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Echos des Chambres fédérales 

LE VIÈGE ~ BRI 
La concession du Viège-Brigue a été accordée 

an cours de la dernière séance de la présente 
législature du Conseil national, soit samedi 29 
septembre. 

Rien ne s'oppose plus à la construction de ce 
raccordement de nos deux réseaux alpestres qui 
permettra aux touristes de se rendre dans la mê
me voiture de St-Moritz à Zermatt et vice-versa. 
Les deux cantons du Valais et des Grisons béné
ficieront d'un nouveau mouvement d'étrangers. 

Nous relatons ci-dessous l'intervention faite par 
M. Coucbepin au moment de la discussion de l'oc
troi de la concession devant le Conseil national : 

Le message du Conseil fédéral a rappelé que le 
canton du Valais informait le Dpt des chemins 
de fer qu'il n'avait aucune observation à formuler 
(•outre la concession Viège-Brigue. 

C'est la formule habituelle, mais elle n'expri
me qu'insuffisamment la satisfaction des Valai-
sans de voir la construction de la voie étroite 
Viège-Brigue enfin assurée. 

Je tiens à remercier ici les initiateurs et tout 
spécialement M. Marguerat, ingénieur, chef d'ex
ploitation, qui, après s'être employé à renflouer 
la ligne Brigue-Disentis, a travaillé efficacement 
à relier directement par une voie étroite l'Enga-
dine à Zermatt, les Grisons avec le Valais. 

C'est une œuvre très favorable à l'industrie hô
telière du Valais qui contribuera à la prospérité de 
notre canton. 

Il y a seulement la question des arrêts des 
trains à Viège qui me fait faire une réserve. M. 
Petrig vient d'en parler et s'est placé surtout 
au point de vue de la cité de Viège. Quant à moi, 
je parle au nom du Bas-Valais et de la contrée 
du Léman. Nous avons, du côté de Lausanne et 
de Martigny, un intérêt spécial à ce que les trains, 
au moins les principaux trains directs, allant de 
Lausanne à Brigue, s'arrêtent à Viège, malgré la 
construction de ce tronçon. 

Si l'on comprend que les trains descendant de 
Brigue à Lausanne ne s'arrêtent plus à Viège, 
tout au moins les express, on ne comprendrait 
pas qu'on forçât les voyageurs qui montent à 
Viège et veulent se rendre à Zermatt, d'aller jus
qu'à Brigue et de revenir par le nouveau chemin 
de fer qui aura des tarifs plus élevés que les CFF, 
et je veux prier le Dpt de veiller à ce que, mal
gré la construction de ce chemin de fer, les ar
rêts des principaux express à Viège soient main
tenus pour les trains venant du Bas-Valais. 

Les ÉLECTIONS 
au CONSEIL NATIONAL 

dans le canton de Berne 

(De notre correspondant de Berne) 

L'année 1928 marque la concentration des 
partis dans notre canton et, alors qu'il y avait 
sept ou huit listes aux élections fédérales de 1925, 
on envisage qu'il n'y en aura plus que quatre 
cette année. Deux listes ont été déposées déjà à 
la Chancellerie d'Etat : celle des radicaux et celle 
des socialistes. 

La première a ceci de curieux que sont cumu
lés non seulement les six députés sortant de char
ge, mais encore, à la demande des Biennois, le 
nom de M. Moll, ancien conseiller national. Les 
six députés actuels (deux avocats : MM. Schup-
liach et Billieux : deux instituteurs : MM. Graf 
et Balmer, et deux industriels : MM. Schnyder et 
Sandoz) sont plus ou moins sûrs de leur élection 
et on espère, dans les rangs radicaux, obtenir un 
septième siège pour M. l'avocat Moll. 

Trois socialistes peuvent être assurés de garder 
leur fauteuil au National. Ce sont MM. Grimm, 
ancien vice-président de la Chambre ; Grospierre, 
qui fut président de la Chambre pendant sept 
minutes, et Ilg, président de la F.O.M. H. De 
même qu'il y a trois ans, ces trois Dieux sont les 
seuls bénéficiant du cumul dans le parti où le 
socialisme est roi et reine la démocratie ! Jus
qu'ici, les socios bernois formaient un team de 
douze joueurs au Parlement. Combien seront-ils 
dans la prochaine législature ? Je crois que s'ils 
maintiennent leurs positions, ils ne seront pas 
trop mécontents. 

Le parti conservateur catholique présente une 
liste de dix-sept candidats cumulés. C'est le cas 
de dire qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il 
y aura pou d'élu*. Ce parti ne »e fait d'ailleurs 

aucune illusion, puisqu'il déclare ouvertement 
que son but suprême est de conserver les deux 
mandats détenus jusqu'ici par MM. Xavier Jobin 
et Joseph Choquard. Ce dernier, qui est le doyen 
d'âge et le doyen d'ancienneté de la députation 
bernoise, se retire après avoir siégé pendant 
trente-trois ans sous la Coupole. Il faut dire que 
ce n'est pas la crainte d'affronter un nouveau 
scrutin qui engage M. Choquard à abandonner 
l'arène parlementaire. S'il avait accepté une nou
velle candidature, il eût vraisemblablement été 
réélu haut la main . 

Cinq noms sont cumulés sur la liste des pay
sans, artisans et bourgeois. Ce sont ceux du pré
sident du comité central du parti (M. Minger), 
du président des syndicats agricoles (M. Jenny), 
du représentant de la Société des arts et métiers 
(M. Tschumi), du représentant de l'Oberland (M. 
le notaire Hadorn) et du représentant du Jura 
(M. Carnal, vétérinaire à Delémonl). Ces deux 
derniers siégeront au National pour la première 
fois. Le président du gouvernement bernois, M. 
Joss, figurera aussi sur cette liste à laquelle, par 
sa présence, il donnera un cachet très « gouver
nemental » et un caractère très « national ». 

