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L'exercice 1927 des Gif. F. 
Le rapport sur la gestion et les comptes de 

l'exercice des CFF, présenté au Conseil national 
par M. Couchepin, a révélé une situation finan
cière réjouissante. C'est la revanche sur les résul
tats décourageants des années 1925 et 1926 et la 
justification de l'optimisme manifesté par la com
mission. Et ce qu'on connaît de l'exercice 1928 
laisse le ferme espoir que les résultats de l'année 
courante seront encore plus favorables que ceux 
de l'an passé. Le budget de 1927 qu'on considé
rait alors comme établi sur des bases trop favo
rables prévoyait un excédent de recettes d'ex
ploitation de fr. 119,667,000 et un déficit du 
compte de profits et pertes de fr. 11,950,000. Le 
résultat de l'exercice a surpassé les prévisions 
budgétaires : excédent des recettes d'exploitation: 
fr. 128,474,882 et un solde actif du compte de 
profits et pertes de fr. 6,063,358, c'est-à-dire un 
rendement net d'environ 18 millions supérieur à 
celui prévu au budget considéré comme opti
miste. 

Grâce à l'amortissement, le déficit de guerre 
provenant des déficits accumulés du compte de 
profits et pertes des années 1914 à 1922, est ré
duit à fin 1927 à fr. 196,856,004, soit à près de 
14 millions de moins qu'en 1922. 

Les meilleurs résultats de l'exercice 1927 pro
viennent du trafic des voyageurs et du trafic des 
marchandises. Les recettes de transport ont aug
menté de 17,5 millions par rapport à l'année 
1926 : de 3,9 % pour les voyageurs et de 5,54 % 
pour les marchandises. 

L'amélioration des conditions économiques s'est 
révélée par le développement pris par la vente 
de billets circulaires et combinés, de billets déli
vrés par les agences de voyages, et par l'utilisa
tion des trains spéciaux organisés par l'adminis
tration. Celle-ci a également pris avec succès des 
mesures pour développer les voyages de sociétés. 
Le nombre des voyageurs a passé de 103 millions 
en 1926 à 111 millions, ce qui équivaut à une aug
mentation de 7,8 % . 

Quant au tonnage des marchandises, il a aug
menté d'un million de tonnes, différence qui re
présente 6 %. 

L importation des marchandises, bagages et 
animaux a augmenté du 5,2 % et l'augmentation 
de l'exportation a été de 23,9 %. 

Le relèvement de 602,000 fr. des recettes pos
tales est dû uniquement à l'augmentation du 
trafic. 

Les dépenses d'exploitation sont en diminution 
de 808,000 fr. par rapport à 1926. Cette réduc
tion est d'autant plus réjouissante et appréciable 
qu'elle a été réalisée malgré de notables majora
tions de dépenses : augmentations triennales de 
traitements, à partir du 1er avril 1927 (dépense 
supplémentaire de 3 millions), — prélèvement 
d'un supplément de 3 millions sur les recettes 
d exploitation pour être versés à la caisse de pen
sions et secours, — augmentation de 1,2 million: 
de kilomètres-trains représentant une dépense 
supplémentaire de 3,6 millions, etc. 

La réduction de 681 agents représente une éco
nomie de 4 millions environ. L'électrification se 
traduit par une réduction de dépense de 2,6 mil
lions au moins, dont 800,000 fr. à la suite de ré
ductions du personnel. 

La Sesa 
Le premier avantage de l'institution de la Sesa 

a été de mettre à la disposition des CFF un or
gane (jui s'occupe exclusivement de la concur
rence automobile et qui permet de se rendre 
compte des mesures à prendre en cette matière. 

La direction générale évalue à 5 millions de 
francs les transports ramenés aux CFF par la 
Sesa en 1927, et comme nous en étions à la pé
riode du début, avec une année d'exploitation in
complète, on peut évaluer à 10 millions la somme 
pouvant être récupérée dans une année normale. 
En outre, les réclamations concernant les tarifs 
ont sensiblement diminué, par suite des mesures 
prises par la Sesa. Cette société a pu distribuer 
un dividende de 5 % aux actionnaires pour son 
premier exercice. 

Vers une réduction des tarifs ! 
Au point de vue de la réduction des tarifs, la 

Commission partage l'opinion de la Direction gé
nérale qui est la suivante : Avant de songer à une 
réduction des tarifs pour le transport des voya
geurs, il faut rechercher une réduction des tarifs-
inarchandises. Celle-ci ne peut toutefois être en
visagée pour le moment, car il faudra d'abord 
connaître l'effet de la loi sur les traitements, et 
la réduction doit être précédée d'un long travail 
de préparation et du négociations avec les che

mins de fer privés et avec les grandes associa
tions économiques. La prospérité actuelle de l'in 
dustrie suisse ne rend pas cette mesure plus ur
gente aujourd'hui qu'elle n'était hier. Il serait 
difficile d'assumer dans le moment actuel la 
perte approximative de 12 millions qu'entraîne
rait l'application du programme qui est à l'étude. 
N'empêche que le travail de préparation sera con
tinué et que le fardeau de la cherté des trans
ports qui pèse sur toute l'économie nationale de
vra subir un allégement dès que la situation le 
permettra. 

Le projet de réduction générale des tarifs est 
basé sur une augmentation moyenne des prix de 
1913 de 60 % correspondant à peu près à l'in
dice du coût de l'existence. La tendance est de 
dégrever les transports à faible distance et à char
ger un peu plus ceux à grande distance pour te
nir compte des possibilités de concurrence des 
automobiles. C'est à peu près le contraire de ce 
qui se pratiquait dans le passé. 

N'oublions pas que le 73 % des marchandises 
transportées actuellement bénéficie de tarifs ex
ceptionnels. Pour certaines catégories de mar
chandises et pour certains trajets, la réduction ne 
serait, en quelque sorte, qu'une codification des 
tarifs déjà appliqués. Lorsqu'on fait des compa
raisons, ou qu'on réclame une réduction générale, 
il est juste de tenir compte de ces faits et de ne 
pas se baser sur les tarifs normaux. D'après les 
prévisions, la réforme des tarifs sera appliquée 
au début ou au milieu de l'année prochaine, sous 
la réserve que les conditions générales le permet
tent. On ne peut pas facilement y procéder par 
étapes : il faut le faire d'un seul coup. Cette ré
duction est un peu liée aussi au remboursement 
partiel ou total de la dette de guerre. 

Distributeurs de benzine 
Le Rapport examine le projet des CFF d'instal

ler des distributeurs de benzine dans les gares. 
La commission, s'est enquis des véritables inten
tions de la Direction. Celles-ci peuvent se résu
mer comme suit : les CFF ont en vue de passer 
avec un consortium un contrat en vertu duquel 
ils autorisent l'introduction de distributeurs sur 
leur terrain et mettent à disposition le personnel 
pour cette distribution, mais ils ne vendront pas 
de benzine eux-mêmes, ce qui est rassurant pour 
le commerce privé que ce projet avait quelque 
peu alarmé et qui n'aurait pu admettre cette éta
tisation partielle du commerce, laquelle aurait pu 
s'étendre ensuite de la benzine à d'autres mar
chandises que l'on a intérêt à attirer sur les rails. 

Mais malgré les assurances qui ont été 
données par la Direction générale, an a la crainte 
de voir engager du personnel nouveau pour le 
service auxiliaire projeté, si le personnel ordi
naire n'arrivait pas à suffire. 

Les primeurs du Valais 
La direction, dit M. Couchepin, a pris d'heureu

ses mesures relatives au transport des primeurs, 
que nous espérons voir continuer et améliorer 
encore. Des réductions de tarifs jusqu'à 30 % ont 
été accordées et l'acheminement des fruits et des 
denrées rapidement périssables a été rendu plus 
accéléré, au moyen de transports par des trains 
déterminés. Je dois faire ici une remarque per
sonnelle, car il m'a été signalé que l'année der
nière, des envois de fraises et d'abricots du Va
lais ont été retardés de 24 heures du fait (pie les 
vagons venant du Valais devaient être attelés à 
Lausanne ou Renens à un train de primeurs ve
nant de France, et celui-ci étant quelquefois déjà 
suffisamment lourd, il était impossible d'y ajouter 
encore des vagons provenant de la ligne du Sim-
plon. Il en résultait (pie, dans le cas particulier, 
les produits de la concurrence étrangère arri
vaient à Bâle ou dans la Suisse orientale à temps 
voulu, alors ([lie les produits indigènes éprou
vaient 24 heures de retard et risquaient de se dé
tériorer, tout en faisant défaut à la clientèle. Il 
est heureux (pie les CFF y aient remédié en 1928 
et ils feront bien de vouer toute leur attention 
à ces détails qui auront d'autant plus d'impor
tance à l'avenir (pie les quantités de primeurs du 
Valais vont augmenter considérablement et que 
la concurrence des automobiles pour ce genre de 
transport s'organise aussi. On a pu constater que 
le transport par auto-camions avait déjà diminué 
grâce à ces intelligentes mesures, parmi lesquelles 
il faut encore citer la mise à disposition de va
gons pour des tonnages de 1000 à 1500 kg., qui 
n étaient admis jusqu'ici qu'en expédition par
tielle. 

Double voie et électrification 
M. Calame, rapporteur de la gestion du Dpt 

des Postes et Chemins de fer, a signalé les 
retards de train encore trop nombreux, le double
ment des voies manquant encore, sur certains tra-
juti et le trafic local par trop négligé en diffé

rents endroits. Il n'y a pas de doute que beau
coup de retards et les défectuosités du service 
régional des trains proviennent en grande partie, 
spécialement sur les lignes principales, du manque 
de double voie. Il en est ainsi, par exemple, sur 
la ligne du Simplon où la voie est simple de Rid-
des à Granges, et de Sierre à Viège, sur certaiiih 
tronçons des lignes Lausanne-Fribourg-Berne et 
Yverdon-Bienne. On a signalé également à la 
Commission qu'il était urgent de doubler la voie 
de Wallenstadt à Sargans et de Richterswil h 
Pfaffikon. 

