour financer le mouvement anti
fasciste des réfugiés. L 'empiète ayant établi que 
I accusation était infondée, l 'ancien prê t re fut li
béré tandis (pie son ami était arrê té cl déféré à 
la justice. Borsari devait verser la somme reçue 
après l a v o i r convertie en francs suisses chez un 
banquier suisse. En réalité, il l'utilisa pour ses 
besoins personnels. 

Elections fédérales 
— Le comité radical fribourgeois propose le 

cumul des députés sortants MM. Cailler et Gross. 

— Les radicaux lucernois confi rmeront MM. 
Zimmerli et Moser. députés sortants , qui seront 
cumulés, ainsi qu 'un nouveau candidat , M. Burr i , 
député au Grand Conseil et paysan, à Malters. La 
liste sera complétée par trois autres candidats non 
cumulés. Le député sortant , le vétér inaire Kniisel, 
qui siégeait depuis 1902, se désiste. 

Les Châssis-camions 
rapides, robustes, économiques 

, mod. 192! 
type 507 F. A. 1,5 t., avec freins sur 4 roues 

type 
sont 
prix 

25 C. 10 2,5 t., avec freins sur 4 roues 
livrables promptement. Prospectus et 

sur demande. - Agence Fiat-Spa-Alfa-
R o m é o : Salon de l'Automobile, Sion 

AVIS 
J 'ai le plaisir d 'aviser le public de Sion et en

virons que j ' a i ouver t un 

Atelier de ferblanferie-
Appareillage Couverture 

à la rue du Rhône , S i o n . 
Par un travail soigné je donnera i ent ière satis

faction à ma clientèle. P r ix sans concurrence . 
Franc is Hugon. 
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Magasin de Chaussures 
II. OirouiMernay, ftarUgny Sourg 
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M i 2t septembre, le» de la Foire 

OPINE 
Viennent de rentrer 

,\ 11 i 

lïnsurpassable Accordéon comme soliililé, élégance, forte so
norité e t l e m e i l l e u r m a r c h é . 

P r i x d e f a b r i q u e e t p a s d e r e v e n d e u r s 

K directe à la clientèle, uurnison immédiate. 
Demandez notre catalogue illustré No 9 avec prix-courants 

Vidor ûi&eltï-weôer - Lausanne 
Professeur d'accordéon, 
seul représentant pour la Suisse 

Villa 
Stradella 

organisée par la fanfare , , H e l v é t ï e n n e " 
à Saillon les dimanches 2 3 e t 3 0 S e p 
t e m b r e . — Jeux — Match aux quilles 

Vin de choix 

o r g a n i s é e p a r le 

„Ohœur d'Hommes" de martigny 
C o n s o m m a t i o n s d e c h o i x J e u x v a r i é s 

Bal - l Susique entraînante 

Âll NatlOiial Martigny 
Toutes les Nouveautés, Mode, Confections, Tissus, 

Soieries, Bonneterie, Lingerie, etc. 

Grand choix de laines et soies à tricoter 
Gilets, Pullover, Combinaisons, Robes. Costumes tricot 

et jersey pour Dames et garçonnets 

Pèlerines caout. p. entants - lïlanieaiJK caout. p. Dames î*i 
Immense choix de fourrures p. garnitures de Manteaux 

Se recommande : G Ë r a r d - R a r d . 
mm 

A VENDUE, quelques 

tonneaux 
de 14 à 1500 1. et une grande 
cuve de 2.r>00 1. S'adr. au 
Café de la Colombiens 
Fully. 

V A I I C qui souffrez de mi -
I w i B g r a i n e s , g r i p 
p e , m a u x d e t ê t e , I n 
s o m n i e , d o u l e u r s , fait s 

un etsal de 
l'anlinévralgique idéal 

tfMULINE 
rapide, Inoffen'df sûr, 25 acs 

de succès 
PETITAT pharmacie, VUERDGÎI 

et toutes pharmacies 
F r . 1 .75 l a b o i t e 

A LOUER à Martigny-Ville 
avec pension, 

chambre meublé 

îraisiers 
1er c h o i x 

madame moutot - Tardiue de Léopoid 
Président Dutour - Jocundo 

y i n Frères, papiiiiérisr 
Saxon Tél. 3 

chauffage central, 
a Mme Tobler. 

S'adress. 

Occasion 
Je vends ou échange Imite 

d'emploi, contre MOTO 500 
e m e , une CAMIONNETTE 
FIAT, avec carrosserie, force 
800 kg. Eclairage et déin. 
électr. Pressé. Offres sous 
chiffre C. 83, poste restante 
Charrat . 

ON DEMANDE une 

« t e l l e 
de 20 à 25 ans, sachant faire 
un peu de cuisine bourgeoi
se. S'adr. au • Confédéré 

A LOUER de suite 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. 
S'adr. à Emmanuel Huiler, 
rue des Hôtels. 

Augmentez et consolidez vos revenus 
au moyen de 

Rentes Viagères 

T 

Fils Barbelés 

Cinéma Royal Marlignif 
uendredi 21, samedi 22 et Dimanche 23 septembre 
à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30 

actualités suisses et mondiales 

Fils l i f is l is 
F i l m e n S p a r t i e s 

interprété par la belle artiste P o l a N e g r l . Un film de 
guerre qui nous montre à quelles injustices la linine des 
races conduit les peuples, ("n film de guerre qui nous 
parle de ,,1'AIX' et nous montre que seul l'amour du 
prochain peut détruire la barrière qui sépare les peuples 
C'esl par une propagande constante de ce genre de films 
que l'on parviendra à convaincre le peuple de l'inanité 
de ces haines cuire les Nations, c'est pourquoi votre 
devoir à tous est d'encourager par votre présence la 

projection de tels films 

R5 I uous accomplissez un acte humanitaire en 
m I encourageant la propagande pour la paltt 
H H Lesenfanls,m£meaccompagn(s ne sont pas admis 

1 Fils Barbelés 

immédiates 

E x e m p l e s d e T a u x p o u r h o m m e s à l ' â g e 
de 5) ans: 7.4 °/o du versement 
„ «0 „ 9 6 "/o „ 
„ 70 „ l.'l 0 % „ 

Le plus grand portefeuille de rertes suisses 
Rentes payées: 85 Millions défraies 

F o r t u n e d e la S o c i é t é : 340 Mi l l i ons d e f r ancs 

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

A g e n c e g é n é r a l e : 

Agent général du Valais: G e o r g e s B r o c c a r d , Mar t igny. 

Tirtflu ,(i»i.wc':»ii.,..ai^iw,!fc**.,*»..il'.i,K-
0 I t l illfc É*l - - — -

Char les Da iber , Rue du Lion d'Or, 2, 
Lausanne . 

ON DEMANDE à acheter 
ou à prendre au lait une 

iiîie taire 
S'adr. 

Bfitinz. 
Joseph Giroud, 

A vendre faute d'emploi, un 

fourneau - potager 
à trois trous, à bon compte. 
S'adr. à Heriiinnn Rouiller, 
Martignv-Ville. 

L a p l u s a p p r é c i é e d e s 

m a r q u e s d e C A F F S 

et d e T H F S gi àce à 

ses b o n n e s q u a l i t é s 

d a n s t ous les p r i x . 

S e v e n d p a r t o u t , a v e c 

ou s a n s p r i m e . 

Marque déposée 
En vente dans les magasins 

suivants : 
Agurn : Verbilligungsgcnossenschafl. 
Ai-don : Vve A. Dolnloye-Delaloye, 
Bothyre : A. Savioz. 
Birgiseli : Konsumverein. 
Brigue : Ch. Riccagni. 
Cliandolin : François Dubuis. 
Clierinignou : Isaïe Due 
Evo'lène : Heytrison Frères. 
Fully : Vve C. Taramarcaz. 
Granges : Th. I'ignat. 
Gainpcl : Léo Marlig. 
Griinisunt : Mme S. Hallay. 
La Balniaz : Vve C. Coquoz. 
Lens : Consommation I' Union •. 
Mund : F. Pfamatter. 
Martigny : Mlle C. lially. 
Mura/. : Isidore Zufferey. 
Miège : Mme Alhrecht-Clavien. 
Montliey : (dément Clausen. 
Nendaz : Alex. Mariéthod. 
Niedergestellen : .1. Fiirrer. 
Premploz : Ed. Dessimoz. 
Ruron : .1. Andereggen. 
St-Lconard : .1. Zermatten. 
St-Mauriee : Monlangero et Cie. 
Sion : Etienne Exquis. 

Ch. Darbellay. 
Sicrrc : A. Tavelli. 
St-Gerinain-Savièse : Reynard-Roten. 
Vernavaz : 11. Gay-fialmaz. 

Vve Revaz. 
Vétroz : Mme A. Papilloud. .*• 
Vex : Vve Michellod. 
Vioiinaz : Mme Launnaz-Défago. 
Vlège : Perren-Zurkirschen. 

A 1 
1 chambre, 
galetas. 

ouer 
cuisine, cave 

A la même 
VENDRE 
vier et des 

S'adresser 
tigny-Ville. 

lu 
ch 
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adresse 
ir, benne 
aines. 
îez Pera, A 

et 
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Timbres caoutchouc, Imprimerie Commerciale, Martigny 

de belles mules et mulels 
savoyards. 