Le moment n'est pas venu encore de supputer 
les chances des divers partis. La campagne élec
torale vient à peine de s'ouvrir et les électeurs 
ne s'émeuvent pas facilement chez nous. Certains 
prévoient d'ailleurs que les élections de cette an
née n'apporteront aucun changement dans la ré
partition des 34 mandats entre nos quatre partis 
politiques. En revanche, quelques fauteuils chan
geront de titulaires. C'est la vie... 

Avant l'affaire Rossi 
On écrit de Berne à la Revue : 

Il est bien vrai le proverbe qui dit : Rien de 
nouveau sous le soleil » et ceux qui voudraient 
assimiler le cas Rossi à l'affaire Woblgemuth, de
vraient plutôt songer à un autre incident absolu
ment analogue à l'actuel, qui se déroula, li y a 
quelque 37 ans, dans la même région. Un certain 
professeur, répondant au doux nom de Sbarbarro, 
ayant manifesté des opinions désagréables au gou
vernement italien d'alors • — c'était pourtant 
avant le régime fasciste — avait été contraint de 
se réfugier au Tessin. Comme tout récemment, 
la police italienne lui avait dépêché une femme 
— cherchez toujours la femme ! — qui, par les 
moyens qu'employait déjà Dalila vis-à-vis de Sam-
son, réussit à l'attirer dans un piège sur territoire 
italien. 

L'histoire fit quelque bruit et un avocat tessi-
nois prit la chose en mains. C'était feu le conseil
ler national Stoppani qui, depuis, devait trouver 
une triste fin en se noyant au cours d'une prome
nade en bateau, sur le lac Majeur, en compagnie 
de son neveu (1895). Stoppani était un gros bon
homme aux sourcils broussailleux et à la mousta
che abondante. On s'attendait à voir sortir de ce 
masque de brigand de la Calabre une voix de 
basse-taille ronflante, volumineuse, et c'était un 
tout petit filet suraigu qui parvenait aux audi
teurs. Lors de la séance fixée pour le développe
ment de l'interpellation qu'il avait déposée à pro
pos du cas Sbarbarro, quand son tour fut venu 
de parler, il se leva et, roulant des yeux formi
dables et des « r » retentissants, il commença en 
ces termes : « Une femme remplie d'artifices se 
lia d'amitié avec Sbarbarro et lui proposa une 
promenade en voiture (il n'y avait pas encore 
d'autos à celte époque). On avait attelé à cette 
dernière deux vieilles rosses qui avaient peine à 
avancer et pourtant, dès qu'elles sentirent la 
frontière italienne, elles s'emballèrent d'un train 
si rapide qu'il fut impossible de les arrêter, et 
que, d'une seule traite, elles allèrent précipiter le 
malheureux Sbarbarro dans les bras d'un poste 
de carabinieri (ce n'étaient pas ceux d'Offen-
bach), postés juste à point pour en prendre li
vraison... » 

L'histoire se renouvelle et, de nouveau, après 
37 ans, nous avons eu jeudi, un débat à propos 
de ce Sbarbarro contemporain qu'est Rossi. Il n'a 
pas suscité autant de pittoresque et de gaîté que 
n'en souleva l'interpellation de l'avocat-député 
Stoppani. 

Nouvelles lois 
Le 1er octobre a expiré le délai référendaire 

pour l'arrêté fédéral concernant l'installation 
d'une délégation de Suisse en Turquie et pour la 
loi fédérale concernant le placement des capitaux 
de la Confédération et des fonds spéciaux. Aucun 
référendum n'a été lancé. 

ARTS ET MÉTIERS 

Au moment où vont s'ouvrir les cours des 
Arts et Métiers, il n'est pas inutile de rappeler 
aux apprentis qui suivront ces cours et surtout 
à leurs patrons, la grandeur et le mérite de l'ar
tisanal, et le rôle social et économique considé
rable que les artisans pourraient et devraient 
jouer dans le pays, si tous les métiers à la fois 
manuels et commerçants voulaient et savaienl 
s'unir. 

Car le vieux proverbe « L'union fait la force x 
demeure éternellement vrai. Les fonctionnaires, 
les commerçants ont tous leurs syndicats pour 
faire valoir leurs droits et leurs revendications. 
Seuls ou à peu près, les artisans, qui représentent 
effectivement la masse et la force du pays n'en 
ont pas. Cet isolement tient à leur individualisme, 
car les artisans, s'étant élevés par leur vigueur 
personnelle, répugnent à l'association, à l'union 
dont ils ont cependant besoin plus que personne 
Il faudra pourtant qu'ils s'organisent et groupent 
leurs forces, une bonne fois, s'ils veulent assurer 
la vie et la prospérité de leurs métiers et avoir la 
place prépondérante qu'ils doivent tenir dans le 
pays. 

Car l'artisanat est nécessaire à un pays, on ne 
pourra jamais se passer d'un menuisier, d'un cor
donnier, d'un coiffeur, de mécaniciens, bref, de 
tous les métiers, parce qu'ils répondent aux be
soins de tout le monde. 

L'artisanat a ceci de supérieur à l'industrie 
qu'il introduit sur le marché des créations per
sonnelles et originales et nous préserve ainsi de 
la monotonie, tandis que l'industrie, elle, fabri
que en série. 