Les CFF arrivant au terme des grands travaux 
(l'électrification, les dépenses de construction 
pourront être réduites à 30 millions par an, et 
l'on pourra disposer de 5 à 6 millions annuelle
ment pour le doublement des voies, spécialement 
de celles énumérées ci-devant. 

Le montant des dépenses de l'électrification s'é
levait à fin 1927 à 608 millions. 

La Direction générale a préparé le deuxième 
programme (l'électrification. La longueur des 
voies à électrifier sera, selon ses prévisions, de 
419 km., parmi lesquels arriveront en premier 
lieu, les lignes du Jura : Neuchâtel-Chaux-de-
Fonds, en raison de ses fortes déclivités, puis 
Delémont-Bâle et Delémont-Delle. Ce sera en
suite le tour des lignes Wallisellen-Uster-Rappers-
wil, Bienne-Le Locle, Berne-Langnau-Lucerne. 
Rorschach-Buchs, Neuchâtel-les Verrières, Uznach 
Ziegelbriicke, Sonceboz-Moutier et Giubiasco-Lo-
carno. La date du début de ce deuxième pro
gramme (l'électrification n'est pas encore fixée. 

L'introduction du frein continu pour les trains 
de marchandises est envisagée pour une date pro
chaine. Entre divers systèmes concurrents, c'est 
le frein Drolshammer qui sera probablement 
adopté. Cette innovation occasionnera une dé
pense considérable qui sera cependant compensée 
par la suppression de 350 à 400 gardes-freins et 
par les économies résultant de la plus grande 
rapidité des trains. Encore faudra-t-il pour ob
tenir le plein effet de la réforme, que tous les 
vagons des différentes administrations circulant 
sur notre réseau soient également munis du frein 
continu. 

Les comptes, la gestion et le rapport du solde 
de l'excédent sont adoptés sans opposition comme 
le proposait le Conseil fédéral et la Commission 
parlementaire des CFF après un échange d'obser
vations de détail. 

NOUVELLES DU JOUR 

Le 30 septembre a été un dimanche de réu
nions électorales. 

— Par 15,300 voix contre 2800, le peuple vau-
dois a ratifié le décret portant de 30 à 50 millions 
le capital-actions du Crédit fancier vaudois par 
rémission de 40,000 actions nouvelles de 500 fr., 
dont 20,000, émises à 600 fr., sont réservées à 
l'Etat de Vaud, et 20,000 aux actionnaires, émi
ses à 625 fr., à raison d'une action nouvelle pour 
trois actions anciennes. 

— Elections municipales à Coire. 
* 

L'Exposition de la Saffa a été clôturée diman
che. Plusieurs discours ont été prononcés par 
Mines Sophie Gldttli et Neuenschwander, Mlle A. 
Martin ; — MM. Schneeberger, vice-président de 
la ville de Berne, et Schulthess, président de la 
Confédération. 

* 

M. Poincaré a présidé dimanche, à Chambéry, 
à l'inauguration du monument aux Savoyards 
morts sur le front. Il a prononcé un discours. — 
M. Millerand a parlé à Clermont-Ferrand contre 
l'évacuation anticipée de la Rhénanie. 

— Le ministre des Colonies, M. Léon Périer, 
se casse un bras dans un accident d'automobile, 
près de Grenoble. 

* 
Des manifestations sanglantes se sont produi

tes en Allemagne entre « Reichbanner » (natio
nalistes) et combattants rouges du front. Il y a 
un manifestant tué à Geesthacht, près Hambourg. 

La mission du Radicalisme 
Au congrès radical bernois de Munsingen, M. 

le conseiller national Billieux, du Jura, a pro
noncé un excellent discours duquel nous ex
trayons ce qui suit : 

La formule «Ni réaction, ni révolution», bonne 
pour le temps de guerre, ne suffit plus aujour 
d'hui. Il faut que le parti radical revienne à une 
politique plus résolument progressiste. Les assu
rances sociales doivent être résolues au plus vite. 
Et il faut faire disparaître de la loi de 1889 sur 
l'assistance publique cette iniquité qui consiste 
à priver de ses droits politiques tous les assistés 
sans distinction. La civilisation, l'humanité ont évo
lué plus vite que les gouvernements. Il appartient 
à ceux-ci de se mettre à leur rythme plus rapide. 
La guerre a rompu les cadres de notre organisa
tion économique. 

Au point de vue économique, la socialisation 
économique a pour conséquence celle de toute la 
politique. Le politicien doit être un éveilleur 
d'idées. Le parti radical sera le promoteur du 
progrès. Il doit savoir oser, ne pas marcher à la 
remorque des autres et se laisser enlever toutes 
les initiatives. Il doit notamment contrôler de 
près l'activité de ses représentants. 

Les Jurassiens, pendant la guerre, ont beau
coup vu, beaucoup retenu, et la Sentinelle des 
Rangiers a pour eux plus d'une signification. Il 
est consolant de voir combien les partis de classe 
évoluent pour redevenir des partis d'idées. Cela 
se voit dans l'Internationale socialiste au congrès 
de Bruxelles, tandis que le parti agrarien, en. dé
pit de sa marche sur Berne, a fait faillite. Il faut 
travailler à atténuer les inégalités sociales et or
ganiser la production. L'évolution politique d'a
près-guerre a démontré l'impuissance des partis 
de classe et économiques à résoudre par eux 
seuls et selon leurs théories les problèmes sociaux 
et économiques. 

Un monde nouveau s'élabore sous nos yeux. La 
démocratie doit s'i/itéresser à sa formation, afin 
d'instituer l'harmonie des intérêts qui assurera 
aux hommes plus de bien-être et plus de liberté, 
car sinon elle serait bientôt prisonnière d'un 
monde qui, dès sa création, contient en germe, 
toutes les oppressions et toutes les révoltes. Il faut 
que la politique s'imprègne davantage du senti
ment d'humanité et de fraternité. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Le postulat Graber 
M. Graber a présenté un postulat, vendredi 

matin, au sujet de l'affaire Rossi ; il demande 
au Conseil fédéral de faire un rapport sur les 
menées fascistes dans le pays et sur les mesures 
qu'il a prises pour les réprimer. L'orateur, fort 
agressif, estimait (pie M. Motta n'a pas toute la 
fermeté désirable à l'égard du fascisme, qu'il sym
pathise avec lui (d'où protestation de M. Motta). 
Le postulant estime en outre qu'on devrait exi
ger la restitution de Rossi ou solliciter l'applica
tion du traité d'arbitrage. 

M. Motta engage le Conseil à repousser ce pos
tulat qui pourrait gêner les négociations en cours; 
le Conseil fédéral réprouve l'attitude antipatrio-
tique du journal VAdula ; malheureusement, le 
gouvernement n'a pas les moyens légaux de sévir 
contre cet organe. M. Motta s'élève vivement con
tre l'accusation de faiblesse et il conteste avoir 
exprimé sa sympathie à l'égard du fascisme tout 
en affirmant son attachement profond à la démo
cratie. 

On entend encore MM. Zeli (Tessin) et Schmid 
(Argovie), ce dernier réclame une politique étran
gère plus ferme ; de son côté, M. Welti, commu
niste, exprime quelques critiques, enfin M. Gra
ber adjure le parlement de sauvegarder son indé
pendance eh votant le postulat qu'il présente. 

Enfin, M. Brugger (St-Gall) appuie le point de 
vue développé par M. Maunoir. Le débat est clos. 
Par 74 voix contre 31, le Conseil a rejeté le pos
tulat Graber. 

A une très forte majorité, l'assemblée a accep
té ensuite, en vote final, le projet relatif à l'agri
culture, puis il a repris ses débats sur le rapport 
concernant la S. des N. M. Oprecht (Zurich) cri
tique la construction retardée du nouveau Palais 
et M. Hoppeler, le député évangélique de Zurich, 
trouve (pie la S. des N. joue un jeu indigne dans 
la question du désarmement. M. Reinhard (Berne) 
estime (pie la délégation suisse ne soutient pas 
assez les petits pays à la S. des N. et reste trop 
passive dans la question du désarmement. 

M. de Rabours relève qu'à partir de 1914, la 
Suisse a joué un rôle agrandi. La situation émi-
nente conquise par M. Motta à Genève a un in
convénient : M. Motta est tout seul au sommet. 
Dans aucun pays, on ne voit monopolisée par le 
chef de la délégation, la lourde tâche de répon
dre à tous. Le Parlement est insuffisamment re
présenté dans la délégation. On commet une 
erreur antidémocratique en persistant à refuser 
une commission des affaires étrangères. On trouve 
que notre politique étrangère est trop soumise à 
l'influence d'une seule personne. 

M. Motta souligne que les Etats se font repré
senter de plus en plus à Genève par leur mi
nistre des affaires étrangères (il y en avait 18 à 
la dernière assemblée) et (pie la Suisse continue, 



L E C O N F É D É R É 

comme par le passé, de collaborer avec les peti ts 
Eta ts . 

La discussion est close ; le Conseil approuve le 
r appor t concernant la S. des N. et la motion du 
socialiste Reinhard , demandant l 'élection des dé
légués par les Chambres, est repoussée. 

Samedi matin, l 'ultime séance de. la législature 
a duré une demi-heure. Le Conseil a voté un cré
dit pour l â c h â t d u n e ancienne caserne à Berne, 
puis il a pris connaissance des résultats du vote 
populai re sur la natural isat ion des é t rangers et de 
l ' initiative sur les décorat ions qui est renvoyée 
au Conseil fédéral. Deux concessions de chemin 
de fer ont été ensuite accordées : l 'une concerne 
la prolongat ion de la ligne du Viège-Zermatt jus
qu'à Brigue. 