Chez ROH EDOUARD 
Facilités de payement 

Granges — Tél. 5 

iguerië vaiaisanno «L Oalpins, i i r i i 
Membre du service d'escompte valaisan 

A l ' occas ion d e la fo i re , q u a n t i t é d ' a r t i c l e s i n t é r e s s a n t s e t à d e s p r i x t r è s a v a n t a g e u x : 

à r a c l e t t e s s u p é r i e u r s d e la m o n t a g n e d e la C h a u x e 
t o u t e s m a r q u e s d e B a g n e s s o n t v e n d u s p a r la m a i s o n 

Dirch€r-¥oni l loz,raar l i£ isi | -B@ur$ 
S p é c i a l i t é d e v i a n d e s é c h é e , b e u r r e frais d u p a y s , 
œ u f s e t s a l a i s o n s , Miel d u p a y s , c o n s e r v e s , e t e t 

Teiepii. 128 - Prix spéciaux pour revendeurs - se recommande 

Spécialités 

Dépuratifs 

Toniques 

Pastilles et sirop 

contre le rhume 
etc., etc. 

Articles sanitaires 
et de pansements 

Irrigateurs 
Poires à lavement 

Cruches en caoutchouc 
Ceintures ventrières 

Bassins de lit etc., etc. 
Canules 

Biberons, etc. 
Ouate et gaze 

Pour lu toilette 

Brosses à cheveux 
Brosses à habits 

Brosses à dents 
Peignes — Peignettes 

Fers à friser 
Rasoirs — Lames 
Pinceaux à barbe 

Dentifrices, etc. 

Parfumerie 
Eaux de Cologne 

toutes marques et au 
détail 

Parfums — Crèmes 
Lotions capillaires 
Poudres compactes 

et légères 
Savons de toilette, ele 

ARTICLES DE CAVE tannin, luélabisull'ile, etc. Robinets, bouchons, suif, acide tartrique, 
Articles META — Thermos 

TOUS LES PRODUITS CHIMIQUES: Vernis, couleurs, pinceaux, teintures, etc. 
Un cadeau à tout acheteur à partir de 5 fr., seulement pour le jour de la Foire. 

uendredi 21 et samedi 22 septembre en soirée 
Exposition cantonale, s ie r ra 

C h e v . ' i l t e r , champion du monde en l!)2ii ,-. Munich ; F r i t z 
K l o y , champion d'Europe l'Ml à .Munich : (Su O r i s n - a i s o n , 

vainqueur du tournoi International de llorlmund 
contre 

P a u l F a v r . - , de Monthey. champion de l'aris de lulte libre 
en l"J;i 

S a m e d i 2 2 s e p t e m b r e , à 20 h.30 représentation 
de gala — D i m a n c h e 2 3 u t L u n d i 2 4 , en 

matinées et soirées à 15 h. et 20 h. 30. 

raiid 

éna 

est venu s'installer à drsières 
avec, des artistes de 1er ordre : 

M i s s P i e r r e t t e , la plus petit: artiste miniature 
contorslonniste, l'qulllhriMe, unique en son génie. — 
R e n é , le plus petit chef d'orch stre et danseur du 
charlesloî;, black-boltoin (t danses classiques (ces 

deux petits artistes sont âgés de 5 ans et demi) 

\ chaque représentation : 

le célèbre dompteur Fernand ausc ses fauues 

Ecuyers, écuyeres, numéros excentriques 
Plusieurs cheuauH dressés en liberté 

Les intermèdes sont remplis nar l'inimitable trio 
C'owu le Klesme: A n g n s t e , B u b y et C h o c o l a t 
Visite des bêtes fauves- Arli-tes de 1er ordre 

50 francs à l'amateur qui 
fera 3 tours sfe piste sur „ sultane " 

LA DIRECTION 
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La vente formidable, 
rénorme production 
permettent à 

de réduire ses 
prix 

coach 5 pi 
Sedan 5 pi 
COUPÉ 2/4 p i . . . . 
Roadster 2/4 m. 
Torpédo 5 p i . . . , 

frs. 
pp 

PP 

PP 

PP 

Anciens prix 

7450.-
7850.-
7650.-
7950.-
7450.-

nouveaux prix 

7150.-
7550.-
7350.-
7350.-
0050.-

On Cherche agents pour le Valais Conditions très intéressantes 

A présent vente directe à des conditions avantageuses par 

C. Schlotterbedc °- Marcel Schweizer 
Bâle • Zurich - Berne Garage Vienny, Lausanne 
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L'évolution de l'économie publique 
en Suisse 

L'industrie cotonniers suisse 

Le travail <lu coton constituait au 18me siècle 
la principales industrie de la Suisse orientale. En 
1787, le canton de Zurich comptait 40.000 per
sonnes occupées au filage et au tissage de ce tex
tile : 80 à 100.000 ouvriers et ouvrières travail
laient pour les négociants de St-Gall, et on estime 
que vers la fin du siècle. 150 à 200,000 personnes 
liraient leurs ressources de l'industrie cotonnière. 
soit 10 à [2 % de la population totale, qui attei
gnait alors 1,670,000 âmes. 

L'invention des machines à filer, l'essor du tra
fic international grâce aux chemins de fer et a 
la navigation à vapeur et enfin le régime libre-
échangiste adopté par les grands états industriels 
ont favorisé d'une manière puissante le dévelop
pement de cette industrie. En 1844, les filatures 
suisses comptaient 660.000 broches mécaniques : 
ce chiffre avait presque doublé en 1857, et il at
teignit en 1872 le total de 2,059,000. La Suisse 
possédait alors, sur le continent, le plus grand 
nombre de broches fines. Les filatures du pays 
fournissaient aux tisserands suisses les filés né
cessaires à leurs métiers et travaillaient eu outre 
beaucoup pour l'exportation, notamment en ce 
qui concerne les fils fins. 

Lorsque apparurent, vers 1875, les nouveaux 
tarifs douaniers, qui visaient à la protection des 
marchés nationaux, la situation se modifia rapi
dement. Une forte dépression succéda à la prospé
rité. En 1900, le nombre des broches n'était plus 
que de 1,558.000, et on en comptait 1,527,000 
seulement en 192J. De 1869 à 1924, 49 filatures 
cessèrent leur exploitation, et 13 fabriques, dé
truites par des incendies, ne furent pas recons
truites. 

Le tissage et l'impression des cotonnades blan
ches et de couleur ne jouissent pas d'une situation 
meilleure. Là aussi, les exportations ont fortement 
diminué. L'industrie suisse qui était, voici 50 à 60 
ans, la plus florissante de toutes est maintenant 
dépassée par la construction des machines et par 
l'horlogerie. 

Seule la broderie faisait exception. Dans la der
nière décade du siècle dernier, elle avait pris un 
essor prodigieux, et elle accusait jusqu'à la veille 
de la guerre les plus fortes exportations de toutes 
nos industries nationales. En dépit d'une très 
forte régression, elle a encore exporté en 1&&7 
pour une valeur de plus de 112 millions de francs. 

Telle est la situation, qui inspire les craintes 
les plus graves, en particulier pour l'avenir de nos 
filatures. Ne serait-il pas possible que les indus
triels suisses qui utilisent les filés songent, davan
tage qu'ils ne le font en général, à la crise que 
traversent nos filatures, dont les produits jouis
sent cependant d'une incontestable réputation ? 
Pour justifier ce vœu, les fileurs peuvent rappe
ler aux tisserands que pendant la guerre, alors 
(|ue 1 importation des filés étrangers était com
plètement suspendue, c'est grâce à leurs livrai
sons qu'ils ont pu continuer à travailler. Si les 
filatures suisses périclitaient encore davantage, 
les tissages s'en trouveraient réduits à accepter 
sans discussion les conditions des fournisseurs 
étrangers. Les industriels de cette branche savent 
mieux que personne ce que cela signifie. 

Il faut donc espérer (pie les produits des fila
tures suisses de coton pourront développer chez 
nous leur clientèle, afin que l'on réussisse à éviter 
de licencier de nombreux ouvriers, de fermer les 
ateliers, et de prendre, d'une manière générale, 
des mesures néfastes pour l'équilibre économique 
du pays. 

2-1 Feuilleton da « Confédéré 

w LA DAME VOILEE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

— Cet homme est un monstre I n'écria Mme de Bré
court en tombant à demi évanouie sur un siège. 

1011e étouffait. Les efforts qu'elle avait faits pour 
l'ester maîtresse d'elle-même et contenir sa colère, prête 
à éclater à chaque instant, l'avaient anéantie. Elle cacha 
son visage dans ses mains et des sanglots s 'échappèrent 
de sa poitrine oppressée. 

Dans la pièce que M. de Borsenne devait traverser 
en sortant de la chambre de Mme de Précourt, un do
mestique paraissait dormir dans un coin sombre. Mais .1 
avait les oreilles et les yeux ouverts. 

Dès qu'il aperçut M. de Borsenne, il se leva, alluma 
une bougie et ouvrit une porte. M. de Borsenne le suivit 
et tous deux disparurent dans un couloir. 

Quant Mme de Précourt se sentit à peu près remise 
île ses pénibles émotions, elle appela Mariette. 

— Est-il venu quelqu'un ? demanda-t-elle. 
— Non madame, personne ; . seulement mademoiselle 

<">l rentrée. 
I.a baronne jeta un regard sur la pendule : les aiguil

les marquaient neuf heures un quart. 
— Déjà ! fit-elle mentalement. 
Et elle reprit tout haut : 
— tist-M quw M. du Prasourt *st déjà dan» ta uham-

hr« ? 

Quels sont nos ustensiles de cuisine 
qui sont fabriqués en Suisse ? 

Tel est le sujet du concours de composition 
proposé cette année par l'Association Semaine 
Suisse à la jeunesse scolaire de notre pays. De 
nombreuses entreprises suisses fabriquent une 
foule d'articles de ménage, et il est bien certain 
qu'elles portent un vif intérêt à cette manifesta
tion. D'année en année, les participants aux con
cours de la Semaine Suisse deviennent plus nom
breux. Le dernier sujet — « D'où proviennent 
mes habillements '{ » — a été traité par 560 clas
ses, soit par environ 19,000 élèves. La déclaration 
suivante d'un instituteur romand traduit fort bien 
le sentiment de centaines de ses collègues : 

l'ne œuvre semblable à celle (pie vous entreprenez est 
de nature à améliorer les rapports entre producteurs et 
consommateurs et prépare sans doute une ère meilleure 
pour notre pays. 