L'artisan, à la fois patron et ouvrier, aime son 
métier, auquel il donne non seulement ses bras, 
mais son esprit et son cœur. Comme le patron, il 
connaît les responsabilités, et comme l'ouvrier, il 
connaît la valeur de la peine et de l'effort. Il 
est ainsi, au point de vue social, un élément con
ciliateur entre le capital et le travail. Il offre, en 
effet, au salariat l'émancipation et il fournit au 
capital le moyen de travailler. Financièrement, 
l'artisanat, c'est le travail et l'épargne et un pays 
qui compte beaucoup d'artisans est sûr d'accroître 
sa production et d'augmenter sa richesse. 

Par l'importance de son rôle économique et so
cial, l'artisanat, au rôle réduit il y a quelques an
nées, peut être et doit être une grande chose. 

Mais, il ne le sera que si le syndicat — où les 
artisans seront groupés — garde un caractère ex
clusivement économique, et bannit soigneuse
ment tout esprit de parti, car si la politique s'in
troduit parmi eux, son œuvre néfaste de division 
ne tardera pas à se manifester et à tout gâter, 
comme partout où elle s'immisce. Les artisans 
ont en effet, malgré la diversité de leurs métiers, 
des intérêts généraux communs, qu'ils ne pour
ront faire valoir que par leur union. 

Ainsi, l'un des plus importants résultats de 
l'union et de l'organisation des artisans serait 
l'obtention plus facile de crédits. Totit le monde 
connaît le rôle énorme du crédit et la difficulté 
pour le petit artisan de trouver par lui seul l'ar
gent nécessaire au lancement, au développement 
ou la modernisation de son atelier, de ses outils 
ou de ses machines. 

Le régime fiscal des petits artisans pourrait 
être sensiblement amélioré, si leurs réclamations, 
leurs revendications, au lieu de rester isolées, 
comme elles le sont généralement, étaient unies. 
Il n'est pas douteux (pie les artisans paient par
fois des impôts exagérés qui pèsent lourdement 
sur leur budget et entravent ainsi la marche de 
leurs affaires. 

L'union s'impose donc, les avantages qui en dé
couleraient seraient nombreux. Il ne tient qu'aux 
artisans de le vouloir, mais le veulent-ils '! 

Arts et Métiers de Martigny. 

Les Suisses dans l'Illinois 
Le chef de police de Rockford (Illinois), a com

muniqué au consulat de Suisse à Chicago en date 
du 15 septembre, que, d'après les constatations 
faites à ce moment, aucun Suisse n'a été tué dans 
la catastropbe du 14 septembre. Les Suisses ont 
cependant subi d'importants dommages matériels. 

Les morts 
— Lundi matin, est décédé subitement, des 

suites d'une congestion cérébrale qui l'a atteint 
pendant la nuit, Louis-Michel Oderbolz, directeur 
de la Feuille d'Avis des montagnes au Locle. 

Fils de M. Louis Oderbolz, directeur du Cour
rier de la Côte, à Nyon, le doyen de la presse 
vaudoise et de la presse suisse, Michel Oderbolz 
était né le 15 avril 1879, à Nyon. 

NOUVELLES DU JOUR 

Le Foreing Office n'a pas encore pris de déci
sion au sujet de la note américaine refusant d'ac
cepter le compromis naval franco-britannique 
comme base de discussion des armements navals 
à la commission préparatoire du désarmement. —-
A Tokio, on hésite. — Le Quai d'Orsay demande 
la publication du compromis. 

*-

La Bulgarie adhère au Pacte Kellogg. 
* 

A Birmingham, le coiigrès travailliste a adopté 
à une énorme majorité la motion Mac Donald di
rigée contre la politique, étrangère du gouverne
ment. 

# 

Le Conseil fédéral a reçu, par l'intermédiaire 
de la légation suisse à Rome, la réponse de l'Ita
lie au sujet de la violation de la frontière suisse 
au midi du Tessin par des policiers italiens. On 
ne connaît pas encore la teneur de la note ita
lienne. — Un article alarmant de la Volonté de 
Paris parlant des velléités ou de l'éventualité 
d'une concentration de forces militaires italien
nes à la frontière suisse est commenté par la 
presse de notre pays qui estime cet article fan
taisiste ou pour le moins contenir des craintes 
exagérées ou prématurées. 

* 

Un gros éboulement s'est produit mardi après-
midi, sur VArbino, montagne de la région de Bel-
linzone en mouvement. 

Seize granges et une route ont été ensevelies. 

Elections fédérales 

des listes 

leurs 
leurs 

En Valais 
M. Lorétan sera remplacé au Conseil des Etats 

par M. Evéquoz. Le Haut-Valais a cédé. Il re
nonce momentanément à son « sénateur » tradi
tionnel moyennant certaines assurances concer
nant le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal. 

Dans les cantons 
Les délégués du parti radical de Bâlc-Cainpa-

gne ont désigné comme candidats : MM. Sciler et 
Stohler, cumulés, et Arnold Meicr, architecte à 
Prattcln. L'assemblée s'est prononcée en faveur 
de l'apparentement avec les autres partis bour
geois. 

Le parti socialiste de Bâlc-Campagne portera 
en liste : M. Surbeck, sortant, cumulé ; puis MM. 
Hilfiker et Degen, députés, soit la même liste 
qu'il y a trois ans. M. Heckendorn a été désigné 
comme candidat pour l'élection au Conseil des 
Etats, contre M. Sclmeider, député sortant, ra
dical. 

L'assemblée a rejeté l'apparentement des 
avec les communistes. 

— Les conservateurs argoviens reportent 
trois députés sortants et apparenteront 
listes avec les autres partis bourgeois. 

— A Zoug, radicaux et conservateurs confir
ment leurs mandataires actuels. 