Le président Minger a prononcé enfin un 
bref discours pour souhai ter à ses collègues un 
heureux re tour dans leurs foyers ; il a constaté 
que pendan t cette vingt-septième législature, le 
Conseil avait l iquidé 66 motions et 60 interpella
tions et postulats , puis nombre de projets impor
tants . 

C O N S E I L D E S E T A T S 

Le Conseil des Etats a poursuivi , vendredi , 
l 'examen du projet relatif à l 'alcool, sans cepen
dant achever sa discussion ; cette dernière sera 
remise en décembre. Après un rappor t de M. Ber-
toni (Tessin), le Conseil a voté un crédit pour la 
'construction d 'un hôtel des Postes à Baden ; en
fin, il a adopté la mot ion Kcenig concernant le 
recensement annuel du bétail . 

Samedi, le Conseil des Etats a ratifié une con
vention judiciaire conclue avec la Tchécoslova
quie, puis il s'est occupé de la motion déposée 
par M. Bratschi au Conseil nat ional relative à la 
législation sur les t ranspor ts automobiles. M. Si-
grist a proposé son adopt ion qui a été décidée. 

Les taux d'intérêt 
M. Gnagi, agrar ien bernois, a déposé au Con

seil nat ional , l ' in terpel lat ion suivante : 
1. Le Conseil fédéral n'ignore pus que les grandes 

banques émettent de nouveau des bons de caisse a 5 % 
et que, malheureusement, un relèvement du taux d'in
térêt est à craindre. 

2. Le Conseil fédéral est-il prêt à faire tout son pos
sible pour prévenir la menace d'un renchérissement de 
l'argent ? 

3. Le Conseil fédéral ne croit-il pas aussi que le mo
ment est venu de rechercher le moyen d'obtenir un 
taux hypothécaire aussi bas et aussi stable que possible? 

4. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas aussi que si les 
pourparlers avec les grandes banques ne permettent 
pas d'atteindre ce but, il y aurait lieu d'édicter des pres
criptions législatives réglant le cas où des capitaux sont 
exportés avant que les besoins du pays soient couverts? 

Le soussigné invite le Conseil fédéral a le renseigner 
sur les possibilités qu'il envisage à cet égard. 

Un postulat en faveur de la gymnastique 
M. Briner (Zurich) a déposé au Conseil natio

nal le postulat suivant : 

Le Conseil fédéral est invité à examiner si, à l'occa
sion de la revision de la subvention fédérale a l'école 
primaire, les cantons ne devraient pas être tenus de 
porter une plus grande attention à la santé et au déve
loppement corporel des élèves notamment en assujet
tissant à un examen médical tous les enfants ayant at
teint l'âge de la scolarité, en faisant une place plus 
grande à la gymnastique et aux jeux, en augmentant 
le nombre des places de gymnastique et de jeux et en 
encourageant et facilitant les courses scolaires. 

Pacte Kellogg 
M. Hunziker , radical d 'Argovie, a posé au Con

seil fédéral , la question que voici : 
Le Conseil fédéral est-il d'avis que le nouveau traité 

de paix (dit pacte Kellogg) proposé par les Etats-Unis 
d'Amérique doit être soumis à l'approbation des Cham
bres fédérales ? 

Le Conseil fédéral est-il d'avis que le nouveau traité 
supprime, modifie ou complète les dispositions du pacte 
de la S. des N. (articles 12 et 15) et quelles sont les 
conséquences de ce nouveau traité pour la situation in
ternationale de notre pays ? 

machine à écrire „Miderwood" 
pour grand format, ayant peu servi. Excellente AEZf\ fi» 
occasion. Visible au bureau du journal. *#OW IP« 

27 Feuilleton du « Confédéré » 

LA DAME VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

Elle descendit rapidement les marches du perron. Au 
milieu de la cour de l'hôtel, elle s'aperçut qu'elle n'a
vait pas baissé son voile ; elle le ramena sur son vi 
sage par un mouvement brusque, puis elle courut se 
jeter dans le coupé de remise qui l'avait amenée et qui 
l'attendait devant l'hôtel. 

Mais si vite que la jeune fille eût fait retomber son 
voile, quatre ou cinq jeunes gens, dont les têtes s'étaient 
penchées curieusement à une fenêtre du premier étage, 
avaient eu le temps de voir son visage et de la recon
naître. 

Ils reculèrent aussitôt, saisis d'étonnement et presque 
effrayés. 

-*r. Est-ce possible I s'écria Gaston de Sarniaise, Mlle 
Jeanne de Précourt I 

— Je l'ai parfaitement reconnue, dit le jeune Henri 
de Frazeray. 

— Parbleu I et moi aussi, affirma le vicomte d'Achen. 
Et les amis de M. de Borsenne se regardèrent comme 

des gens consternés. 
M. de Borsenne entra. Il avait entendu. 
— Je ne comprends pas votre étonnement, leur dit-il 

en souriant, et encore moins vos figures à l'envers. On 
dirait que vous revenez d'un enterrement. Est-il donc 
ai surprenant que je reçoive ici nia fiancée ? 

L'ASSEMBLÉE RADICALE DE MONTHEY 
Malgré le mauvais temps, la si tuation excen

tr ique de la bonne et r iante ville de Monthey et 
ses mauvaises communicat ions ferroviaires du di
manche avec le reste du monde , l 'assemblée des 
délégués du par t i l ibéral-radical, dans la grande 
salle de l 'Hôtel de la Gare, était forte de plus de 
200 par t ic ipants . 

La réunion était présidée par M. Maurice De-
lacoste, président central , assisté de M. P.-M. 
Boissard, secrétaire, qui fait l 'appel des délégués. 

En quelques mots bien sentis, M. Delacoste a 
évoqué la grande manifestat ion radicale de Mon
they en .1912 et a souhaité la b ienvenue aux dé
légués et amis poli t iques. Plusieurs questions im
por tantes relatives au par t i seront traitées dans 
une assemblée de délégués qui aura lieu avant 
les élections communales et cantonales de cet hi
ver. Le prés ident ne fait que rappeler aujour
d'hui l 'activité du par t i radical dans l 'application 
de la loi sur l 'assurance-chômage par la créat ion 
des caisses par i ta i res , dans l ' inst i tut ion d 'un se
crétar ia t pe rmanen t du par t i , etc. M. Delacoste 
aborde ensuite l 'objet essentiel de la présente as
semblée : les élections du 28 octobre au Conseil 
national. 

Appelée à se p rononcer sur la composit ion de 
la liste l ibérale-radicale, l 'assemblée vote en fa
veur d 'une liste mult iple . MM. Couchepin et 
Spahr, députés sortants , ayant mis leurs noms à 
la disposition du par t i , sont désignés d 'emblée 
comme candidats . 

M. le député Frédér ic Clémenzo, à Ardon, re
lève l ' importance du par t i radical dans le district 
de Conthey où il est en progrès et fait r emarquer 
que les communes d 'Ardon et Chamoson, ratta
chées autrefois à l 'ancien ar rondissement du Bas-
Valais où elles décidaient parfois du sort du scru
tin, n 'ont jamais eu de représentan t au Conseil 
nat ional . Il p ropose la candida ture de M. le dé
puté du district Camille Cri t t in, dont il est su
perflu de souligner les nombreux t i tres à la con
fiance et aux suffrages de ses concitoyens. 

M. César Fournier , prés ident à Vernayaz, ap
puie vivement, au nom des radicaux de sa région, 
la candida ture proposée . 

Le nom de M. Cri t t in est unan imement ac
clamé. 

M. Crit t in accepte la candida ture qui lui est 
offerte, sans se dissimuler la tâche par t icul ière
ment a rdue et ingrate qui est dévolue aux repré
sentants du par t i radical valaisan aux Chambres 
fédérales. Il énumère les questions capitales qui 
se poseront à Berne pendan t cette prochaine 
28me législature : central isat ion du Code pénal , 
assurances sociales, régime de l 'alcool, question 
du blé, majorat ion des subsides fédéraux à l 'école 
pr imaire (objet par t icu l iè rement impor t an t pour 
le Valais) , etc. M. Cri t t in condamne un fédéra? 
lisme étroi t , ombrageux et intéressé qui est le 
p rop re de nos adversaires de droi te . E n certains 
domaines, il ne faut pas cra indre d 'ê t re un cen
tral isateur farouche. Il y a un danger à donner 
des compétences t rop é tendues à certains gouver
nements cantonaux. L 'appl icat ion laissée aux 
cantons de l 'assurance-vieillesse dans le projet de 
M. Sehulthess n'est pas la plus heureuse solution, 
l i ' ie des tâches du représen tan t de la minor i té 
radic- lc valaisanne à Berne est de bien faire con
na î t re à nos Confédérés la s i tuat ion parfois ini
que que l 'on fait aux radicaux de no t re canton. 
M. Cri t t in termine en recommandan t aux mili
tants radicaux de déployer tous leurs efforts pour 
main ten i r en nombre les cont ingents d 'électeurs 
du par t i dans les communes. 

D 'aut res noms ne sont pas présentés . M. Ca
mille Défayes propose le cumul des trois candidats . 
Accepté sans opposi t ion. Les bulletins radicaux 
por t e ron t donc le 28 octobre, une liste complète 
des trois noms cumulés : 

Jules Couchepin 
Henri Spahr 
Camille Crittin 

— Ta fiancée ? 
— Ne vous ai-je pas dit que j'allais me marier ? 
— Et cette dame que nous venons de voir sortir... 
— Cette dame, messieurs, Mlle Jeanne de Précourt, 

est ma future femme. 
— Et Georges Lambert ? ne put s'empêcher de dire 

Gaston encore incrédule . 
— Georges Lambert ? murmura M. de Borsenne, c'est 

de l'histoire ancienne. Il ne s'agit plus de Georges Lam
bert, mais de moi. 

— Oh I nous te croyons, dit le vicomte. 
— Il le faut bien, murmura Gaston de Sarmaise rê

veur. 
Mais la gaieté de ces jeunes gens s'en était allée com

me la rosée que balaie le vent du matin, M. de Bor
senne fit de vains efforts pour la ranimer. 