Le Secrétariat de l'Union suisse des Paysans a 
pris l'heureuse décision de recommande» chaleu
reusement le concours de cette année aux Ecoles 
d'agriculture, convaincu que la Semaine Suisse 
offre ainsi à la jeunesse suisse un moyen précieux 
de développer' ses connaissances économiques et 
de comprendre la nécessité d'acheter de préfé
rence les produits du pays. 

Les maîtres préparent volontiers le travail de 
leurs élèves en faisant avec eux une tournée des 
vitrines de leur localité où sont exposés les arti
cles dont il s'agit spécialement, et en commentant 
les observations recueillies. Les maisons qui ven
dent des ustensiles de cuisine, •— fourneaux po
tagers, casseroles, articles de bois et d'aluminium, 
etc. — feront donc bien de songer à temps à la 
décoration de leurs vitrines, où figurera bien en
tendu en bonne place l'écriteau de la Semaine 
Suisse. Maîtres et élèves pourront alors y trouver 
les éléments nécessaires à leur travail, et ce sera 
tout à l'avantage des détaillants eux-mêmes. 

Semaine Suisse. 

A. L A 8 A F F A 

La pouponnière 

Si les femmes étaient un peu plus accessibles aux en
seignements des statistiques, les tableaux éloquents sus
pendus aux murs dans la pouponnière de la Saffa les 
convaincraient vite de la justesse des méthodes moder
nes de puériculture. Mais y a-t-il un visiteur parmi tous 
ceux que, vu leur nombre, on laisse seulement pénétrer 
par escouades dans ce paradis enfantin, qui puisse ré
sister au charme et au pouvoir de persuasion qui émanent 
ici du spectacle concret ? 

On a fait mettre prudemment une paroi de verre entre 
la vie des petits protégés et le public de la Saffa, au
trement, il aurai t été malaisé d'empêcher ce dernier de 
leur témoigner son enchantement par des manifestations 
de sympathie personnelle, ce qui, en bien des cas, aurait 
été à rencont re de toutes les modernes théories d'hy
giène et d'éducation ! Or, justement, cette vie tout unie, 
qui se déroule devant nos yeux comme dans un film et 
dont les acteurs principaux, huit délicieux petits hom
mes potelés, ne s'inquiètent pas le moins du monde des 
spectateurs, cette vie sans heurts est infiniment pre
nante, à la fois vraie et éloquente. 

Aucun bric-à-brac, ni dans l 'installation, ni dans le 
trousseau ; en revanche, la propreté la plus rigoureuse, 
la commodité la mieux comprise. Quand celles.ci ré
gnent en des chambres claires et ensoleillées, le « joli » 
règne aussi, même sans ornement aucun, qui la plu
part du temps ne contribuent en rien au bien-être du 
poupon et ne font que compliquer le travail de la mère 
ou de la nurse. 

C'est ainsi que des milliers de femmes assistent, sui
vant l 'heure, au bain, au repas, au bain de soleil, aux 
jeux ou aux exercices de gymnastique de ces tout petits. 
A beaucoup de mamans, avides de savoir, cela ne suffit 
pas. Elles peuvent alors s'adresser à l'une des sœurs qui, 
pat iemment, répond à leurs questions. Elles s'entendent 
recommander la prudence avec les bains de soleil et la 
gymnastique, qui doivent être mesurés à la constitution 
de chaque enfant, ainsi que donner de bons conseils sur 
l 'alimentation. En outre, cela saute aux yeux de l'obser
vateur le plus superficiel, qu'on met ici l 'ordre et la 

propreté à la base de la puériculture. Pas un objet qui 
ne soit lavable. Tous les effets qui entrent en contact 
avec ces petits corps délicats sont lavés avec un produit 
ne contenant ni soude, ni verre soluble, afin que rien ne 
reste dans la layette qui puisse irriter la peau sensible 
des bébés. Les Sœurs nous assurent que, depuis des an
nées, elles n'emploient que le Lux. 

Quand on s'est persuadé, eu visitant cette pouponnière 
modèle, quel bienfait une œuvre de ce genre représenb 
pour la société, on souhaite que les visiteurs contribuent 
largement par leurs dons à la réalisation du projet 
formé par le canton de Berne de construire une nouvelle 
et vaste pouponnière. A. J. 

Le eafé de malt 

Le stand du café de malt Kathreiner Kneipp mérih 
aussi une mention spéciale, bien qu'il soit un peu ci 
retrait et qu'il risque de passer inaperçu au visiteur 
L'n de nos principaux quotidiens faisait si ce propos la 
remarque suivante : > Pardon, nous allions oublier h 
café de malt Kneipp Kathreiner. Cela provient du fait 
que nous lui devons beaucoup et que de nos jours... la 
reconnaissance est un leurre ». 

D'une façon très simple, dans un cadre restreint, on 
voit quelques stades de la fabrication du café de mail 
Kathreiner Kneipp dont la renommée est mondiale. De-
bocaux et des tables permettent au visiteur de se l'airi 
une idée exacte de la valeur du produit, mais eu réalité, 
la fabrication du café de malt Kneipp n'est pas aussi 
aisée qu'on pourrait le croire. 

Une énorme cafetière et un buste du révérend Kneipp 
donnent au stand un cachet particulièrement attirant 

Le café de malt Kathreiner Kneipp est connu de no 
jours dans le monde entier et mérite la considération 
dont il jouit comme boisson d'un usage courant. 

Dégustation à la crémerie de la Saffa. 

Le Cinéma 

A la sortie immédiate du hall industriel, sans préten 
lions, mais dans un joli style, le Cinéma apparaît au 
yeux des visiteurs dans sa mise simple, abritant toute 
fois .'SûO confortables places. Aucun des visiteurs de l'Ex
position ne devrait manquer d'y réserver une petite vi 
site. Les représentations de films industriels débutent 
a 10 h. et se poursuivent sans interruption jusqu'à 14 h 
Ces films ont trait spécialement aux industries dont h 
caractère est commun avec les besoins de la ménagère 
permettant de voir la préparation et la fabrication de-
produits qui sont employés journellement dans la vi< 
actuelle. 

Le programme principal se déroule dès les 1-1 h. cha 
que jour. C'est lors de ces représentations que le travail 
et le caractère persévérant de la femme nous sont montrés 
avec une réalité frappante. Les comités cantonaux de 1;< 
Saffa, les groupes divers de vocations se sont donné: 
une peine inouïe dans leur travail respectif, tendant 
tous au but de l'Exposition elle-même : l'activité de la 
femme. C'est dire que le programme de l'après-midi est 
chargé, commençant dans le milieu des nouveaux-nés. 
des nourrissons, la vie dans les crèches, puis, plus tard, 
la gymnastique dans les écoles, la vie de pension chez 
les jeunes filles, les cours d'économie domestique, etc. 
pour finir dans les activités les plus diverses de la 
femme. 

Le programme du soir, à 20 h., est humorist ique el 
récréatif. Nous y voyons des films de toute espèce, de 
puis les expéditions, du jeu, du sport, des scènes natu
relles, de la zoologie, etc., en couleurs. 

Les mercredis sont réservés aux traditionnelles ma 
rionnettes. L'écran se replie ce jour-là et le théâtre bien 
connu des marionnettes commence ses évolutions. Le jeu 
étudié et soigneux de ces représentations avec ses scènes 
animées parfois très naturelles obtient toujours un suc 
ces mérité. Les applaudissements répétés de chaque mer 
credi vont, tels des bouquets de félicilation, vers celles 
qui, derrière les coulisses, savent faire mouvoir ces pou
pées avec une si belle adresse. 

La guerre... en dormant . 

Le Dr Gustave Egloff, un éminent chimiste de Chi
cago, vient d 'annoncer que la guerre future se fera à 
l'aide d'anesthésiques. 

Toute l 'horreur des conflits modernes disparaîtra, dit-
il, et sera remplacée par un sommeil prolongé. Les anes
thésiques dont on se servira seront si puissants qu'ils 
pourront plonger des villes entières dans un profond 
sommeil. 

Des corps d 'armée tout entiers s 'endormiront grâce à la 
puissante action de gaz anesthésiques projetés par des 
avions. 

Mille aéroplanes chargés de chloroforme pourront , en 
effet, répandre le produit à des doses si fortes que tous 
les masques seront inutiles, et la science espère menu 
pouvoir inventer des produits anesthésiques encore plus 
puissants. 

Et le Dr Egloff a ajouté que les gaz employés auront 
même le pouvoir de provoquer des rêves délicieux. 

EN SUISSE 
Les cinémas au Tribunal fédéral 

S'appuyant sur la loi cantonale concernant le 
marché et le colportage, le Conseil d'Etat de St-
Gall a pris le 3 avril une ordonnance aux ternies 
de laquelle l'exploitation des cinémas est subor
donnée à l'octroi d'une patente et au paiement 
d'un droit de 50 à 500 fr. par mois pouvant at
teindre annuellement 4000 fr. 

Les propriétaires des différents cinémas de St-
Gall el de Korschach ont adressé un recours an 
Tribunal fédéral demandant l'abrogation de l'or
donnance en question. Ils déclarent que la base 
légale pour prendre une telle mesure manque et 
que les taxes prévues étant donné leur importance, 
sont contraires aux principes de la liberté du com
merce et «le l'industrie. 

Le Tribunal fédéral a repoussé ces recours com
me non fondés. 

L'industrie suisse 
L Union de Banques suisses expose dans les vi

trines de son bâtiment, à Genève, une maquette 
de l'immense turbine à haute pression que la mai
son Brown-Boveri, à Baden, construit pour la cen
trale hydro-électrique de Uellgate, à New-York. 