— Le congrès du parti socialiste de Zurich a 
rejeté la proposition des communistes demandant 
l'apparentement des listes. La liste socialiste por
tera cumulés les 10 représentants actuels du parti. 
Il a décidé de présenter la candidature de M. 
Baumann pour le Conseil des Etats. 

Le parti chrétien-social a établi une liste com
plète de candidats ; en tête de liste et cumulé, 
figurera M. Baumbcrger. L'apparentement de 
listes avec les autres partis bourgeois a été ap
prouvé. Les deux candidats bourgeois au Conseil 
des Etats seront appuyés. 

M. Bernard Widmer a été élu président du 
parti, en remplacement de M. G. Baumberger, 
fondateur du parti, qui a donné sa démission de 
président après 22 ans de présidence. 

— A Scliaffliouse. les partis bourgeois appa
rentent leurs listes. Aux Etats, leurs candidats 
sont MM. Bolli, radical, sortant, et Winzeler, de 
Stein, paysan, à la place de M. Ammann, qui se 
retire. 

— L'élection tacite a des chances d'être de nou
veau pratiquée dans les-Rhodes Extérieures d Ap-
penzell. Radicaux et socialistes se partageraient 
la députation à l'amiable. 

— Le parti ouvrier-démocratique de St-Gall 
présentera une liste complète portant en tête le 
nom cumulé de M. Weber, conseiller sortant. Le 
parti démocratique-progressiste ayant décidé l'ap
parentement avec la liste radicale, le comité cen
tral du parti ouvrier-démocratique a été autorisé 



L E C O N F E D E R E 

du matér ie l scolaire payé par l 'Etat et la Con
fédérat ion) . En profitons-nous suffisamment ? 

A l 'occasion de not re visite de l 'Exposit ion de 
Sierre, nous avons por té no t re a t tent ion sur une 
carte représentan t la par t ic ipat ion par communes 
à l 'Ecole cantonale d 'agricul ture . Nous avons re
marqué que les régions du canton les plus pros
pères en agricul ture , ce sont précisément celles 
qui ont envoyé le plus grand nombre d'élèves à 
Ecône et à Châteauneuf : nous pouvons citer Cha-
moson et Leytron pour la plaine, et Bagnes pour 
la montagne. Cette vallée se distingue main tenant 
par ses améliorat ions alpestres, branche qui n'est 
pas négligée dans not re établissement d'enseigne
ment agricole. Pourquoi d 'autres communes, no
tamment celles qui possèdent actuel lement de 
grandes étendues gagnées à la cul ture, pa r les 
canaux d'assainissement, n'y sont pas mieux re
présentées ? On devrai t voir dans beaucoup d'en
droits des plantat ions mieux conduites, des tra
vaux plus rat ionnels et mieux soignés : Manque 
de format ion professionnelle ! D 'aut re par t , il y a 
de grandes lacunes dans le choix des variétés ap
propr iées et aux terrains et au commerce, dans 
les sélections, la présenta t ion de nos produi ts , etc. 
Tout cela est enseigné à Châteauneuf, où les jeu
nes gens reçoivent, à pa r t l 'enseignement pure
ment professionnel, une instruct ion générale cor
respondante à celle d 'une école secondaire (cal
cul, correspondance , instruct ion civique, etc.) , 
formation qui joue un rôle éminemment impor
tant dans la vie. 

L 'hiver est bientôt là ; envoyons nos garçons 
de 16-20 ans à Châteauneuf. Occupons-y toutes 
les places qui pour ra ien t encore être disponibles : 
ce n'est plus un sacrifice en comparaison des 
avantages qu 'en re t i re ront les familles et le 
« Vieux Pays ». - H . 

Parasites des arbres fruitiers 
Bandes-pièges 

Le moment approche de fixer les bandes-pièges 
dans les vergers, au tour des t roncs d 'arbres frui
tiers, pour les défendre contre les at taques de la 
Phalène hiémale. 

Nous rappelons que dans les vergers où les 
bandes-pièges ont été encombrées d'insectes l'an
née précédente , il sera indispensable cet automne 
de placer sur chaque arbre deux bandes engluées 
de façon à former un barrage infranchissable. 
Une lutte poursuivie duran t plusieurs années est 
nécessaire dans les vergers où les bandes-pièges 
ont capturé de nombreux papil lons. 

Les condit ions essentielles pour obteni r de bons 
résultats avec les bandes engluées sont les sui
vantes : 

1. Placer les bandes assez tôt, sinon de nombreux pa
pillons gagnent auparavant déjà le haut de l'arbre 
et y effectuent leurs pontes. En année normale, la 
Phalène hiémale commence à voler vers le 15 octo
bre. Les bandes engluées doivent donc être misés 
en place pour cette date. 

'2. Dans les vergers où le bétail vient pâturer, placer 
les bandes assez haut, en dehors des atteintes des 
animaux. En s'y frottant, le bétail enlève toute la 
glu sur les bandes et les rend inactives. 

;i. Nettoyer consciencieusement avec un racloir, de 
façon à la rendre aussi lisse que possible, la partie 
du tronc qui doit recevoir la bande ; fixer ensuite 
celle-ci avec grand soin ; attacher hermétiquement 
avec deux ficelles ; bourrer avec de la terre grasse 
toutes les fissures qui pourraient subsister sous la 
bande. 

4. Utiliser exclusivement des glus de qualité, restant 
longtemps collantes, telle la Superglu. 

5. En février, enlever et brûler les bandes, ce qui dé
truit les œufs innombrables pondus sur la glu. 
Aussitôt après, passer au carbolinéum soluble à 
10 % (10 parties de carbolinéum soluble dans 90 
parties d'eau) la région du tronc sise entre la bande 
et le sol. De nombreux œufs pondus par les fe
melles arrêtées par les bandes occupent cette partie 
du tronc ; ils seront détruits par le carbolinéum. 