On ne parla plus et au bout d'une demi-heure, on se 
sépara presque tristement. 

Le soir même, dans vingt salons, on ne parlait que 
de la grande nouvelle, du mariage de M. de Borsenne 
avec Mlle Jeanne de Précourt. 

Et les méchantes langues et les amateurs de scandales 
ajoutaient tout bas d'un air confidentiel : Jeanne 
Précourt, sa maîtresse 1 

Ce dernier mot faisait hausser les épaules à bien des 
gens et trouvait de nombreux incrédules. 

Mais les méchants ne se tenaient pas pour battus ; 
pour eux, médire et calomnier est une si bonne chose I 
Avec cela, a Paris comme partout, on passe des heures 
bien agréables. 

—• Ah I vous ne voulez pas croire, disaient-ils ; eh 
bien, sachez que Mlle de Précourt se rend seule et se
crètement chez M. de Borsenne. 

— Allons donc I 
— On l'a vue I 

M. Couchepin remercie les électeurs radicaux 
au nom des députés sortants de la confiance qui 
leur a été accordée et qui vient de leur être 
confirmée. Il fait ressortir la tâche complexe qui 
a t tend le député auquel se posent les questions 
polit iques et économiques les plus variées. 11 
passe eu revue les problèmes les plus actuels de 
la poli t ique fédérale et reproche no tamment aux 
socialistes valaisans de méconnaî t re la valeur du 
projet de M. Schulthess concernant la mise en 
vigueur de l 'assurance-vieillesse et survivants qui 
est un bel effort tenté dans le domaine de l'amé
lioration du sort des humbles. 

L 'ora teur proclame aussi avec force la nécessité 
de l'école laïque qui, quoiqu 'on l'ait pré tendu, 
n'est nul lement hostile à la religion. Cette der
nière ne doit pas être à l 'école mêlée à l 'ari thmé
tique ou à la grammaire , mais faire l 'objet d 'un 
enseignement spécial pour ceux qui le désirent. 
M. Couchepin s'élève contre les pré tent ions de 
certaine école dont l ' incroyable mental i té est en 
re tard de plus de cent ans, et même désavouée 
par les dir igeants conservateurs . Il t rai te aussi la 
question de la défense nat ionale qui est pour nous 
une fâcheuse nécessité et souhaite voir toutes les 
nat ions se contenter comme nous d 'armées de mi
lices. Pour finir, M. Couchepin rappel le que nous 
célébrons cette année le 80me anniversaire de la 
première Const i tut ion vra iment démocra t ique de 
1848 qui a créé la Suisse moderne cimentée par 
l 'action et le patr iot isme du par t i radical. Mais 
nous ne saurions pas vivre uniquement de la re
nommée et la tâche continue du radicalisme doit 
ê t re poursuivie avec courage contre vent et ma
rée. 

M. Henr i Spahr remercie l 'assemblée et le part i 
radical de la confiance qu'ils viennent de lui con
firmer ; il fait des vœux pour la prospér i té du 
par t i radical . 

M. Tro t te t , président de Monthey, souligne avec 
satisfaction la bonne composit ion de la liste que 
les citoyens radicaux feront t r iompher le 28 oc
tobre . 

M. Maurice Rodui t , de Saillon, rappel le le cin
quantena i re de la mor t de Maurice Barman, prin
cipal fondateur du par t i l ibéral valaisan, et les 
tragiques événements du Tr ien t à la suite des
quels le pa t r io te connut les amer tumes de l'exil. 
> M. A. Fama, prés ident de Saxon, flétrit les pro
cédés du gouvernement à l 'égard de la commune 
de Charra t et r ecommande l 'Ecole libre qui va 
être créée dans cette localité à la sollicitude des 
citoyens progressistes et indépendants . 

M. 0 . Giroud, conseiller, remercie au nom des 
radicaux de Charra t qui pour ron t constater que la 
solidarité n'est pas un vain mot chez nos amis 
polit iques. 

M. Léon Mart in, Monthey, félicite d 'abord la 
commune de Charra t pour son courage qui est ré
confor tant pour les radicaux valaisans. — M. 
Mart in se demande s'il n 'y aurai t pas lieu d'en
visager l ' apparen tement avec le par t i socialiste 
dans les mêmes condit ions qu'il y a trois ans. 

La proposi t ion de M. Mart in provoque un long 
et vif débat auquel p rennen t par t MM. Camille 
Défayes, Marc Morand, M. Delacoste, C. Crit t in, 
Flavien de Tor ren té , Adrien Delacoste (Mon
they) , etc. La si tuat ion n'est pas la même qu'il 
y a trois ans. Les socialistes ayant dénoncé depuis 
des mois l ' apparen tement à grand fracas dans 
leurs organes, ce serait cont ra i re à la dignité du 
par t i radical que d'aller solliciter auprès d 'eux 
cet appa ren temen t . Si dans un mois les conser
vateurs regagnent un siège sur les gauches désu
nies, ce sera le par t i socialiste qui pa r son intran
sigeance l 'aura voulu. Il en por te ra toute la res
ponsabil i té . 

P o u r finir, la résolution suivante est votée à la 
majori té : 

L'assemblée des délégués, réunie à Monthey, le 
30 septembre, confère tout pouvoir au Comité 
central pour prendre toute décision conforme aux 
intérêts du parti radical dans l'éventualité où le 
parti socialiste ferait auprès de lui une démar
che en vue de l'apparentement. 

L'assemblée ratifie le choix de M. Joseph 
Spahr, comme représentan t de Sion au Comité 

— C'est impossible 1 
— Demandez à M. de Praslier, à M. de Frazeray, au 

vicomte d'Achen, à tous les amis de M. de Borsenne et 
vous serez édifié suffisamment sur la vertu de Mlle de 
Précourt. 

Rentrant chez son père, Jeanne courut s'enfermer dans 
sa chambre. La pauvre enfant élait à bout de forces. Il 
lui avait fallu de grands efforts de volonté pour ré
sister jusque-là a la violence de son émotion. 

Elle tomba épuisée sur un siège et, libre enfin d'é
pancher sa douleur, elle pleura à chaudes larmes. 

Ce sont des larmes semblables, recueillies dans des 
coupes d'or pur, qui devaient autrefois composer l'am
broisie dont se nourrissaient les dieux. 

Quand elle eut laissé longtemps parler sa douleur, elle 
alla se mettre à genoux devant son prie-Dieu. 

Sa pensée s'élança à travers l'espace et s'en alla bien 
loin, bien loin, au milieu de l'Océan, chercher un vais
seau se balançant sur les flots. El quand elle l'eut trou
vé, ce vaisseau, et reconnu sur le pont un de ses offi
ciers : 

—• Oh I Georges, Georges, dit-elle, pardonne-moi ! En 
ne recevant aucune lettre de moi, tu te souviendras que 
je t'ai dit : s Si je ne vous écrivais plus, c'est que je 
serais bien malheureuse s. L'heure du malheur a sonné, 
Georges ; elle ne s'est pas fait attendre et je suis bien 
malheureuse I Mon Dieu, mon Dieu, est-ce donc pour 
faire souffrir ceux qui vous aiment que vous les met
tez au monde ? Je voudrais mourir, mourir à l'instant 
même 1 s'écria-l-elle avec désespoir. 

« Mourir 1 reprit-elle avec égarement, mourir I Et ma 
mère, ma mère bien-aimée, je la laisserais sous l'o
dieuse domination de cet homme... Non, non, j'ai be
soin de vivre encore ; plus tard, après... mon mariage... 
fit-elle avec une intonation étrange. 

central en remplacement de M. Flavien de Tor
renté, démissionnaire, pour cause de changement 
de domicile. 

M. Mce Tro t te t , Monthey, a été désigné comme 
membre du Conseil d 'adminis trat ion du Confé
déré. 

Aucune décision n'est prise pour le moment eu 
ce qui concerne l 'élection des conseillers aux 
Etats . 

En clôturant la séance, M. le président Dela
coste prononce de vibrantes paroles par lesquel
les il recommande aux délégués de lut ter chacun 
dans leur sphère d 'action au succès de la liste 
radicale et à la diffusion des idées et des princi
pes progressistes (fui seront demain, comme au
jourd 'hui , la sauvegarde de la démocrat ie laquelle 
résistera à tous les assauts, soit de droi te , soit de 
gauche. 

Vive le radicalisme valaisan î 

Elections fédérales 

En Valais 
Les socialistes se sont réunis dimanche à Sion, 

à l 'Hôtel du Midi. La manifestat ion projetée sur la 
Planta a été interdi te par le gouvernement . Trois 
candidats ont été désignés : MM. Charvoz, Dell-
berg, députés , et Walter, secrétaire ouvrier . 

Les conservateurs auront cette année une liste 
unique composée de cinq noms : MM. Troillet, 
pour le Bas-Valais ; Escher et Pet r ig , pour le 
Haut (entente cordiale) , et pour le Centre MM. 
Kuntschen, président de Sion, et André Germa-
nier, avocat de Granges, candidat des Sierrois. 

Les conservateurs de Conthey revendiquent le 
siège de M. Loré tan aux Etats pour M. Evéquoz. 
Mais les Haut-Valaisans voudraient bien aussi le 
conserver. On met en avant les noms de MM. 
Metry et He rmann Seiler, ancien conseiller na
tional. 

Dans les cantons 
— M. Maillefer a déclaré ne pas pouvoir ac

cepter la succession de M. Chuard au Conseil fé
déral . La députa t ion radicale vaudoise a décidé 
d'insister de nouveau auprès de M. le conseiller 
d 'Etat Porche t qui jusqu'ici a toujours refusé. 

— Les l ibéraux vaudois r epor ten t au National, 
MM. Bujard et de Murai t , sor tants . A la place de 
M. Aloïs de Meuron, qui se re t i re après une car
rière par lementa i re de 29 ans, on a désigné M. 
Ch. Gorgerat , député à Lausanne. 