Celte turbine est la plus puissante qui ait été 
construite- à ce jour. Elle est capable de fournir 
une force de 225,000 HP. 

L'arbre de la turbine basse pression pèse en
viron 100 tonnes et le bâti entier 340 tonnes, 
aussi la maison Brown-Boveri avait-elle primitive
ment envisagé, à cause des dimensions et du 
poids, de fabriquer le cylindre basse pression aux 
Etats-Unis, mais les ateliers de la American Brown 
Boveri Electric Corporation, à New-York, n'étant 
pas encore complètement achevés, cette partie a 
dû être également construite en Suisse. Le cylin
dre basse pression dut être fait en plusieurs piè
ces afin de permettre le transport par voie ferrée. 

La commande de cette turbine géante destinée 
à fournir une bonne partie de l'énergie électrique 
pour la ville de New-York, fait grand honneur à 
l'industrie suisse et à la maison Brown Boveri et 
Cie, connue dans le monde entier. 

Les faillites en Suisse 
Au cours du premier semestre de cette année, 

on a enregsitré 312 faillites et 95 concordats. Du 
25 août au 7 septembre seulement, la Feuille of
ficielle suisse du commerce a publié trente procla
mations de faillites ; onze concernent des maisons 
de commerce, seize des artisans et trois des in
dustriels. Ceci sans parler de six concordats con
firmés par les tribunaux. 

Les soldats empoisonnés 
L'état des soldats Schmidt et Dupuis s'est con

sidérablement amélioré, grâce aux soins admira
bles qu'ils ont reçus à l'Hôpital cantonal et aux 
progrès de la science. 

Comme leur témoignage dans la cause du pre
mier-lieutenant Barbezat est de la plus haute im
portance, le Tribunal attend, pour fixer les dé
bats, qu'ils soient en état d'être . entendus sans 
danger pour leur santé. Ces débats pourraient 
avoir lieu, selon toutes probabilités, en octobre. 
Le Tribunal siégera au palais de justice de Mont-
benon. 

Le premier-lieutenant Barbezat, qui avait été 
préventivement arrêté le 29 août, a été remis en 
liberté sous caution le 18 septembre. 

M. le baron n'est pas encore rentré, répondit la femme 
de chambre. 

— Comment, reprit Mme de Précourt très surprise, 
ma fille est revenue seule 1 

Oui, madame. 
— Qu'est-ce que cela veut dire ? murmura la baronne 

préoccupée. Mariette, demanda-t-elle, y a-t-il longtemps 
que mademoiselle de Précourt est rentrée ? 

— Il y a quelques instants, madame. 
— C'est bien, Mariette, merci ; vous pouvez vous re 

tirer. 
Comme la femme de chambre sortait, Mlle de Précourt 

entrait par une autre porte. 
Cette porte servait de communication entre la cham

bre de la baronne et celle de sa fille ; elles étaient, toute
fois, séparées par un cabinet de toilette. 

La jeune fille s'avança vivement vers sa mère, lui prit 
les deux mains et lui mit un baiser sur le front. 

— Comment te trouves-tu, ce soir, chère mère 7 de 
manda-t-elle. 

— Mieux, beaucoup mieux, répondit la baronne in
quiète "et regardant sa fille dans les yeux, comme si elle 
eût voulu lire dans sa pensée. 

— Oh ! je suis bien contente, fit la jeune fille presque 
joyeuse. 

Elle approcha un tabouret sur lequel elle s'assit, les 
bras appuyés sur les genoux de sa mère. 

— Jeanne, reprit Mme de Précourt, comme tu es ren
trée de bonne heure I 

— C'est vrai. Mais vois-tu, mère chérie, continua-t
ell d'une voix adorable, j 'avais hâte de revenir près de 
toi. 

— Chère enfant, dit lu baronne en passant ses doigts 
dan» les boucles du cheveux noirs qui ondulaient sur le 
cou da sa fille*. 

— Et puis, poursuivit Jeanne, Madame Lambert était 
aussi un peu souffrante. Elle pense trop à son fils, cela 
la rendra malade. 

— Est-ce que tu ne penses pas à lui, toi ? 
La jeune fille rougit. 

— Si, chère mère, fit-elle ; seulement je me fais une 
raison. 

Mme de Précourt eut un regard qui sembla se perdre 
dans l'infini. 

Après un court silence: 

— Jeanne, demanda-t-elle, y a-t-il longtemps que tu 
es rentrée ? 

— Mais non, chère mère. Je n'ai fait qu 'entrer dans 
ma chambre et ôter mon chapeau. 

— Est-ce que tu es revenue seule de chez Mme Lam
bert ? 

— La nuit, j ' aura i s eu trop peur 1 Mon père et M. 
Lambert m'ont accompagnée jusqu'à la porte de la mai
son. Et comme il est encore de bonne heure, M. Lambert 
ayant quelqu'un à voir rue Villedo, je crois, mon père 
y est allé avec lui. 

Mme de Précourt poussa un soupir de soulagement. 
Ses craintes venaient de se dissiper. Sa fille lui avait 
bien dit la vérité ; elle ne lui cachait rien. Elle le voyait 
dans son sourire et dans ses yeux limpides et purs com
me son cœur. 

Elle l'obligea à se lever, la fit asseoir sur ses genoux, 
et l 'attirant à elle, la tint longuement serrée contre sa 
poitrine. 

— C'est ainsi que tu me tenais souvent quand j 'é tais 
petite fille, dit Jeanne. Comme on est bien dans tes 
bras 1 On y voudrait rester toujours. 

Ces paroles furent suivies d'un bruit de baisers. 

La réclame est l'âme du commerce 

machine à écrire „I)nderwood" 
pour graud tonnât, ayant pal si rvi. Hxcelleutc A*if\ | _ 
occasion. Visible au bureau du journal. l O U ¥ P « 

M. de Borsenne connaissait assez les affaires du ba
ron de Précourt pour avoir pu dire effrontément, et sans 
craindre d'être démenti par la baronne, que ce n'était 
point par cupidité qu'il voulait épouser Jeanne. 

Et pourtant , pour cet homme blasé el presque ruiné, 
ce sentiment seul pouvait dicter ses résolutions. C'était, 
en effet, pour l'argent, et attiré par la perspective d'une 
nouvelle fortune qu'il agissait. 

M. de Précourt ne donnait réellement à sa fille que 
trois cent mille francs de dot ; mais ce que le baron 
n'avait pu confier à personne, puisqu'il l 'ignorait, c'est 
qu'à une époque qui ne pouvait être très éloignée, Jean
ne devait hériter de plus de deux millions. 

M. de Borsenne était mieux instruit. Non seulement, 
il connaissait la somme, mais il avait lu le testament 
et il aurait pu indiquer les propriétés et les valeurs mo
bilières dont se composait l'héritage. 

Ce testament existait depuis quatre ans ; il avait été 
dicté à un notaire de Fréjus par M. Fontange mourant . 

Jeanne avait eu pour parrain el marraine M. et Mme 
Fontange, qui étaient les seuls proches parents de sa 
mère. Elle était déjà grande lorsque M. Fontange, pour 
cause de santé, fut obligé de quitter les affaires. L'air 
de Paris lui étant nuisible, il se retira à Fréjus, sa ville 
natale, où il avait fait bâtir une maison magnifique el 
acheté une propreté de plus de mille hectares. 

Mme Fontange le suivit : nous ne dirons pas avec 
plaisir, mais sans répugnance ; évidemment, cela lu! 

coûtait un peu de quitter Paris et ses salons dont clic 
avait fait les délices, et où, si souvent et pendant si 
longtemps, elle avait été saluée comme une reine de la 
mode. Mais elle n'était plus l'étoile bri ' lante dont on 
avait tant admiré les rayonnements. De jeunes femmes, 

(Lire la suite au verso). 



L E C O N F É D É R É 

Les recettes des C. F. F. 
Résultats de l 'exploitat ion des CFF pendant le 

mois d 'août 1928. (Les chiffres ent re parenthèses 
se r appor ten t à août 1927). 

Tota l des recettes d 'exploitat ion : 39,244,000 
francs (37,966,556), dont 16,806,000 (16,763,486) 
provenant du trafic des voyageurs et 20,371,000 
(19,202,140) pour les hagages, animaux, marchan
dises et t ransports postaux. 

Total des dépenses d 'exploitat ion : 20.722.000 
francs (20,741,461). 

L 'excédent des receltes s'élève ainsi à 18 mil
lions 522,000 fr. (17,225,092). 

P o u r la pér iode du 1er janvier au 31 août 1928, 
les recettes totales se sont élevées à 274,723,689 
francs (260,689,947 en 1927). 

L 'excédent de recettes s'élève pour ces huit 
mois à 103,732,130 fr. (90,650,440). 

Lapins grillés 
Un incendie a détrui t , à Tr iengen (Lucerne) , 

la maison d 'habi ta t ion de la ferme de M. Wyss. 
Les trois locataires, MM. Hafliger, Kaufmann et 
Rolli, ont dû abandoner tout leur mobil ier dans 
les flammes. Le feu a dé t ru i t aussi tout l 'inven
taire de la ferme et les stocks de fourrage. Enfin, 
quaran te lapins ont été brûlés. 

Le cap législatif est franchi 
2124 signatures valables et non valables sont 

parvenues à la chancellerie fédérale contre la loi 
sur la tuberculose, dans le délai requis. Le mou
vement référendaire ent repr is par les milieux in
téressés des Rhodes Extér ieures d 'Appenzel l , a 
donc échoué. 

La loi fédérale sur le fonct ionnement de la jus
tice adminis t ra t ive et disciplinaire et sur la modi
fication de la loi d 'extradi t ion, de même que l'ar
rêté fédéral sur l 'augmentat ion des t ra i tements 
des juges fédéraux, des juges du t r ibunal des as
surances et du chancelier de la Confédérat ion ont 
donc passé sans être combattus dans le délai ré
férendaire requis. 