Station fédérale d'essais viticoles 
et arboricoles, à Lausanne. 

Aux consommateurs de bouteilles. — 
L'Exposit ion de Sierre a établi défini t ivement la 
bonne renommée des vins valaisans. Aux consom
mateurs revient main tenan t le droi t d 'exiger que 
telle marque appréciée du jury maint ienne sa ré
puta t ion . Chaque marchand de vins a sans doute 
à cœur de conserver à sa bouteil le un succès du
rable et sur tout de la bien définir. Les ét iquettes 

déposées servent à cet effet. Pour plus de sécu
rité, on eut recours aux bouchons marqués . 

Certains établissements, peu nombreux, il est 
vrai, emploient main tenan t pour extra i re les bou
chons, des pinces spéciales qui n 'ab îment pas ces 
derniers , de sorte que bouteilles et bouchons peu
vent servir à nouveau. Pour répr imer cet abus, 
l'usage répandu dans les cantons voisins est à pré
coniser. Il consiste à en tamer l 'ét iquette d 'une 
bouteille bue soit avec une pièce de monnaie , soit 
avec Fongle tout s implement . Cet usage se géné
ralisant, aucun cafetier n 'aura i t à s'en formaliser. 
Et s'en formaliserait-il '! Le débi tant ne doit-il pas 
être tout sourires pour le consommateur ? 

L e s H o r a i r e s . — C'est la saison des alma-
nachs et des horaires d 'au tomne. Nous en avons 
reçu plusieurs ces jours passés. 

Après les almanachs de la Croix-Rouge, du 
Léman et de Genève, voici le légendaire et véné
rable Messager boiteux de Berne et Vevey, qui 
voit le jour tout près de l 'emplacement de la Fête 
des Vignerons à Vevey, pour la 222me fois. 

Tradi t ional is te convaincu, at taché par toutes 
ses fibres à la bonne terre de chez nous, le 
Messager boiteux dit de bien jolies choses dans 
un charmant avant-propos signé A. Rouiller, un 
péné t ran t écrivain de la Suisse romande. Il faut 
lire cet art icle respirant le bon sens et f leurant 
l 'optimisme, comme il faut lire « La chanson du 
moût », une agréable nouvelle pos thume d'Adol
phe Ribaux. 

Pa rmi les horaires , nous signalons : le petit 
guide de poche Gassmann, — l 'horaire du Major 
Davel, 62me édit ion (avec horai re des cars pos
taux de la Suisse romande) , à Lausanne, chez M. 
L. Delacoste-Borgeaud, — Yhoraire suisse Bopp, 
74me édit ion (Zurich) , avec de nombreux rensei
gnements sur les correspondances de la Suisse 
avec l 'é t ranger , — Yhoraire Burkli, guide des 
voyageurs en Suisse, Zurich, se recommande par 
des qualités analogues, — enfin YEclair, horaire-
réper to i re , 50 cent., à Vevey. 

C. F . F . — La direct ion générale des C F F 
vient de nommer membre de la commission con
sultative pour son service de publicité, M. A. 
Marguerat , d i recteur des chemins de fer Viège-
Zermat t , Zermat t -Gornergra t , Furka-Obera lp et 
des Schœllenen. Le choix est des plus heureux. 
Nos félicitations à M. Marguerat qui pourra ainsi 
servir toujours mieux les intérêts tourist iques du 
pays en général et de la Suisse romande en par
ticulier. 

Chemin de fer Viège-Zermatt. — Le service 
régulier du chemin de fer Viège-Zermatt sera 
suspendu du 1er novembre au 30 avril. Pa r con
tre , des trains de sports circuleront pendan t la 
saison d'hiver ent re Viège, St-Nicolas, Taesch et 
Zermat t . (Office suisse du Tour isme) . 

Chemin de fer de Loèche-les-Bains. — 
L'horai re d 'hiver du 1er octobre au 23 février 
prévoit trois t rains journal iers dans chaque sens : 
dépar ts de la Souste a 8 h. 12, 12 h. 22 (10 h. 40, 
du 15 décembre au 23 février) et 16 h. 14 ; dé
par ts de Loèche-les-Bains à 9 h. 22. 13 h. 48 et 
17 h. 35. 

Du 1er au 15 octobre , un t rain monte de la 
Souste à 18 h. 55 et un autre descend de Loèche-
les-Bains à 7 h. Dès le 15 décembre , le premier 
train par t de la Souste, à 7 h. 45 les jours ouvra
bles et à 8 h. 12, le d imanche. 

Les billets du dimanche à prix réduit sont va
lables dès le dernier t rain du samedi jusqu'au 
lundi à midi. 

D a n s l e c i e l . — Lundi soir, à 19 h., un su
perbe bolide est apparu au levant, au-dessus de 
Loèche ; il s'est pe rdu der r iè re le Tor ren tho rn . 

Une heure plus tard, la lune se levait dans le 
voisinage immédiat de la planète Jup i t e r : c'était 
comme une grosse médail le d 'or surpendue à un 
clou de d iamant , dit la Feuille commerciale de 
Sierre. 

L a r o u t e d u S a n e t s c h . — La semaine der
nière, une délégation valaisanne s'est rendue à 
Berne pour un premier contact avec les Bernois 
en vue de la construct ion de la route du Sanetsch. 
Il y avait en t re autres les présidents des commu

nes intéressées à ce tracé, dont M. l 'ingénieur 
Rauchenstein est l 'auteur. 