L 'entente nat ionale proposée par les libéraux 
vaudois n 'about i t pas, les agrariens ne l 'ont pas 
acceptée, mais seulement un apparen tement à 
trois. Dans ces condit ions, les l ibéraux vaudois 
comuleront les trois noms susnommés et ajou
teront six autres noms non cumulés : MM. Ch. 
Vodoz, syndic d 'Yverdon, M. Baudat , avocat à 
Lausanne, les députés J. Baup à Nyon, Ch. Fa-
vrod-Coune à Château d'Oex, Marcel Nicod à 
Granges, et Louis Richard, à Orbe. 

-— Les radicaux de Lausanne proposent la con
firmation de MM. Maillefer et Pilet-Golaz au 
Conseil nat ional et présentent deux candidats , 
nouveaux : Sidney Schopfer, ancien conseiller na
tional, et Maurice Paschoud, recteur de l 'Univer
sité. 

— Les radicaux de Payerne met ten t en avant 
le nom de M. Jules Mayor, député à Villarzel. 

— Le par t i des paysans" vaudois a tenu diman
che une grande assemblée à Yverdon, sous la pré
sidence de son leader, M. Wulliamoz. Une liste 
complète de huit noms cumulés sera présentée 
aux électeurs. En liste f igurent en t re autres MM. 
Wulliamoz, confirmé, colonels Roulet à Missy et 
Ar thur Fonjallaz, à Lutry. — Le colonel Roulet 
sera encore présenté pour les Etats . 

— L'assemblée des radicaux genevois a désigné 
comme candidat au Conseil des Eta ts , M. Mo-
riaud, confirmé : pour le Conseil nat ional , MM. 
Adrien Lachenal et Rochaix, conseillers sortants, 
seront cumulés. Le comité électoral a reçu pleins 
pouvoirs pour compléter éventuel lement la liste 
des candidats aux deux Conseils. 

•- Oh ! cet homme qui tient entre ses mains, dit-il, 
notre bonheur à tous, par quelle fatalité s'est-il trouvé 
sur mon chemin ? Quel rôle mystérieux et terrible a-t-il 
donc joué dans l'existence de ma pauvre mère ? Tous 
ces pleurs répandus, c'était donc lui qui les faisait 
couler ! Toutes ces souffrances cachées, toutes ces dou
leurs comprimées, c'était donc son ouvrage !... Oh 1 le 
bel œuvre pour un homme !... Chère et bonne mère, 
non, tu n'es pas coupable, tu es une victime et après 
toi... ta fille 1 

« Je comprends maintenant ta répulsion pour cet 
homme ; tantôt, je l'ai bien regardé... en face, je n'a
vais pas peur 1 11 a le regard dur, par instants cruel, 
froid et acéré comme un glaive. Oh ! tu as raison, ma 
mère, c'est un méchant homme. Et je vais devenir... sa 
femme... » 

Elle se sentit frissonner des pieds a la tête. 
— Sa femme, répéta-t-elle en cachant sa figure dans 

ses mains ; je l'ai promis, et personne ne peut me se
courir I Ah I Georges, Georges ! pourquoi n'es-tu pas là, 
pourquoi es-lu parti ? Tu me défendrais, toi, tu nous 
sauverais tous. 

« Je lui ai dit que je t'aimais, à cet homme, il ne 
m'a pas comprise. Sais-tu pourquoi, Georges ? C'est que 
rien ne bat dans sa poitrine, c'est qu'il n'a pas de cœur! 

« Pourquoi donc veut-il m'épouser ? 11 a osé me dire 
qu'il m'aimait, mais ce n'est pas vrai 1 J'ai vu dans ses 
yeux qu'il mentait. C'est infâme, cela I... C'est donc 
seulement pour me séparer de toi, Georges, et me ren
dre malheureuse après avoir fait Je malheur de m» 
mère ? Oh I quoi qu'il arrive, je n'aime que toi, Georges, 
je n'aimerai jamais que toi... » 

De gros sanglots étouffèrent «a voix. 
Elle resta ainsi, abîmée dans «a poignante douleur, 

jusqu'à l'heure du dîner. 



L E C O N F É D É R É 

— Les agrarien8 zurichois enregis t rent le désis
tement d 'un de leurs représentants les plus dis
tingués, M. E. Tobler , qui siégeait depuis 1919 
au Conseil nat ional . M. Tobler s'était déjà ret iré 
du gouvernement zurichois quand il devint direc
teur de TUnioii suisse du commerce des fromages, 
en 1925. Ces fonctions absorbent de plus en plus 
son temps. M. Tobler fut un moment considéré 
comme un « papable » pour le Conseil fédéral . 

—• L'assemblée des délégués du par t i bernois 
des paysans, art isans et bourgeois s'est tenue à 
Berne. 

La liste des candidats aux élections du Conseil 
national por te 5 candidatures cumulées, celles de 
MM. Jenny , Minger et Tschumi, conseillers natio
naux, d 'un délégué de POberland et d 'un repré
sentant du Jura . Les conseillers na t ionaux Gnâgi, 
Held, Joss, Kcenig, Leuenberger , Siegenthaler, 
Staehli et Weber ont de nouveau été portés can
didats. La liste por te , en outre , les noms de 16 
nouveaux candidats . Il y a trois démissionnaires. 
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MEILLEURS RESULTAIS 
Bonheur > 

Buenzod Louis, Monthey 
Lttthy Jean, Cully 
Wettstein Alfred, Vouvry 
Contât Paul, Monthey 
Cardis H., Monthey 

Progrès : 
St-hlechten G., Genève 
Martin Aloys, Rossinières 
Bruissant W., Lausanne 
Cardis Hermnnn, Monthey 
Franz Albert, Lausanne 

Militaire : 
Pot Léonce, Vouvry 
Vaudoz Alexis, La Tour 
Corthey Charles, Bex 
Srhlechten G., Genève 
Vuadens Hyacinthe, Vouvry 

Société : 
Rey-Bellet Oscar, St-Maurice 
Cardis François, Sion 
Yersin Alfred, Monthey 
Pot Alfred, Vouvry 
Gaist Hermaun, llliez 

Groupes : 
Aiglon, Vernayaz 
Genève 
Les Amis I, Vouvry 
Les Carabiniers I, St-Maurice 
Sans-Soucis, Vevey 
Les Amis II, Vouvry 
Huémoz 
Carabiniers II, Monthey 

Challenge : 
Vouvry 
Vernayaz, l'Aiglon 
Carabiniers, Monthey 
Carabiniers, St-Maurice 

points 99—92 
99—88 
98—97 
98—9ti 
98—95 

points -136 
-130.7 
430 
428—98 
+26—89 

points 436 
431 
431 
430 
429 

points 446 
417,3 
406.4 
396.5 
391.1 

points 2026.7 
1977.5 
1976.2 
1965.5 
1922 
1916.8 
1863.6 
1854.2 

points 1164 
1075 
1019 
1006 

droit de réponse en matière de presse 
Nous lisons dans la * Gazette de Lausanne » : 

M. le Dr Alfred Exhenry , de Monthey, a pré
senté pour l 'obtent ion du doctora t à la Facul té 
de droit de l 'Université de Berne , une disserta
tion sur le Droit de réponse en matière de presse 
dans les législations d'Europe. 

C'est un travail fort intéressant , bien docu
menté, qui nous a paru très complet . 

Nous ne pouvons songer à analyser tous les 
chapitres de la dissertat ion du jeune juris te va-
laisan. Il nous suffira de dire que le droi t de ré
ponse en mat ière de presse existe en France de
puis 1822, qu'il a été in t rodui t en Belgique, en 
Allemagne, en Ital ie, en Espagne, en Roumanie , 
en Norvège, en Bulgarie, en Serbie, en Hongrie , 
en Autr iche, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en 
Turquie et au Por tugal . 

En Suisse, cinq cantons ont inscrit le droi t de 
réponse en mat ière de presse dans leur législa
tion. Ce sont les cantons de Vaud, du Tessin, de 
Schaffhouse, des Grisons et de Berne . 

La législation la plus large est celle du canton 
de Vaud ; elle date du 12 février 189P. ; elle est 
considérée encore comme un modèle ; elle n'a pas 
donné lieu depuis t ren te ans qu'elle est appl iquée 
à de sérieuses cri t iques ; elle a, en tous cas, mis 
fin aux abus qui se produisaient t rop souvent sous 
1 empire de la loi sur la presse de 1832. 

D'autres législations, celles de Berne >•! de 
Schaffhouse, ne connaissent pas le droit de ré
ponse, mais seulement un droit de rectification 
'|"i ne peut por te r que sur des faits. 

Après un historique et un exposé des principes 
juridiques du droit de réponse, l 'auteur mont re 
dans une deuxième par t ie de sa dissertat ion com
ment s 'exerce le droit de réponse, il en examine 
les limitations inscrites dans les diverses législa
tions. Il rappel le certains procès fameux qui dé
frayèrent la presse française il y a quelques an
nées et donnèrent lieu à des polémiques restées 
célèbres dans le monde de la plume. L 'au teur 
analyse et discute les arrê ts rendus par les tri
bunaux. 

Le travail de M. Exhenry n'a pas encore été 
imprimé. C'est dommage, il mér i tera i t l ' impres
sion. Il est une très intéressante contr ibut ion à 
'» législation en mat ière de presse. Ern. D. 

Le V i è g e - Z e r m a t t . — Le Conseil d 'adminis
t ra t ion du Viège-Zermatt a décidé d 'exploi ter cette 
ligne l 'hiver prochain . Une assemblée du Conseil 
d 'adminis t ra t ion et des communes de la vallée a 
eu lieu vendredi . La compagnie a acheté des par
celles de terrains nécessaires à l 'exploitat ion de 
la ligue pendan t l 'hiver. 