Collision de trains 
La direct ion du chemin de fer du Lœtschberg 

communique que jeudi , à 6 h. 30, deux trains du 
chemin de fer de Schwarzenbourg sont entrés en 
collision au-dessus de la stat ion de Lanzernhiise-
ren. Un ar rê t prévu à l 'horaire pour un croise
ment n 'avait pas été observé ; 15 personnes ont 
été blessées. Des secours ont été rap idement en
voyés sur place. Les blessés ont été conduits à 
l 'hôpital du district de Schwarzenbourg. Les loco
motives et wagons sont g randement endommagés . 

Les accidents 
— A Valeyres sous Montagny (Vaud) , le jeune 

Resin, 11 ans, est tombé sur une rampe d'escalier ; 
il a eu le foie perforé et a succombé à l 'hémor
ragie qui en est résultée. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 

Au port de Strasbourg 
Mercredi , peu avant 21 h., c'est-à-dire à la mê

me heure que la veille, un nouvel incendie écla
tait dans le por t de Strasbourg, dans les entre
pôts d 'un commerce de bois. Le feu, t rouvant 
un riche al iment, se propagea très rap idement et 
pr i t une grande extension. Les pompiers arrivè
rent bientôt et pa rv inren t à circonscrire le feu. 

Seuls les en t repôts de bois ont été détrui ts , mais 
les dégâts sont néanmoins considérables et attei
gnent cer ta inement un demi-million de francs. 

On peut facilement se représenter la frayeur de 
la popula t ion quand, à la même heure que le soir 
précédent , de nouvelles colonnes de feu s'élevè
rent dans le ciel. Des milliers de curieux accouru
rent de nouveau sur les lieux. 

Le p remier sinistre avait été a t t r ibué à un 
court-circuit de moteur . Cependant , cette version 
semble devoir ê t re abandonnée main tenan t qu 'un 

quelle avait vues gamines, apparurent comme des astres 
nouveaux, et, peu à peu, elle se trouva délaissée, éclip
sée. C'était lui faire sentir, un peu cruellement peut-être, 
qu'elle avait vieilli et que son temps était fini. Elle eut 
le bon esprit de ne pas en trop souffrir et de ne pas se 
plaindre. Il lui restait pour se consoler, avec une im
mense fortune, l'affection toujours sincère et dévouée 
de son mari. 

Ces défections autour d'elle et les blessures faites à 
son amour-propre donnèrent à cette véritable Parisienne, 
toujours belle et toujours élégante, le courage d'aller 
s'isoler et s'enfouir dans une petite ville de province. 

La santé de M. Fontange, délabrée par des excès de 
travail, ne se rétablit point dans le Midi, ainsi que le lui 
avait fait espérer son médecin. Elle alla sans cesse en 
déclinant, et un jour il comprit qu'il touchait au terme 
de sa vie. 

Il n'avait que des parents éloignés, tous riches d'ail-
lej»|s, et qu'il ne voyait jamais. 

Devait-il les faire ses héritiers ? 
11 se posa cette question pour ne plus songer qu'à 

Jeanne de Précourl, sa filleule, qu'il avait tant de fois 
fait sauter sur ses genoux il se rappelait avec ravisse
ment qu'elle lui tirait la moustache et les baisers dont 
elle couvrait ses joues. Plus d'une fois il s'était souhaité 
une petite fille aussi jolie, aussi intelligente et, peu a 
peu, il s'était pris pour elle d'une affection presque pa
ternelle. 
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M. Fontange fit donc un testament en faveur de Mlle 
Jeanne de Précourt, sa filleule, eu réservant l'usufruit 
à sa femme. 

M. de Précourt avait bien entendu parler vaguement 

deuxième incendie s'est produi t . La police a im
média tement ouvert une enquête . 

Napoléon IV à Paris 
M. Maurice Rostand vient de faire jouer à la 

Po r t e Saint-Martin, une pièce inti tulée Napoléon 
1V„ dans laquelle l 'Angleterre, et part icul ière
ment la reine Victoria, est accusée d'avoir fait as
sassiner le jeune pr ince impérial par les Zoulous, 
en 1879. On sait la vénérat ion que tous les Bri
tanniques por ten t à la reine Victoria et à tout ce 
qui touche « l 'ère victorienne », aussi de vives 
protes ta t ions s'élèvent-elles dans la p lupar t des 
journaux de Londres . La même note est aussi don
née dans la presse française. 

Le cyclone des Antilles 
On craint que le nombre des morts à la suite 

du récent ouragan dépasse 2000, car on les évalue 
à 400 en Flor ide , 1000 à Porto-Rico, de 6 à 700 
à la Guadeloupe, 65 aux îles Vierges, etc. Les dé
gâts matériels en Flor ide sont évalués à 100 mil
lions de dollars. 

Çà et là 

•#• A l 'occasion du 20 septembre , 58me anniver
saire de l 'occupation de Rome par les t roupes ita
liennes, YOsservatore Romano public un article 
dans lequel il revendique à nouveau le droi t du 
pape au pouvoir temporel . Il répond à ceux qui 
nient ce droi t et p ré tend en relever la nécessité. 

* A Bellegarde, le Serbe Marincovitch, di
recteur d 'une caravane exhibant deux ours, qui, 
malgré l ' interdict ion de la municipal i té de laisser 
séjourner les nomades , avait réussi à se p rocure r 
un permis de s ta t ionner , a eu un de ses carnas
siers, démuselé, qui a terrassé un gamin de 8 ans, 
G. Navillo, de Coupy, lui a fait une douzaine de 
morsures profondes aux cuisses et l 'aurait égorgé 
sans la courageuse in tervent ion d 'une jeune fille 
de la tribu et de spectateurs terrifiés. 

* 24 jeunes filles de Chicago, é tudiantes dans 
les universi tés, qui ne se leur ren t pas de paroles 
et veulent connaî t re par elles-mêmes les nécessi
tés de la vie, ont travaillé en ville comme si elles 
n 'avaient pas reçu une inst ruct ion longue de plu
sieurs années et comme si, t rès jeunes, elles 
avaient été obligées de travail ler pour vivre. Cha
cune pr i t un mét ier différent de celui de ses com
pagnes et l 'exerça pendan t toute la durée des va
cances. Leur stage te rminé , elles se communiquè
rent leurs impressions. L'avis fut unanime : elles 
avaient gagné de quoi payer leurs chambres , de 
quoi se nourr i r , de quoi vivre enfin, mais elles 
n 'avaient pu disposer de la somme suffisante pour 
leur habi l lement . Elles en ont conclu que les ou
vrières pouvaient donc en général se nour r i r et 
cont inuer à sourire à la vie, mais, qu 'hélas, il leur 
fallait subir avec pat ience la bise en hiver, le so
leil en été sans s'offrir les différents costumes qui 
rendent suppor tables au corps humain les change
ments brusques des saisons. 

& Vers le milieu de 1927, il y avait en Europe , 
en dehors de l ' I talie, 1,267,941 I tal iens, dont 
135,942 en Suisse ; 967,000 en Asie ; 188,702 en 
Afrique ; 7,674,518 en Amérique , et 27,562 en 
Austral ie . 

* Au cours d 'une manifestat ion monst re orga
nisée à Karkow par les jeunesses communistes, on 
a brûlé un cercueil contenant l'effigie de sir Aus-
ten Chamberla in . La foule défila ensuite dans les 
différentes rues de la ville, suivie de camions au
tomobiles ornés de d rapeaux et d 'emblèmes révo
lut ionnaires . Au cours de la manifestat ion, un ca
mion appa r t enan t au commissariat des finances, 
rempli de fusils et de poudres , fit explosion et fut 
rédui t en miet tes . Onze communistes furent griè
vement blessés. 

* Mardi , devant le Tr ibuna l correct ionnel de 
P lo tk (Pologne) , a commencé le procès de l'ar
chevêque de Kowalski , chef de l'Eglise sectaire 
catholique dite Maryowite , inculpé de délits con
tre les mœurs sur des pensionnaires mineures du 
couvent. Nonante-neuf témoins é ta ient cités, 85 
sont présents . 

d'un testament, mais avec sa répugnance a s'occuper des 
affaires, il n'avait fait aucune question à ce sujet. 

La baronne, dont nous avons esquissé la vie, était, 
sous ce rapport, au moins aussi indifférente que son 
mari. 

Fréjus est loin de Paris ; depuis la mort de M. Fon
tange, la famille de Précourt n'y était allée qu'une seule 
fois, et Mme Fontange n'avait pas cru devoir parler du 
testament. Lorsqu'elle venait à Paris pour y passer un 
mois ou six semaines, elle employait son temps a revoir 
ses anciennes connaissances et à se montrer dans quel
ques théâtres, ce qui lui rappelait les grands jours de 
ses triomphes. On la voyait à peine chez M. de Précourt 
où, disait-elle, on s'ennuyait a mourir. Elle y parlait de 
Paris, de ce qu'elle avait vu, de ses nouveaux boulevards, 
de ses amies vieillies, enlaidies, de celles qui n'étaient 
plus et d'une infinité de niaiseries, comme une provin
ciale qu'elle était devenue. Et c'était tout. 

Un jour pourtant, après avoir babillé un quart d'heure 
avec Jeanne, elle lui avait dit : 

— Sais-tu bien, mignonne, que lu es très jolie et que 
tu as de l'esprit comme un démon I Avec la grande for
tune que tu auras un jour, gare les amoureux I 

La jeune fille n'avait pas l'ait attention, elle ne com
prit rien à ces paroles. 

Au retour d'un voyage qu'il avait fait en Italie, M. de 
Borsenne s'était arrêté à Fréjus. 