Un comité, chargé de l 'étude du projet , a été 
nommé. Il est composé de sept membres : trois 
Bernois et quat re Valaisans. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 
DECISIONS MUNICIPALES 

(Extraits] 
Trot toirs au Pont de la Morge. — M. Kocb ayant 

été chargé de recueillir la par t des bordiers pour la 
construction d'un t rot toir au Pont de la Morge, in
forme le Conseil que la généralité des habi tants 
ne désire pas avoir de t ro t to i rs . Le Conseil en prend 
acte-

Route des Bains. — Le Conseil accorde un crédit 
supplémentaire de 1500.— fr. pour le goudronnage 
de la vue des Bains, section comprise entre le Pont 
de la Sionne et la propriété Luyet 

Asile de Vieillards. — Le Conseil accorde un su
bside de fr. 2000.— à l'Asile des Vieillards à Sion 
nour contr ibuer aux frais de construction de son 
nouveau bât iment . 

Saffa- — 'Le Conseil accorde un subside de 100 fr. 
au Comité valaisan de la Saffa, groupe de l'agricul
ture. 

Brochure-réclame. — Le Conseil alloue ù la Cham
bre valaisanne de Commerce un subside de fr. 150.— 
pour l'édition d'une brochure du Dr Wuilloud sur 
les vins du Valai». 

LES VENI 

Expédition des vin 
(Du 20 au 30 

Salquenen 
Sierre 
Grange8-Lens 
Ardon-Vétroz 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Charrat-Fully 
Martigny 
St-Mauriee (par 

DANGE 

s moûts 

s 
en 1928 

septembre) 
litrea 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» -

camions) » 

1,634 
41,917 
25,833 
40,638 
11,728 
70,593 
12,000 
91,909 
63,812 

118,915 

Total litres 478.979 

Les vendanges en Valais 
L'Association « Semaine Suisse > nous écrit : 
Aux dernières nouvelles, la récolte des vignes 

valaisannes est satisfaisante comme quant i té et 
s 'annonce comme étant d 'une quali té exception
nelle. Mais les vignerons ne sont guère d 'humeur 
à s'en réjouir. Les pr ix ont a t te int un niveau ex-
t raord ina i rement bas et même à ces conditions la 
vendange ne t rouve pas acquéreur . La récolte de 
cette année conviendrai t cependant aussi bien 
pour régaler les amateurs de moût que pour gar
nir la cave des connaisseurs. Nous engageons vi
vement les part iculiers à faire un geste de soli
dar i té envers les vignerons valaisans, en se ré
servant dès main tenant un pet i t fût de vin nou
veau, qui leur vaudra plus ta rd des bouteilles de 
choix. Il leur suffit de s 'adresser soit aux négo
ciants en vins de la région, soit aux associations 
viticoles locales. 

— Nous souhaitons que cet appel ait beaucoup 
d'échos chez nos Confédérés. 

Les prix 
Une assemblée de marchands et de producteurs 

a eu lieu le 29 septembre à Montreux, à l'effet 
de fixer le prix de la b ran tée de vendange (40 
l i tres). L 'entente s'est réalisée au p r ix de 28 fr. 
la brantée . En 1927, le pr ix at teint avait été de 
36 fr. la brantée . 

Une assemblée des produc teurs et des acheteurs 
des vignobles de la Suisse al lemande s'est occupée 
vendredi de la récolte de cette année et des prix. 
Le président a déclaré que les estimations pu-

EXIGEZ que l'un vous serve la véritable 

Liqueur nu Simplon 
I dans sa bouteille originale et refusez éiiergiquement les 

vulgaires imitations 

à appa ren te r sa liste avec celle du par t i conserva
teur. 

Les deux tronçons du par t i démocrat ique st-
gallois, les part isans de M. Weber et ses adver
saires, se rapprochent ainsi les uns des conserva
teurs, les autres des radicaux et f iniront probable
ment par être complètement absorbés. 

— Les conservateurs des Grisons marchent au 
scrutin avec une liste complète de 6 noms qui 
por te ra en tête les trois représentants actuels : 
MM. Dedual , Bossi et Foppa . 

— // Paese, organe du par t i paysan tessinois, 
annonce que le par t i présentera au Conseil natio
nal une liste complète de huit candidats . 

Les agrariens du Tessin n 'ont actuel lement au
cun représentant . 

— Le par t i conservateur de Schwyz présente 
M. C. von Weber (sortant) et le l andamman 
Kalin de Einsiedeln. Le troisième candidat a été 
laissé au groupe chrétien-social, qui proposerai t 
le Dr Stahli, de Siebenen, député au Grand Con
seil. 

— Le comité électoral du par t i démocra t ique 
genevois a a r rê té mardi soir la liste des candidats 
au Conseil nat ional . Ce sont MM. Maunoir et de 
Rabours , sor tants , Gabriel Bonnet , maire de 
Plainpalais , et Jules Micheli, maire de Jussy. Les 
quat re noms seront cumulés. 

Pour les Eta ts , le candidat du par t i démocra
tique sera M. Edouard Steinmetz, ancien conseil
ler nat ional . 

— Les radicaux du district de Cossonay reven
diquent un siège pour M. Rober t Brédaz, député 
à La Chaux. 

VALAIS 
A c e s d o c t e s M e s s i e u r s de l a « P a t r i e va

l a i s a n n e » ! — P o u r avoir eu l 'audace de repro
duire dans le Confédéré, sans l 'autorisat ion ex
presse de la rédact ion de la noire Patrie de St-
Maurice, une répl ique que M. Schulthess, prési
dent de la Confédérat ion, donna, l 'autre jour , aux 
Chambres fédérales, au député fribourgeois Per-
rier exal tant l ' idée corporat ive , nos confrères om
niscients et infaillibles d 'Agaune nous p rennen t 
à par t ie et mépr isent « no t re totale ignorance de 
la question sociale ». 