MONTHEY. — Ben-Hur au Cinéma Mignon. — 
On a dit bien des choses sur «Ben-Mur" ; les cen

taines de millions qu'il a coûtés, les vedettes du 
film, la magnificence que la Metro-Goldwyn-Mayer 
apporta à sa réalisation. Ce qui ne peut se relater ou 
.-,e décrire, c'est sa suprême beauté, l ' intérêt (L- son 
mtr igue, l 'ampleur e t l ' intensité de son mouvement. 

L'action se passe en Judée, à Rome, en Syrie, pen
dant la vie de Jésus . Pe rmet t i e , par l 'image mou
vante, de vivre quelques heures en ces temps prodi
gieux, dans des capitales fameuses et des contrée? 
travaillées de miracles, c'est offrir au public une 
joie int ime et un spectace de haut choix longtemps 
désirés ; c'est en lui contant une aventure atta
chante, le faire voyager de Jérusalem, la juive, à 
Antioche, la grecque ; lui mont re r les mœurs anti-
,ues, les raff inements de l 'opulence en contraste 

avec les cruautés de l'esclavage, les tr istes camps 
de ségrégat ion re tent issant de l'écho des l'êtes po
pulaires, les farouches abordages en mer et u n tout 
les jeux du cirque. > 

Une flotte de t r i rèmes a été construi te pour cette 
uaumachie. De même, pour la course de chais , le 

i. b e hippodrome d'Antioche a été recons itué 
dans son immensité, bordé de ses quarante rangées 
de gradins contenant 30,000 personnes. Là, les che-
aux bondissent, les quadriges tourbil lonnent, sYn-

ièvent dans la vitesse des virages, se heur tent , s'é
chelonnent en une révolution éperdue. 

Ce film passera à l 'écran du Cinéma Mignon à 
Vlonthey, les 5, 6, 7, 8 e t les 12, 13 14 et 15 octobre 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 
Chorale sédunoise 

Après une activité débordante culminant dans la ma
nifestation de Zurich en octobre de l'an passé el dans 
sa participation a la fête fédérale de chant en juillet 
dernier à Lausanne, la Chorale sédunoise avait comme 
toutes nos sociétés aspiré à un repos légitime et bien 
mérité. 

Elle en l'ut tirée sur l'appel fait à ses membres par 
l'article statutaire fixant sa reprise d'activité en octobre 
de chaque année. C'est ainsi que mercredi 26 se réu
nissaient en assemblée générale annuelle nos chanteurs 
sédunois. M. l'avocat Paul Kuntschen, qui depuis six 
ans était à la tête de la Société, déclinant toute réélec
tion par suite du deuil qui l'a atteint, M. .loliat, secré
taire du comité, suivant le président dans sa retraite, 
on procéda à la constitution du nouveau comité dans la 
personne de : MM. Otto de Chastonay, président ; Iler-
maiin, directeur des postes, vice-président ; Amacker, 
caissier ; Surbacb, secrétaire, et Xavier de Riedmatten, 
bibliothécaire. 

On s'assura à nouveau le concours précieux de la di
rection en la personne de M. le professeur Georges 
rlaenni. Le début de l'année musicale fut fixé au mer
credi 3 octobre, à 20 h. 30, local habituel : Grande salle 
du Calé Industriel, rue de Conthey. 

Un pressant appel est l'ait a toutes les personnes dis
posant d'un bon organe et aimant le chant pour venir 
grossir les rangs des chanteurs de notre capitale. Ils y 
trouveront l'occasion de se perfectionner dans le noble 
ut vocal sous une direction aussi compétente qu'a
visée, au sein d'une Société pleine d'entrain et de fran
che et loyale camaraderie. Déjà une douzaine de nou
velles recrues se sont annoncées. C'est un très beau suc
cès, mais ce n'est pas suffisant. Une ville de 8000 habi
tants doit pouvoir compter sur le concours d'une société 
de cent membres au moins. Que chacun fasse un effort 
et vienne s'associer au travail et au progrès toujours 
plus accentué de notre société. A la chorale nos remer
ciements de tout son persévérant labeur qui à trouvé à 
la Fête fédérale de chant une légitime récompense, a son 
nouveau comité nos vœux de succès. 

Un ami du chant. 

AsUe des vieillards 
L ' inaugurat ion de l'asile des vieillards de Sion au

ra lieu jeudi 4 octobre- Le programme de la jour
née prévoit une grand'messe chantée par le chœur 
.le la Cathédrale à 10 h. — 11 h. bénédiction et \is'.te 
de la maison — 11 h. 30 apérit if — midi, dîner-râ-
clette offert aux invités et aux autori tés civiles et 
religieuses. 

LES VENDANGES 
Le prix des vins 

Dimanche s'est tenue l 'enchère concernant la 
récolte des vignes de l 'Hôpital de Sion. II s'agis
sait d 'environ quat re cents brantées de fendant 
1er choix. La récolte a été adjugée, comme ces 
années passées, aux fils Joseph Meyer, pour le 
prix de fr. 38 .— la bran tée . 

A St-Léonard, les sociétés locales ont vendu, le 
même jour, leur vendange — Fendan t et Rhin — 
à fr. 38 .— et 39.80 la branle . 

Les mises de Lens ont donné , l 'une 33 et 35 
fr., l 'autre 32 et 33 fr. la brantée . 

MARTIGNY 
Société suisse des Commerçants. 

La section de Martiguy inaugure ses cours aujour
d'hui lundi, 1er octobre. Les inscriptions ont atteint un 
chiffre réjouissant. 

Toujours soucieuse de perfectionnement profession
nel, la commission a jugé utile d'ouvrir, en plus des 
cours indiqués au programme, un cours d'entruînement 
de sténographie Aimé Paris. Il est superflu d'insister sur 
l'importance qu'a prise aujourd'hui la sténographie ra
pide pour les commerçants et employés. La vitesse dans 
l'écriture sténographique est une précieuse qualité et 
un moyen sûr de conquérir une bonne situation dans 
les branches commerciales. Les nombreux concours or
ganisés en Suisse chaque année soulignent toute la valeur 
essentielle d'une bonne formation sténographique. 

La section a l'avantage d'informer les intéressés que 
le cours sera dirigé par une personne très compétente, 
Mme .1. Dapraz-Bessero, professeur, a Sion. 

Pour tous renseignements, s'adresser auprès de Mlle 
Thévenon, Martigny-Ville, ou de la Commission des 
cours. — Les inscriptions sont reçues jusqu'au jeudi 
I octobre crt. 

CHRONIQUE SPOKTIVE 
EOOTBALL. 

Bienne bat Lausanne 4 à 3. — Servelte bat F r i b o u r g 
7 à 2. — Lto i le -Ci i rouge et Cantona l 2 a 2. — Eto i le bat 
Chaux-de-Fonds 4 a 2. 

EN SUISSE 
Victoire radicale à Coire 

Une campagne électorale t rès vive a précédé les 
élections au Conseil communal de Coire, qui ont eu 
lieu dimanche. Les radicaux et les démocrates a-
vaient présenté une liste commune ; ils ont réussi à 
obtenir la majorité absolue. Le conseil sera compose 
comme sui t : radicaux 5 (anciennement 4), socia
listes 5 (5), démocrates 3 (2), conservateurs et chré
tiens sociaux 2 (4). 

'L'initiative radicale démocrate en faveur de la 
suppression du système des départements dans l'ad
minis t rat ion municipale, a été acceptée parl590 voix 
contre 11%, ce qui supprime la municipalité qui 
comptait 5 membres ; elle sera remplacée par le 
président de la ville, assisté d'une commission d'un 
Conseil communal. 

L'Italie exige le passeport 
D'après les nouvelles ar r ivant de la frontière ita-

lo-suisse, les cartes de touris tes e t les cartes spé
ciales pour le pet i t trafic frontalier, qui avaient été 
introduites à la suite d'accords avec les autori tés 
italiennes, ne sont plus admises par les services ita
liens de la f ront ière pour l 'entrée dans le royaume. 
De même les billets de chemin de fer munis de la 
s ignature du por teur ne sont plus reconnus comme 
.a t t i san ts pour t r ans i t e r à t r avers la frontière La 
nenne sur le parcours Brigue-Locarno ou vice-versa 
vda Centovalli, 

La présentat ion du passeport est exigée de toute 
personne qui se rend en Italie-

Le Conseil fédéral est intervenu immédiatement 
auprès du gouvernement italien au sujet de ces me
sures prises sans avert issement préalable. 

Les voyageurs en t rans i t entre le Tessin e t lt 
Valais par la ligne internat ionale de Locarno à Do-
modossola-Centovalli, pouvait passer la frontière 
avec un billet simple po r t an t leur nom. Depuis jeudi, 
sur ordre té légraphique de Berne, cette facilité a 
été supprimée. Jeudi , de nombreux voyageurs ont dû 
s 'arrêter à la f ront ière . 

Le passeport sera nécessaire à l 'avenir pour t ra 
verser la frontière. 

Les journaux saint-gallois annoncent qu'un train 
spécial é ta i t prévu pour dimanche et devait conduiie 
une société de Wil à Milan. Ce projet a été abandon
né. Le t ra in spécial sera organisé à destination de 
Locarno et Lugano- C'est bien mieux. 

La «Neue Bundner Zeitung» annonce qu'un t ra in 
spécial du chemin de fer de la Bernina pour la Val-
teline n 'a pu ê t re o rgan isé ; les au tor i tés italiennes 
n 'ont fourni aucune explication de leur refus de lais
ser le t ra in en t re r en Italie. 

Pour les vieillards 
Le projet al louant une subvention en faveur dea 

vieillards indigents , approuvé jeudi par le Conseil 
fédéral, avait été préconisé par un postulat de M. 
Maechler, conseiller national, au printemps 1924. La 
subvention annuelle de 400,000 francs sera versée au 
comité de direction de la fondation «Pour la vieil
lesse», qui en répar t i ra le montan t ent re les comitéc 
cantonaux. La quote pa r t de chaque canton sera 
calculée, sur la base du dernier recensement de la 
population, selon le nombre des personnes de na
tionalité suisse âgées de plus de soixante-cinq ans 
et domiciliées dans le canton ; le chiffre de la po
pulation suisse rés idant dans le canton et le produit 
de la dernière collecte faite par le comité cantonal 
seront également pris en considération. 