Heureuse de revoir une de ses anciennes connaissan
ces, un de ceux qui avaient été témoins de son éclat, et 
qui s'étaient courbés sous le spectre de sa royauté, Mme 
Fontange le retint plusieurs jours, et se plut à l'exhiber 
au milieu de sa société bourgeoise, dont elle s'était fait 
une nouvelle cour, et où elle trouvait encore des adu
lateurs, ce qui lui permettait de récolter un regain de 

*• Le ministre grès des Finances a décidé de 
créer un impôt sur les célibataires. 

# L agence Ella de Kowno, annonce (pie le 
piésidcnt de la république a reçu de Brooklyn 
une lettre au nom des 70,000 Lithuaniens de 
1 Etat tle INew-York demandant au gouvernement 
l i thuanien ij-i'il manifeste une a t t i tude inflexible 
envers la Pologne. 

La lettre stipule (pie les Lithuaniens d'Améri
que se prononcent pour Vilna et pour la patr ie 
dans sa lutte pour Vilna ». 

# Un avion mili taire s'est écrasé sur le sol à 
Eastehnrch (Angleterre) . Un officier a été tué. 

— M. Smith, candidat démocra te à la présiden
ce des Etats-Unis, a préconisé, dans un discours, 
à Omaha, de laisser à chaque Etat la l iberté en 
ce qui concerne la prohibi t ion. 

L ora teur a été très applaudi . 

# Le général Nobile, qui, après l 'expédit ion 
polaire, avait été mis à disposition, a été rappelé 
en service par le ministère de l 'aéronaut ique à 
Rome. 

# Le nombre des morts à la suite de la catas
t rophe de l ' autodrome de Monza s'est élevé à 23. 
L'un des blessés, l ' industriel Bruna t t i , âgé de 23 
ans, qui avait eu le crâne fracturé, est mort mer
credi à l 'hôpital . 

# Des bandes de comitadjis bulgares ont péné
tré sur terr i toi re grec près de Zirnovo et ont as
sailli par une fusillade et à coups de grenades les 
postes grecs. 

Ce ne sera pas la dernière fois ! 

# L ' ingénieur espagnol La Cierva qui, sur son 
autogire, avait réussi le voyage Londres-Paris , a 
fait mercredi , au-dessus de l ' aérodrome du Bour-
get, un vol de quelques minutes. 

Sur le ter ra in de l ' aéropor t parisien se trou
vaient réunies de nombreuses personnali tés, dont 
M. Painlevé, ministre de la guerre , plusieurs cons
t ructeurs et de nombreux pilotes civils et mili
taires. 

Mais le moteur de l 'autogire ne donnant pas 
toute satisfaction, l ' ingénieur a dû se borner au 
seul vol effectué au début de l 'après-midi, se pro
met tan t toutefois de poursuivre sa démonstra t ion 
jeudi après-midi. 

Avant de p rendre congé, M. Painlevé s'est en
t re tenu longuement avec M. de la Cierva, par qui 
il s'est fait expl iquer les différentes caractéristi
ques de l 'autogire, ainsi que ses pr incipaux avan
tages sur l 'avion ordinaire . 

<#> ECHOS # 
L'attachement de l'aiglon. 

11 y a quelque temps, un audacieux avait pris dans 
son aire un jeune aiglon qui, depuis lors, avait été logé 
dans une cage dans le pare de l'hôtel Silvretta (Grisons). 
Les habitués de l'hôtel eurent pitié du pauvre captif et 
exercèrent une discrète pression sur l'hôtelier, lequel dé
cida finalement de le remettre en liberté. On partit donc 
avec l'aiglon pour le Parc national, sous la conduite du 
professeur Schrœder qui, arrivé au Val Cluoza, fit un 
pelit discours se terminant par une invite au roi des airs 
de reprendre possession de son empire. Puis on ouvrit 
la cage. Le jeune aigle en sorlit bientôt ; mais, au lieu 
de s'élever dans la nue, il voleta simplement sur le toil 
de la cabane voisine, d'où toutes les peines des person
nes présentes ne réussirent qu'à le faire grimper jusqu'au 
laite, sans vouloir prendre son essor. De guerre lasse, 
la caravane prit le chemin du retour, pendant que l'ai
glon s'envolait plus tard. Quelle ne fut pas la stupéfac
tion de ces braves gens de voir, en se retournant après 
un long bout de route, (pie le jeune aigle les suivait en 
trottant gentiment I 

Tomates, melons et électricité. 
La t Terre Romande > relate une curieuse expérience 

faite il y a peu de temps aux Etats-Unis, dans l'Etat de 
l'Alabama. 

D'importantes exploitations de tomates étaient rava
gées par un parasite qui déposait ses œufs à l'intérieur 
des fruits : un ver naissait qui attaquait le centre de la 
tomate. On trouvait ainsi, à la récolte, de .'tO à 50 % des 
produits gâtés par les vers. En attendant que les services 
entomologistes aient pu identifier le parasite et décou
vrir l'ennemi destiné à le faire disparaître, M. Robinson, 
professeur à l'Institut entomologique d'Alabama, a eu 
l'idée de s'attaquer aux papillons qui pondent les œufs 
d'où naissent les chenilles. Dans ce but, il a installé, à un 

compliments, de louanges et d'adorations. 
C'est dans une conversation qu'il eut avec Mme Fon

tange, que M. de Borsenne apprit l'existence du testa
ment. 

11 alla chez le notaire qui, sans méfiance, lui mit la 
minute sous les yeux. 

A partir de ce moment, le projet d'épouser Mlle 
Jeanne de Précourt, la riche héritière, germa et grandit 
dans sa tête. 

Revenant à Paris, il chercha immédiatement le moyen 
de se lier avec M. de Précourl et de capter sa confiance. 

Comme le hasard se fait toujours le serviteur et le 
complice de certains hommes, ce moyen s'offrit de lui-
même à M. de Borsenne. 

M. de Précourl élail en procès avec la ville de Paris 
à propos d'un immeuble ; le conseil d'Etat était appelé à 
se p;rononcer. M. de Borsenne s'empara de l'affaire et 
la mena si promptement et si bien que M. de Précourt 
qui, du reste, avait tous les droits de son côté, obtint 
gain de cause. M. de Borsenne n'en attribua pas moins 
celte décision des juges suprêmes à ses démarches et à 
son activité, et M. de Précourl, reconnaissant, lui offrit 
son amitié et lui ouvrit sa maison comme nous l'avons 
VU. 

11 avait su si bien s'emparer de lui et de sa confiance, 
qu'il lui avait fait accepter un valet de chambre sans 
que le baron eût songé à voir son livret ou à lui deman
der ses certificats. 

Cependant, M. de Précourt était un homme sage, ré
servé, sachant juger les hommes et très difficile dans le 
choix de ses amis. 

Or, le nouveau domestique du baron n'était autre 
chose qu'un agent de M. de Borsenne, un espion à ses 
gages, chargé d'observer, de voir, d'entendre et de le 

mètre au-dessus du sol, huit lampes électriques puissan
tes, de 80 à 20(1 watts, munies de rél lecteurs dirigés vers 
la terre et placés au-dessus de cuvettes remplies d'eau 
et d'une mince couche de pétrole. Les papillons, attirés 
par la lumière, vienenl voleter autour de la lampe et fi
nissent par tomber dans l'eau. Grâce à ce procédé, il a 
pu préserver d'une manière parfaite 80 ares de terre 
plantée en tomates, alors (pie des parcelles voisines non 
protégées ont fourni nue récolte de :i(l à (H) % inférieure. 

D'autres essais ont été tentés dans un potager où 
étaient cultivés des melons, et les résultats ont été éga
lement très remarquables. Reste à savoir si la dépense 
d'électricité n'est pas prohibitive. Sans donner d'indica
tions précises à ce sujet, le professeur Robinson estime 
(pie l'économie réalisée est fort importante. 

(Réd. : Un correspondant occasionnel du . Confédéré •• 
avait proposé, il y a quelques années, un moyen sem
blable pour détruire en masse les vers de la vigne'. 
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« l'ro Juvénilité » et activité féministe 
L'activité de Pro Juventute ne se concevrait pas sans 

une copieuse collaboration féminine. Aussi cette insti
tution se devait-elle de souligner spécialement dans sa 
revue le bel effort réalisé à la Saffa par les femmes 
suisses. Elle lui a donc dédié son numéro de septembre 
qui s'ouvre par une introduction de Mme Glattli-Graf, 
présidente de l'Exposition. Les articles suivants ont tous 
pour auteurs des femmes. 

Hanny Waeber y décrit le groupe du travail social à 
la Saffa ; Emmy Bloch y expose ses idées sur l'essence 
du sentiment maternel ; Maria Scherrer les moyens pour 
une mère d'éduquer ce sentiment chez sa fille, et la 
doctoresse Emma Steiger les débuts de l'activité sociale 
des femmes. Viennent ensuite deux articles en langue 
française de Jeanne Paschoud, sur l'éducation, par l'é
cole, des jeunes filles en vue de la maternité et de Mme 
Roulet-Picard, avocate, sur les dispositions légales fédé
rales relatives à la protection des mères. Le sujet traité 
par Mlle Paschoud l'est en allemand par El. Studer-von 
Goumoëns et, en italien, par Virginia Ciavarelli. Citons 
encore les considérations émises par la doctoresse von 
Semenoff sur les devoirs des consultations matrimo
niales, spécialement en ce qui concerne l'éducation en 
vue de la maternité, par Maria Huber sur les tâches 
d'une consultation maternelle et de Marta Tanner sur 
l'importance des cours pour femmes au point de vue de 
l'éducation des futures mères. 