Messieurs de la Patrie, nous n 'avons jamais 
p ré tendu , certes, que nous fussions, un éminent 
économiste ou un sociologue distingué, mais en 
fait d 'expériences de la vie, soit en quali té de 
pet i t paysan de la montagne, soit pendan t moins 
longtemps comme ouvrier de chant ier et d 'usine, 
nous croyons en posséder autant que certains 
peti ts messieurs élevés en serre chaude au sémi
naire ou même à l 'universi té, sans jamais avoir eu 
le moindre souci pour leur pain quot idien ou 
celui des leurs. 

On n ' app rend pas tout dans les livres, ni non 
plus en écoutant un discours de M. Per r ie r , mais 
aussi en gagnant son pain à la sueur de son front , 
ce qui n'est pas le cas de tout le monde . G. 

Pour la formation professionnelle 
de nos jeunes agriculteurs 

On nous écrit : 

Nous avons appris dern iè rement que le Conseil 
fédéral est invité à charger une commission d'exa
miner différentes questions en vue d 'enrayer , 
dans la mesure du possible, la crise agricole en 
Suisse. 

Elle examinera , en t re autres points , comment 
la format ion professionnelle de la jeunesse pay
sanne peut-être améliorée ; question d 'une impor
tance capitale pour nous, Valaisans. 

Chaque année, l 'Etat dispose de crédits de ' 
8-10,000 fr. pour des conférences agricoles aux
quelles nous ne par t ic ipons qu 'en T)ien pet i t nom
bre . Des cours cent raux d 'a rbor icul ture , d 'hort i
cul ture , de vinification, etc., sont organisés à dif
férentes époques de l 'année ; nous possédons en
fin une école d 'agr icul ture qui n 'a r ien à envier 
à aucun aut re établissement similaire de la Suisse, 
— on peut le dire, — avec des pr ix de pension 
les plus bas (300 fr. pa r semestre d 'hiver, le 50 % 
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LA DAME VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

Quand on vint l'avertir qu'on allait se mettre à table, 
elle baigna ses yeux dans de l'eau fraîche pour faire 
disparaître la trace de ses larmes. Elle se fit un visage 
épanoui et c'est le sourire sur les lèvres qu'elle parut 
devant son père et sa mère. 

XX 

yJDeux jours s'écoulèrent sans qu'on entendît parler de 
M.; de Borsenne. Mais le troisième jour, il se présenta 
rué* Le Peletier vers deux heures de l'après-midi, et fit 
prier M. de Précourt de vouloir bien lui accorder un 
moment d'entretien. 

Le baron le reçut dans sa chambre. 
— Enfin, vous voilà, lui dit-il en lui serrant la main. 

Savez-vous que nous commencions à être sérieusement 
inquiets de votre absence ? Ainsi, vous devenez un hom
me rangé... 

—• Il le faut bien. Il n'est pas trop tôt, du reste. 
— Je ne vous blâme pas, mon ami, au contraire. 

Voyons, esseyez-vous là, près du feu. Si vous voulez 
fumer, prenez un cigare. Vous avez désiré m'entretenir 
en particulier ; c'est donc une grosse confidence ? 

— Une grosse confidence. 
— Oh I oh I Voyons, de quoi s'agit-il ? Vous ne fu

mez pas ? 
— Non, merci 1 
— Eh bien, je vous écoute. 
— Monsieur le baron, j'ai été extrêmement sensible 

à l'honneur que vous m'avez fait le jour où vous m'a
vez appelé votre ami. Je devrais être satisfait. Eh bien, 
non, à ce titre d'ami, je désire en ajouter un autre plus 
précieux encore. 

M. de Précourt ouvrit de grands yeux. 
—• Monsieur le baron, reprit M. de Borsenne d'un ton 

solennel, j'ai l'honneur de vous demander la main de 
Mlle Jeanne de Précourt, votre fille. 

Le baron laissa tomber sur le marbre du foyer les pin
cettes qu'il avait prises pour tisonner le feu. Il était 
réellement fort troublé. 

— Certainement... balbutia-t-il sans trop savoir ce 
qu'il disait, ma fille sera sensible, je suis très sensible, 
nous sommes honorés... Mais dans quel embarras vous 
me mettez... Jeanne est promise à M. Georges Lambert, 
j'ai donné ma parole, vous savez tout cela aussi bien que 
moi. 

— Quelques mots seulement suffiront pour vous met
tre à votre aise, monsieur le baron : c'est avec l'assen
timent de Mlle de Précourt que j'ai l'honneur de vous 
demander sa main. 

— Ah 1 fit le baron, qui passait d'une surprise à une 
autre, Jeanne vous a autorisé... 

M. de Borsenne s'inclina. 
— Alors, je n'ai plus rien à dire, moi, continua le 

baron ; du moment que ma fille et vous êtes d'accord... 

Mais sacrebleu 1 je ne comprends pas grand'chose à tout 
cela... Enfin, il faut bien, devant l'évidence... recon
naître les faits. 

— Je puis donc compter sur une réponse favorable ? 
— Une réponse ?... Ah ! c'est juste... Où donc ai-je !a 

tête ? Je n'y suis plus. Eh bien, monsieur de Borsenne, 
je ne m'oppose nullement. Jeanne a le droit de disposer 
d'elle. Elle vous a choisi, vous êtes notre ami... Ce
pendant, vous me donnerez bien trois ou quatre jours, 
non pas pour réfléchir, c'est fait ; mais il faut eue je 
parle à ma fille ; il faut surtout que je fasse part de 
votre demande ù Mme de Précourt, elle a bien aussi 
quelque droit sur sa fille, et je prévois, de ce côté, je 
ne vous le cache pas, une vive opposition. 