Le Conseil fédéral surveille l'emploi de la subven
tion p a r l a fondation. Il déléguera deux représentant , 
dans le comité de direction de cette dernière- Le 
rapport de gestion et des comptes de la fondation 
seront soumis chaque année ù son approbation. 

Tout gouvernement cantonal peut déléguer un 
représentant dans le comité cantonal. 

La populat ion de Zurich 
La population de la ville de Zurich, depuis quel

ques mois, s 'accroît constamment et régulièrement 
Pendant le mois d'août écoulé, elle a augmenté de 
121 personnes, soitf en chiffre rond, 100 de plus 
que pendant le mois correspondant de l 'année précé 
dente. L'excédent des arrivées sur les départs est 
de 329 uni tés e t celui des naissances sur les décès 
de 92 unités. A la fin août, la ville comptai t au to
tal 224,162 habi tants , soit 7600 de plus que l 'année 
dernière à la même époque-

Le Congrès des paysans 
Environ deux mille femmes, dont un grand nom

bre en costumes, ont pris par t , jeudi, au premier 
congrès des paysannes suisses. Après une allocution 
de bienvenue de M- le conseiller fédéral Schulthess, 
président de la Confédération, et des rapports de 
Mmes Schneider, de Munsingen, Gillabert-Randin, 
de Moudon, Dettwyler, de Schaffhouse, e t Elisabeth 
Bôhm, et quelques paroles de M. le Dr E. Laur, 
secrétaire de l 'Union suisse des paysans, la résolu
tion suivante a été adoptée : 

«Nous autres, femmes de paysans, nous sommes 
décidées à rester fidèles à notre ter re et à en t i re r 
e plus grand rendement possible, et servir ainsi 
lotie patr ie, dans l 'avenir comme dans le passé. 

Nous voulons enseigner à nos enfants l 'amour e t 
le respect du t ravai l afin, d'en faire des membres 
utiles à notre peuple. 

Nous voulons collaborer à une meilleure mise en 
valeur des produi ts de not re pays et former des li
gues de femmes paysannes- Nous ne voulons cepen
dant pas être isolées, mais collaborer avec les fem
mes des villes pour la solution des questions éthi
ques et sociales, et t ravail ler en commun aux inté
rêts de la femme et de l 'Humanité.» 

Les accidents 
— Quatre jeunes gens descendaient à bicyclette 

ù toute allure la rampe de Ferney, à Genève. Les 
trois premiers v i ren t à temps une auto et puren t 
l'éviter, tandis que le 4e, le jeune Blat tner , seize 
ans, vint se jeter contre la voi ture. 

L'automobiliste et des témoins relevèrent immé
diatement le jeune cycliste qui a expiré pendant 
qu'on le t ranspor ta i t à la polyclinique-

— Dimanche, à Genève, quatre personnes étaient 

Henri PUIPPE, Instituteur 
Professeur de langues à Mart igny-Vil le 

reprend ses cours rie 

français, d'Allemand cl d'Anglais 
Maison M o n n d - G a n i o z — Téléphone 1 8 1 

occupées à démolir un atelier de charronnage, quand 
la cheminée de la forge s'écroula, blessant irrièvi-
ment MM. Hildebrand. e t Huguenin, M. Hihibrand, 
Bernois, 27 ans, est mort dans la soirée à l 'hôpital. 

L,état de M. Huguenin, 46 ans, est grave. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 
Les factieux en Allemagne „,, 

A l'occasion des élections communales à ,(jce-
s thacht un millier de • -Reichbanner • s étaient,Ras
semblés ainsi qu'un nombre à peu près égal de com
bat tants rouges du front. Une échauffoulée se pro
duisit bientôt en t re les deux groupes et des coui s 
ie feu furent tirés- Il y a eu un tué , 12 blessé.-, gra

vement et une centaine légèrement. 
Le par t i nat ionalis te social a organisé une mani

festation dimanche au Sport-Palace de Berlin, à la
quelle plus de 10,000 personnes participaient. Pen
dant la manifestation une foule nombreuse se grou
pa dans la Potsdamstrasse e t chercha ù pénét ier 
dans le Sport-Palace. De graves collisions se pro
duisirent en t re la foule et les nationalistes sociaux. 
La police a fai t usage de ses matraques et de ses ai
mes à feu- Vingt-deux nationalistes sociaux ont été 
blessés. Quatre-vingts arrestat ions ont été opérées 
sur des gens appar tenant aux par t is les plus divers-

Dans les Alpes françaises 
La Romanche, grossie par les pluies et par les 
masses d'eau apportées par le Vénéon et d 'autres 
torrents , a rompu sa digue sur une longueur ' de 
250 mètres . L'eau a envahi la plaine et at teini 
en certains points une hauteur de trois mètres . 
Bourg-d'Oisans el plusieurs hameaux sont isolés. 
De nombreuses maisons ont été évacuées par les 
habitants . La route de Grenoble à Briançon esi 
coupée. Les autori tés compétentes oui fait pra
tiquer en aval une percée à la dynamite dans la 
digue pour permet t re à l'eau de ren t re r dans le 
lit de la Romanche . Des troupes ont été envoyées 
sur les lieux. Les dégâts sont évalués à plusieurs 
millions. 

Le Drac a débordé également. 

Les aviateurs dans le Rhône 
Un hydravion de la mar ine i tal ienne revenant 

du Spitzberg et piloté par le commandant Pietro-
Luigi Penso et le l ieutenant Tull io Crosio, ayant 
à bord le sous-officier télégraphiste Dellagatta, et 
les mécaniciens Barachini et Codoguotto, survo
lait la vallée du Rhône lorsqu'à deux ki lomètres 
au sud de Valence, pour fuir un orage, le pilote 
fit demi-tour et alla heur te r les câbles de trans
port des forces électriques du Wercors. 

L 'apparei l fut précipi té dans le Rhône en mê
me temps que l 'hélice et les moteurs se déta
chaient. Les trois officiers qui se trouvaient à 
l 'avant de la carlingue furent entra înés dans le 
fleuve, probablement après avoir été électrocutés. 
Les deux mécaniciens qui se t rouvaient dans le 
compar t iment ar r ière puren t ê t re sauvés par des 
témoins. Ils ont été t ransportés à l 'hôpital avec 
des blessures légères. 

C'était le jeudi 14 juin que le Marina, hydra
vion mili taire italien du type Dornicr-Wall , muni 
de deux moteurs Isotta-Fraschini de 500 che
vaux chacun et compor tan t un unique flotteur 
central , étai t venu se poser en rade d 'Ouchy. 

Il volait alors eu service commandé au secours 
de Nobile. Penso et Crosio avaient par t ic ipé au
paravant à des raids restés fameux, no tamment 
celui de Locatelli en 1923 qui, le premier , osa af
fronter l 'Atlantique via l ' Islande, le Groenland, 
le Canada, New-York. 

Çà et là 
* En t re les gares de Baeza et de Javal-Quinto 

(Espagne), une collision de chemin, de fer a coûté 
la vie à huit personnes. Il y a en outre 19 blessés. 

•# Deux trains express sont entrés en collision 
aux environs de Madi'igueras, dans la province de 
Jaen (Espagne) : 12 morts , 23 blessés, dont 12 

r ièvement . 

Madame E m m a C R I T T I N et ses en
fants remerc ient s incèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur g rand 
deuil . 
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dernière séance de 

Quand la cftair succomlie 
Prix des places habituel 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
pour petit menace soigné avec 
tout confort moderne. 

S'adresser au Confédéré. 

On demande pour de suite 

Donne cuisinière 
pour ménage soigné. Don gage 
S'adresser a Mine Henri Spahi-, 

Place du Midi, Sion 



P R O D U I T S T E X - TO N 

%iiïmamfc$?éiaeA Tex-Ton 

Demande/ , pa r tou t les excellents Potages 
T e x T o n que vous pouvez obtenir , selon 

votre goût , en 30 sor tes différentes dans 
les magas ins d 'al imentat ion. 

COMPAGNIE HÂCO S. A. BERNE 
à Gumligen 

FOOTBALL 
Chaussures réclame. Fr. 

„ Match 
STANDARD 

„ National 
Maillots toutes teintes 
Culottes Ire qualité 
Jambières réclame 
Bas laine sans pied 

11.50 
15.50 
25.50 
28.50 

4.75 
3.50 
1.80 
3.50 

17.50 

5.25 
2.7b 

Och Frères, Mont reux 
5 0 / d'escompte et franco de port C 0 / 

/ p sur présentation de ce BON J /Q 

Dépôt à martigny: cordonnerie centrale 

G a r d e z v o s m a r c s d e v i g n e 
pour renforcer le .,S1TEX'- dit piquette bour
guignonne, vous obtiendrez ainsi une boisson 
de toute première qualité. 

Prix pour 100 litres blanc, fr. 8.— sans su 
ère. Prix pour 100 litres rouge, fr. 11.— sans 
suere. 

Les Magasins Simonetta 
Martigny«Bourg 

o n t a u g m e n t é l e u r r a y o n d e 

CONFECTIONS pour MESSIEURS 
et o f f ren t en g r a n d c h o i x 

V ê t e m e n t s , Confection soignée, teintes sobres, tissus de belle qualité de 
fr. 4 9 . — 5 8 . — 6 6 . — jusqu'à Fr. 1 4 5 . — . 

V ê t e m e n t s , 2 rangs, dessins nouveauté de Fr. 119 .— à Fr. 1 3 4 . — 
P a r d e s s u s raglan depuis Fr. 52 .—. P a r d e s s u s Ulster 2 rangs, dessins nouveauté 

à Fr. 6 8 , 7 7 etc. jusqu'à Fr. 1 1 2 . 