On le voit, le Xo entier est consacré à la femme en 
sa qualité de mère. N'est-ce pas là, en effet, et ne sera-
ce pas toujours là la profession féminine par excellence, 
celle que choisiront la plupart des femmes lorsqu'une 
considération majeure ne s'y opposera pas et dont l'exer
cice rendra le plus de services au pays. 

Cyclistes, Motocyclistes, Automobilistes ! 
Tenez votre droite et dépassez à gauche ! 

Tissus de marque , Coupe élégante , Façon soignée 

a la priori té de 
ces 3 qualités 

n LUY" Cocktail 
reste toujours l'apéritif 
piéféré des connaisseurs. 

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. - SION 

moyen facile 
d'éuiter les maux de pieds 

Pieds sensibles, facilement échauffés et endoloris, che
villes enflées, cors lancinants, irritation due à la trans
piration, tous ces maux de pieds disparaissent prompte
ment sous l'action des Saltrates Rodell. Ces sels produi
sent un bain de pieds médicamenteux et hyper-oxygéné 
possédant de hautes propriétés antiseptiques, tonifiantes 
et décongestives. Les Saltrates Rodell donnent de la ré
sistance aux pieds sensibles et remettent bientôt en par
fait état les pieds les plus abîmés. Ils ramollissent les 
cors et durillons à un tel point que vous pouvez les dé
tacher facilement, sans crainte de vous blesser. Dans 
toutes les pharmacies. 

renseigner sur tout ce qui se passait dans la maison. 
Après les paroles menaçantes qu'il avait adressées à la 

baronne en la quittant, il crut devoir ne plus revenir 
rue Le Peletier afin de la laisser tout entière à ses ré
flexions. D'ailleurs, il voulait utiliser les huit jours de 
répit qu'il lui avait accordés à préparer son plan d'at
taque, dans le cas où Mme de Précourt persisterait dans 
ses résolutions. 

Pour la pauvre femme, ces huit jours furent remplis 
d'angoisses, de terreurs et de sombre découragement. 
Elle voyait avec horreur l'abîme ouvert devant elle, prêt 
à l'engloutir. Elle ne vivait plus. Elle ne pouvait rester 
une minute éloignée de sa fille. Elle la couvait du re
gard, on aurait dit qu'ele ne pouvait se rassasier de la 
regarder. C'était un véritable débordement de tendresse 
et de caresses passionnées. 

(A suivre). 

Ovomalïine 
esY supportée auàM par 
\et> organe;» digestifs af* 

ifaiblib qui Y assimilent 
avec profita C'est une 

\ véviïable source dVnen 
gie pour la pieUkôbe eh 
ceux qui en approchent. 

"Dr. CA 'il/cnJt, Ô,Ç!. 'Z>«, 



Rentrée 
des classes 

F a i t e s v o s a c h a t s a l a 

Librairie-Papeterie Gaillard 
Gros - Détail M A R T I Q N Y Téléphone I59 

Toutes les fourni* 
tures pour écoles 

Livres classiques 

11 'uxUuiâ Jiaqqi zendent <smmÉ&£* 
WW//f////MWm//f//#fM'^^^^ 

Sont en rayons 
dernières nouveautés en 

TISSUS pour robes ei nameaiu 
[= gilets el pullouer pour dame 

Linger ie et mercer ie 
Echanti l lons sur demande . 

magasin 

A. o r s a f , 
Téléphone 262 - Maison fondée en 1827 

___. ilpne que.isijiwrve pu, 

maià -oeaiuûujj moini mire. / 
<2ur 

Beau choix en draper ie anglaise 
pour complets sur mesure 
Gilets et pullover pour messieurs 
Grande variété en 

cravates, chemises, bretelles, casquettes, chapeaiiK 
feutre en lapin - spécialité de Borsallno 
Confections pour messieurs et j eunes gens 

magasin A. o r s a t 
Martigny-Ville - Tél. 262 
.Maison fondée en 1827. 

Coupe des Alpes • • 

Championnat Suisse , 
M. ROUVIÈRE 

750-1100 ce. 
tourisme 

Grand~Sacf?nnex Kil0Sé
 llepart 

Endurance! 
Tourisme ! 

Vitesse ! 
Catégor ie tour isme 750-1100 ce. — E x p e r t : 1er M. Rouvière (moyenne 57) 

Catégorie tour isme 750-1100 ce. — 1er A m a t e u r : Mme X. (moyenne 54) 

Preuve des Qualités e n r d i n a i r e s de celte petite voiture 6 e u . 
S. À. pour le Commerce des auto
mobiles FIAT en Suisse, Genève 

Agents dans tons les Cantons Agents dans tous les Cantons 

Ecole cantonale de Dessin 
et d'Art appliqué 
LAUSANNE 

Réouverture des eours le 1er octobre 

Dessin - Académie - Pe in tu re - Composit ion dé
corative - Modelage - Sculp ture - Perspect ive 
Anatomie - Histoire de l 'Art - Le t t re - Gravure 

Eau-forte - Dessin technique 

Leçons de chant 
et de piano 

sont données par 

l e Cécile de Lauaiiaz 
Professeur diplômée du Conservatoi re de Genève 

Route de Savièse, Sion 

VOUS CHERCHEZ LES 
MEILLEURES PEHDULES 

vous les trouverez 

itiaihias VOGGEUBERGER • mar in» 
Horlogerie — Rue du Collège 

i 
m m 
( f i 
u u 
(g m 
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u 
es 

Pour les 

Vendanges 
vous trouverez à la 

Boucherie Cheva l ine à Martigny-
Ville 

Lundi banc sur le marché 

Viande salée très sèche, Saucisses, Saucissons 
Salamettis, Rôti, Bifteck, Bouilli 

Toujours au même prix 

Se recommande A. BEERI 
Téléphone 278 

ffikà 

mm 
iH 

Même un enfant saurait l'employer. Hygiénique, sans danger 
aucun dommage pour la p au, qui deviendra douce comme du 
velours et sera débarrassée de ou es ses impuretés. AMY 
convent à n'importe quelle peau et vous seriez bien mieux 
rasé, plus vite et sur out pour plus longtemps AMY s'applique 
simplement au moyen d'une petite palette de bois. Lavez-vous 
ensuite et AMY disparal: en même temps que votre barbe. Le» 
dames xtx cheveux coupés apprécient AMV qui les débarrasse 
des poils dont leur nuque est déparée. La boite AMY pour 
se raser 12 fois) 1rs. 2.50; Crème AMY pour dames, le lnb« 
frs. 3.— plas port et emballage envoyé contre remboursement 
par N a r t t a x M O I I h e i m 114 (Thurgovie). ' 

C'est toujours 
chez 

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

que vous trouverez un joli choix de 
ux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc., à des 

Ir»ri3ic ttiodérés 
Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuits 

m 

Ht 
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Beau choix de 

TISSUS 
pour robes, costumes, à des prix très modérés, 

ainsi que 

Robes et Costumes 
Confectionnés, modèles chics et bon marché 

Grands Magasins DUCBEV Frères 
J V L A R T I G N Y 

N.-B. — Nous envoyons à choix. — Les collections de 
tissus pour robes sont envoyés par retour. 

i f f l ffilll mi|| iilLI 

iiiiiin" 

A VENDRE 
pressoirs hydrauliques et 
américains neufs et d'occa
sion de différentes gran
deurs, ces derniers ayant 
très peu servi. Prix excessi
vement avantageux. Articles 
et machines de cave en tous 
genres. Pompes à moteur 
et à bras, tuyaux en caout
chouc. Fûts de transport. 

F. DELADOEY 
Avenue de la Gare, SION 

(Téléphone 123) 

en soumission 
La bourgeoisie de Saxon met en soumission le 

défrichement, n ivel lement el labourage de terrains 
de SAXON d'une contenance d 'environ 500,000 m2 
et la_ construction de chemins d 'une longueur ap
proximat ive de 3700 m. 

P rendre connaissance du cahier des charges et 
des plans chez M. Paul Jui l land, à Saxon. 

Les soumissions devront parven i r au Président 
de la Commune pour le 4 o c t o b r e 1 8 2 3 » au 
plus tard et l 'enveloppe devra porter la suscr ip-
tion « Défrichement de Saxon ». 

L 'Adminis t ra t ion Communale . 

Pourquoi cours-tu si vite 
ù la maison, Otto ? 

Parce que maman prépare 
une soupe 

c'est pourquoi je ne veux 
pas arriver trop tard. 

En vente partout 
au prix de 85 et. le paquet. 

Cordes 
de p r e s s o i r s 
Cordages en tous genres. 

C. KISSLING, fabricant 
Tél. 11.78 Vevcy Tél. 11.78 

JËI 

Ml 

m 

w 

Déclaration !!! 
C'est à Aigle, jolie ville 
Au pied des monts 

[majestueux 
Que l'on extrait les sucs 

[subtils 
Du « DIABLERETS» 

[sain et fameux. 

Le mordant 
L'« ECUREUIL >» 

fera briller vos planchers 
comme du parquet I 

imprimés ?rs: 
primerie Commerciale, Martigny 

anqueTissièreslils&C 
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 » 5 . . . 

Caisse d'Epargne»?sr 
* J rantie entie 

rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes connus à vue 

le 

Comptes courants 3 V 4 3 | a ° l o 
( B L O Q U É S ou à PRÉAVIS.se lon 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. 

Viticulteurs 
N'at tendez pas au dernier moment pour répare r 
vos cordes de pressoirs. Henri PACHE, 
cordier à Moudon, Vaud, se charge de remet t re 

en état tous cordages cassés 
Cordes neuves toutes dimensions en chanvre l 'c qua
lité. — En demandan t les prix indiquer la longueur . 

Commandez tous vos 
1 M p R I;M E.S 

l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

A. CAGNONI 
Téléphone M A R T I G N Y Téléphone 

i i m i i a i i a i i a i i H 

M a u r i c e , PaiisserieTea-Room 
w m w w w m m v * 

J e u d i 20 s e p t e m b r e 

d'un nouvel établissement, l'iace du Parvis 

Thé - Café - Chocolat et liqueurs - Bonbons el Chocolats 
fins - Spécialité de pâtisserie de choix • Petits pains 
Croissants - Gâteaux sur commande - Vols-au-vent 
Vacherin - Ramequins au fromage les lundis et vendredis 

Se recommande : 
Hermann Gollet, Pâtissier - Confiseur 

i n s a i 
•••ni 

Tous les systèmes des machines à coudre 

pour l'usage domestique ou l'industrie, sont solidement 
travaillés et d'un maniement facile 

Les nouveaux modèles de machines avec taille de bureau 
plate, en noyer et chêne, sont livrés à des prix très avan
tageux. Facilités depayemenl. Deinandezleealaloguegrii-

tuit. Uéparatious de tous les systèmes 
C. K l n s b e r g e r - R B b e r , B e r t h o u d 

Pianos 

-3*8©-

Complabili tés commercia les , industr ie l les , agricoles et patri
moniales de tous sys tèmes — Comptabil i tés spéciales pour 
entrepr ises — Organisation, Attachements écri ts et figurés, 

Métrés, Mémoires, Vérifications, Expertises 
Plans et devis — Travail à l 'heure et à forfait — Prix modérés 

On se rend à domicile 

Instruments 
Gramophones 

Neufs et Occasions 
Marques suisses et é t rangères 

Représen tan t des P I A N O S „ B E C H S T E I N " 
Accords — Location 

Grand choix de disques depuis 2 fr. 50 

L D r a b s c h , lïlonireiiH 
Tél. 186 - En face de l'Eglise Catholique 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ie Commercia le , Mar t igny 
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H 
Martigny 
Avenue de la (Jure 

Régulateurs-Réclame depuis 40 fr. 

Régulateurs à sonnerie-carillon 

Pendules^ réveils en tou> genres. 

Réparations soignées. 

A LIQUIDER 
L'Exposition cautonale de Sierrc met en vente : 
1. Les panneaux décoratifs du port ique d'entrée de 

l 'Exposition. 
La préférence sera donnée jusqu 'au IÎ0 septem

bre aux administrat ions communales et aux dis-
licts. 

2. Le chalet en rondins servant de pavillon de la 
chasse et de la sylviculture. 

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser 
au Bureau de l 'Exposition à Sierre. 

CIlâlTdf 2 2 2J 2 3 s e p t e m b r e 1 9 2 8 

Fête Cantonale de Gymnastique 
a l'artistique et des Pupil es 
S a m e d i 2 2 à 20 h. : Grande soirée à la Halle de 
Gymnastique avec le concours de champions gym
nastes de la Suisse romande. — D i m a n c h e 2 3 : 
7 et 7 h. 54, Réception des gymnastes : 8 h. HO, com
mencement des concours : Ï3 h. 30, Cortège ; 18 h., 

Distribution des prix : d!) h., B a l 

Syndicats, Sociétés d'agriculture, cuitluateurs, 
Pour vos S E M A I L L E S , demandez les 

froments et seigles 
d'automne sélectionnés, à 

l'association ualaisanne des sélectionneurs, 
Gérance à Châteauneuf 

Demi-tarif sur chemins de fer 

FOIRE de Bf 4MTIGM Y 
Ohacsssu^es de cgna'ité pour la sa i son 

Soulier de travail en 
cuir fort, bonne se
melle ferrée, art. très 
avantageux. 2IW 

Bottine du dimanche 
en box noir, 2 se
melles, article solide 
et avantageux, 24 5 0 

Pr dames, forte chaus
sure à lacets, pratique, 
en box noir, cousu 

BALLY 

Bottine solide pour fil
lettes et garçonnets, 
en cuir graine, forte 
semelle, BALLY 

19 50 

26/2!) 

17,30 
30/35 

19.50 

un pressoir en granit de 20 
à 25 branlées, avec caisse et 
treuil, ainsi que !l ovales de 
870, 670, 610 litres, tonneaux 
bien avinés et soignés ; chez 
Bourgeois-Chesaux, Bex. 

fjras extra fr. 3.30 
mi-gras r r . 2.— et 2.40 

lion maigre 
LAITERIE MODELE, BEX 

Téléphone 90 

ON DEMANDE mie 

iilu l i i 
pour servir au calé et aider 
au ménage. S'adr. à l'Hôtel 
du Déjeuner de Napoléon 
1er, Bourg-Sl-I ' ierre. 

Socques en tous genres 

QTicutti^ny 
PLACE GENTRALE (Successeur Victor Dupuis) 

RAS et MARGA, les deux crèmes pour vos chaussures, don
nent un poli élincelanl et conservent au cuir l'aspect du neuf 
et la couleur d'origine. MARGA esl livrée dans toutes les 
teintes modernes pour chaussures fines, RAS en noir et brun 
seulement. 

> <X><>c><X>0<X><>0<X><><X><><><><X><><><><>0<>00<><><> < 

i CLASSEMENT 
' VERTICAL -BL 

Meubles „ERGA" 
e n a c i e r 

L a p e r f e c t i o n c o m m e c l a s s e m e n t 
vmmMmmmmimmmmmmmimmfmmmmrm»mt 

C. Dupuis, nartignu 
Fiduciaire Romande 
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Ouverture des Ecoles 
Trousseaux complets pour 

Etudiants, Etudiantes 

E. GEROUDET & Fils 
8 I O N 

i l 

W tû. Sicrr© 
méd.-chirurgien 

Av. du Midi. — SION 

jusqu 'au 1er octobre 

Cuisses à raisins 
montées ou non 

à la 

Pamoeterie « Aigle 
vases à uendr 

20 ovales de 300 à 1000 1. 
10 ovales de 1000 à 2000 1. 
tous bien avinés et en bon 
état. Occasion unique chez 
J. Schenkel, tonnelier, Val-
sainte 1, Vevey. 

Orameofiones 
Tliorens, Mis Master's voice 

Columbia 
Dernières nouveautés 
:-: en disques :-: 

ALBUMS POUR DISQUES 
AIGUILLES 

H. Hallenbarter 

; "Atiilersjll^ 

Niederwehïii(Sen 

Etablissemerit : 

renomme parsesi' 
pressoirs rcodernK 
Vetpuissants. 

PPressoirsJ 

kh^drauliQuei pour a i s i i ^ ^ ' 

K r̂essolriàiaisinsi 
ĵgMWrmt5en9/|f 

L^varandeurs./ 

^en^gra/ideurs... 
M usage 

MAGE 
FROMAGE GRAS DE BAGNE! 
pièces marquées, pour fondues et raclettes. — S'adresser 
Maurice MICHliLLOD, négociant, Villette, lîagnes, Téléphone 

Magosin lugon-Lugon 
MARTIGNY 

Dépôf des poudres fédérales 
ARTICLES DE CHASSE 

SION MARTIGNY-VILLE 
Place Centrale 

Charcuterie 

eiisiaue BURHIER 
5, Palud, L a u s a n n e 

expédie ses délicieux: J a m 
b o n n e a u x fumés à Fr. 3 . 6 0 
le kg ; B a j o u e s (maigre) à 
fr. 3 . 6 0 le kg ; Lard gras silé a 
Fr. 2 , 0 0 le kg Marchandise du 
pays extra. Rabais par grande 
quantité. 

loin 
A vendre 40 tonneaux 

ovales, neufs et d'occasion, 
depuis 200 a 17,000 litres, 
tous en parfait état ; bas 
prix. 170 tonneaux neufs 
pour t ransport des vins, de 
âO à 300 litres. — S'adresser 

E. FRIEDRICH 
tonnellerie mécanique 

Dardagny (Genève). Tel 44. 

lin 

Timbres caoutchouc - imprimerie commerciale, lïiartlgny 

liouuelle baisse da pria 
Bouilli avec os le kg. fr. 1.30 
Rôti sans os 2.— 
Viande fumée sans os 2.— 
Saucissons et saucisses 2.20 
Salamis 3.20 
Viande désossée pr char

cuterie de particuliers 1.60 
EXPEDITIONS 

DEMI-PORT PAYE 

Boucherie Cheuailne centrale 
Louve 7 Lausanne Louve 7 

Pompes funèbres 
Générales s. 

Lausanne Tél. 20.202 

Agence de Martigny 
R o b e r t MULLER Tél. 159 

en face de la Gendarmerie 
Agence de Saxon 

G u s t a v e M a y e n c o u r t 
Cercueils, Couronnes, Croix 

Transport funèbres 

Votre médecin vous dira... 

est à l'origine de nombreuses 
maladies. L'emploi des laxa
tifs et purgatifs aggravent cette 
infirmité. Pour la combattre 
avec succès, utilisez le nouvel 

instrument 

]cpc&t 
m é d i c a l e m e n t r e c o m m a n d é 

E n v e n t e c h e z P h a r m a c i e n s e t B a n d a g i s t e s 

Demandez prospectus gratuit 

ELECTA S. A. - LAUSANNE 
Galeries du Commerce, 75 

Fini 
Bon tromage gras d'Emmenthal, march. it 
5 kg.': 2.90, 10 kg.: 2.80, 15 kg.: 2.75 le H 
uieux tromage gras d'Emmenthal, march. ûi 
5 kg. : 3—, 10 kg. : 2.90, 15 kg. : 2.S0 le k 

Bon Tilsit gras 
1 m e u l e ( e n v . 4 k g . ) 2 .50 , 3 m e u l e s 2 .40 le fc< 

B o n T i l s i t , u n p e u g o n f l é , 20 e t . m e i l l e u r marc' 

HANS BACHMANff 
Commerce de iromages 

LUCERNE II 