Facilités de paiement Envois à choix Voyageur à domicile sur demande 

% 

Plus do 10,000 attestations et recommandations 

Dépôt pour la Suisse: Case postale No 13 
O r b e (Yaud). 

Voire médecin vous dira... 
Les purgatifs et laxatifs aggravent la 

PiïION 
au lieu de la vaincre 

Pour combattre avec succès 

cette infirmité, utilisez le 

nouvel instrument 

'axot 
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 

REGISTRES 
A FEUILLES MOBILES 

MPRIMDE! 

i m p R ; m E R i E 
M A R T I G N Y 

EH TOUS GENRES 
EHECUTIOII soienEE 

COIÏimEROIALE 
T É L É P H . 6 2 

A VENDRE, dans station 
très fréquentée du Bas-Va-
lais, desservie par chemin 
de fer, 

Hôlel et dépendances 
d'ancienne réputation, 60 
lits. Facilités de payement. 
Ecire sous chiffres O. F . 
4410 V., à Orell Fiissli-An-
nonces, Sion. 

de pressoirs 
Cordages en tous genres. 

C. KISSLING, fabricant 
Tél. 11.78 Vevey Tél. 11.78 

TIMBRES 
1UTCH0UG 

IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

liumonv 

téléphone 52 

Caisse d l p a r g 
(Autorisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spécl.Utjs 
versement dep. 5 fr.) 

Machin; 
»> 

a 
OiflS 

d e t o u t e p r e m i è r e q u a l i t é 
p r f ami l l e s e t c o u t u r i è r e s 

COMPTES-
COURANTS 

F o r ê t s - Otx i fa .3 t t . j a : e 
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

LA DIRECTION 

Martip-Uille - services indusiriels 
Appareils électriques, fers à repasser, lustrerie, matériel 
d'installalioD. Toutes lampes Ire qualité et contrôlées 

Usine à gaz 
R é c h a u d s e t p o t a g e r s de Ire fabrique suisse, 
r a d i a t e u r s à c h a u f f a g e au gaz, c o k e , gros 

et petit, à fr . 5 . 5 0 les 100 kg. 

Profitez encore des prix d'été 
Fai tes v o s p r o v i s i o n s 

Froment ei seiole 
eieciionnés 

ayant obtenu le 1er prix, 
à vendre chez Paul Rouiller, 
Martigny-Ville. 

Qu'on la bourre de son cher 

Cornette* 
le tabac à fumer léger 

mais savoureux. 
WIEDMER FILS S.A. 

MANUFACTURE DE TABACS, 
WASEN '/E 

Dr Ed. Sierro 
inéd.-chirurgien 

Av. du Midi. SION 

de retour 

Par une 

son 
ou un 

Nettoyage soigné 
v o u s d o u b l e r e z la d u r é e d e t o u s 
v o s v ê t e m e n t s d é f r a î c h i s , c o u 
v e r t u r e s , t a p i s , t e n t u r e s , e t c . 
D e u i l b e a u n o i r d a n s les 2 j o u r s . 

T r a v a i l p r o m p t e t s o i g n é . 

Teinturerie nn iner ie r s 
L a v a g e c h i m i q u e EALE 

Dépôt à Martigny-Ville chez M. Jean Damay-Max, épicerie 

Commandez vos 

Etiquettes volantes 
à L'IMPRIMERIE COMMERCIALE, A MARTIGNY 
Téléphon 52 Livraison rapide 

Tous les systèmes des machines à coudre 

Vei^tïneirx* 
pour l'usage domestique ou l'industrie, sont solidement 

ira va i les et d'un maniement facile 
Les nouveaux modèles de machines avec table de bureau 
plate, en noyer et chêne, sont livrés à des prix très avan
tageux. Facilités de payement. Demandezlecataloguegra-

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

I 
Insérez des annonces 

dans 

Le confédéré 

Ce journal très lu qui vous 
garantit le plus grand succès 

I I ! ! ! I ! ! ! 1111 

Grand choix 

H o r l o g e r i e 

H. MORET 
Wlartigny-Ville 

rouges cl blancs 
Jules Pârbellaij 

martigny-Bourg 
Tél. 13 

Importation directe 
Livraisons soignées 

ouenene BQISPH 
36. Rue de Carouge, 

GENÈVE 
expédie par retour du courrier 
Bouilli fr. 1.80 le kg 
Rôti bœu! fr. 2.30 le kg. 
Graisse de rognon j 

Fr. 1.50 le kg. • 

ow* 4o& anmi>erscujAe 
Tu m'as fait un superbe gâteau pour mon 
anniversaire, et c'est un grand plaisir, car 
l'âge n'empêche pas d'être encore gour
mand. Mais d'ailleurs, ma chère, voici long
temps que, même sans gâteau, tu combles 
ma gourmandise... parce que tu me fais 
un café délicieux. Je me demande d'où 
peut bien provenir semblable merveille? 

— Mais, cher papa, je ne suis pas une sor
cière, et je ne me ruine pas non plus en 
achetant un café exceptionnel. C'est bien 
plus simple. Je mélange à mon café ordi
naire de la chicorée Arôme, tu dois le de
viner, tu m'as souvent vue avec des pa
quets bleus et blancs. C'est ainsi que 
tu trouves mon café doux, onctueux 
et toujours le même. 

— Ah ! Ah I ma chère, je com
prends, maintenant . . . Et grâce^ 
à la chicorée Arôme, en buvant^ ' 
mon café, j'ai l'impression de^ 
fêter tous les jours mon anni
versaire. 

Helvttla T-ingenthal 

rSIÉlliIlfH!Ê - 1IHE 
Cours d'entrainement 

organisé par la 
S O C I É T É S U I S S E D E S C O M M E R Ç A N T S 

S e c t i o n d e M & i t ï g n y 

Direction : Mme J. DAl'IUZ-BICSSERO, Professeur à Sion 
| Prière de s'inscrire jusqu'au 4 crt auprès -e Mlle G. Théve-
P non, Martignv-Gare ou a la Commission des cours. ^ 

AVIS 
la Distillerie ei Limonaderis de martigny, H. & L pioia, 
a v i s e s o n h o n o r a b l e c l i e n t è l e q u ' e l l e a t r a n s f é r é 
ses m a g a s i n s e t b u r e a u x d a n s s o n n o u v e l i m m e u 

b l e s u r l ' A v e n u e d e M a r t i g n y - B o u r g 

ïiislcs 

f OIN. PAILLE 
EN6BAE 
(Scories Tlionia-) 

Demandez les offres 
avantageuses à In 

re la t ion Valaisaime 
des PfûdUCîeilPS de \%\\ 
S I ® » - Téléphone 13 

Petit fromage de montagne 
gras, 6 à 8 kg. à fr. 2.50 

Petit fromage salé maigre 
et K gras, G à 8 kg., 

à fr. 1.60 et 2.— 
EXPEDITION SOIGNEE 

J. Schelbert-Cahenzli 
Fromage 

KALTBRUNN (St-Gallet) 

O N D E M A N D E 
à acheter deux toises de bon 

fumier 
pour asperges. — Mme Pélissier, 
Café de la Tour, Martigny-Ville 

Pour les uendanpes 
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 ctieuaime Gentraie 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

TI I Ï IBRES CAOUTCHOUC 
sont livrés rapidement par 

- l'IRIPRIIffERIE COIÏIfflERCIfiLE -
«- mflRTIQHY ? 

H. & L. PIOTA, Mar t igny-Bourg 
( T é l é p h o n e 2 .28) 

L i v r a i s o n s r a p i d e s et à d e s p r i x m o d é r é s e n br i 
q u e t t e s , , U N I O N " , C o k e s 1 res q u a l i t é s , E n t h r a -

c i t e e t B o u l e t s b e l g e s , 11ouille 

S e r e c o m m a n d e n t . 

C l j g E M A M I G N O N , M O N T H E Y 

5 , 8 , 7 , S e t 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 o e t o b r e 

le film qui a l'ait courir le monde 

Foutues gis terre 
B e l l e m a r c h a n d i s e à p r i x a v a n t a g e u x . L i v r a i s o n s 

à d o m i c i l e t o u t e s l oca l i t é s d e p l a i n e 

T é l é p h . 177 S e r e c o m m a n d e : 

U l y s s e MSJGNIER, M a r t i g n y - B o u r g . 

IMMOBILIER 
Fr. 490.— 

M e u b l e s n e u f s g a r a n t i s 
1 lil Louis XV, sommier, 

matelas et coin (crin et 
laine, conlil damassé), 

1 table de nuit assortie, 
1 armoire 2 portes ou 1 

commode -1 tiroirs, 
1 lavabo, marbre et glace, 
1 divan, tissu fantaisie, 
1 tapis de table assorti, 
1 table de chambre, pieds 

tournés, 
1 table de cuisine, 2 chai

ses, 2 tabourets. 
ON DETAILLE 

5, rue des Deux-Marchés, 5 
(près Place Riponne) 

Tél. 20,103 — LAUSANNE 
Sur rendez-vous, on peut 

visiter le dimanche. 

Les 

paraissant dans 
« Confédéré v 

(tàtl8Dflë»i! uo w m nm-fy 

Voilà... 
Hume le parfum délectable 
Oe ce divin 

« DIABLERETS », 
II n'en est point de 

comparable 
A cet élixir parfait. 

A VENDRE 

ovales 
de 700, S00. !100 et 1000 litres en 

lion état. tCveatuelleuient 

1 
de 25 br 'ntes , 1 b o s s e t t e et 
1 d é c h a r g e o i r . S'a Iresser 
clicz M. Albert Clieseaux, Lave)' 

A vendre environ 10.000 kg. àe 

ainsi que 

2 efaswaïax 
un de trait et un de voiture. -
S'ad. à Venthey Alphonse, Saxon 

LE BUREAU DU 

.CONFÉDÉRÉ" 
est ouvert toute l'année 
dès 7 heures du matin. 