— Avec votre consentement et celui de Mlle Jeanne. 
Mme de Précourt ne pourra refuser le sien. 

— Sans doute, mais il y aura lutte, bataille... Ma fem
me raffole de Monsieur Georges Lambert et j'avoue que 
moi-même... Mais ne parlons plus de celui-là, puisque 
femme varie, comme dit la chanson du roi François. 

Il fut convenu que, dès qu'il aurait parlé ù Mme de 
Précourt, qu'elle eût ou non donné son consentement, 
le baron écrirait à M. de Borsenne, et que d'ici là il 
s'abstiendrait de venir rue Le Peletier. 

M. de Borsenne se retira enchanté de M. de Précourt 
et très content de sa visite. 

Après son départ, le baron éprouva le besoin de pren
dre l'air. Il mit son chapeau, prit sa canne et sortit 
pour faire un tour sur la boulevard. 

— Je ne suis pas si pressé que ça de me quereller 
avec ma femme, pensait-il. J'ai tout le temps, demain ou 
après-demain, de lui parler de M. de Borsenne. Est-ce 

assez singulier ? Je n'en reviens pas... J'en suis tout 
ahuri. 

A la hauteur de la rue du Helder, il rencontra un .le 
ses vieux amis de jeunesse, le comte de Sairmaise, père 
de Gaston de Sairmaise, un des amis de M. de Bor 
senne. 

Les deux amis se serrèrent la main ; puis le baron 
passa son bras sous celui du comte et ils marchèrent du 
côté de la Madeleine. 

M. de Sairmaise paraissait contraint, embarrassé. Il 
avait quelque chose à dire à son vieux camarade et il 
ne savait comment entrer en matière. 

Après avoir longuement cherché sa première phrase, 
il lui dit : ' 

— Tu ne sors guère, mon cher Précourt ; on ne te 
voit nulle part. 

— Ma femme adore la solitude. 
— Et lu reste près d'elle. 
— Naturellement. 
— C'est très bien. Seulement, tu ne sais rien de ce qui 

se dit dans le monde. 
— Il m'en arrive quelquefois un faible écho. Et que 

dit-on dans le monde ? 
— On dit que ta fille va se marier et qu'elle épouse 

M. de Borsenne. 
— Oh ! oh ! fit M. de Précourt, le monde est mieux 

renseigné que moi. 
(A suivre). 

machine à écrire „I)nderwood" 
pour grand format, ayant peu servi. Excellente AV^(\ fi» 
occasion. Visible au'bureau du journal. * I O l / H • 



L E C O N F E D E R E 

hliées il y a quinze jours se réaliseront. Les pro
ducteurs espèrent que les prix ne seront pas infé
rieurs à ceux de Tannée dernière . La quali té est 
bonne et même très bonne. Pour le vin blanc de 
Rauschling on cite des prix de 90 à 120 fr. l 'hec
tolitre ; pour les vins de Scbaffbouse et de Thur-
govie, de 65 à 70 fr., pour le Riesling-Silvaner, 
de 110 à 140 fr. ; pour le Gutedel (lac de Bienne 
et Bâle-Campagne) de 100 à 130 fr. P o u r le vin 
rouge : Schaffhouse, 150 à 200 fr. ; Stein sur le 
Rhin, jusqu'à 280 fr. ; Tliurgovie et St-Gall, de 
180 à 200 fr. ; Argovie, de 210 à 230 fr. ; Zurich, 
de 180 à 240 fr. ; pour le Herrschaft des Grisons, 
de 200 à 230 fr. 

La récolte (environ 4000 litres) des vignes 
communales de Constant ine (Vully vaudois) , mise 
à prix à 50 cent., s'est vendue, lundi après-midi, 
aux enchères publiques, à 78 V-2 cent, le litre de 
vendange, récolte aux frais de la commune. 

A Constant ine, par le fait d 'une gelée pr inta-
iiière, la quant i té récoltée ne sera pas très forte, 
mais dans le reste du vignoble vulliéren, la ré
colte est abondante . Pa r tou t la quali té est excep
tionnelle. 

Société cantonale de Viticulture 
(Comm.). — Les négociants en vins ont publié 

une « résolution » votée par la Section de la 
Suisse centrale, dans laquelle ils disent notam
ment : 

Kn revanche, le commerce des vins de la « Suisse 
centrale » salue la sage décision des viticulteurs valai-
sons qui, afin d'assurer le rapide écoulement de leur 
récolte, ont réduit proportionnellement leurs exigences 
île prix pour les vins de 1928. 

Nous tenons à préciser que la Société cantonale 
de Vit icul ture a pris note avec regret des pr ix 
offerts par le commerce de vins, ceux-ci n 'é tant 
pas en rappor t avec les frais de product ion . Nos 
vignerons ont dû cependant subir ces prix, 
n'ayant pas les moyens d 'encaver leurs récoltes. 
Malgré cela, l 'écoulement des vins ne se fait que 
difficilement. 

Le prix des vins au détail 
Un propr ié ta i re du Grand District écrivait la 

semaine dernière à la Tribune de Lausanne les 
lignes ci-dessous, qu 'on nous pr ie de reprodui re : 

Les vignerons d'Aigle et Yvorne prolestent contre le 
fait que les cafetiers lausannois se permettent de ven
dre du vin nouveau du Valais à raison de fr. 2.40 le 
litre, alors qu'ils pouvaient obtenir des petits crus du 
Valais, il y a une dizaine de jours, à raison de 75 et 
85 cent, le litre. 

• On peut obtenir certainement les meilleurs parchets 
du Valais a raison de fr. 1.10 le litre de moût rendu en 
gare de Sion. Par conséquent, même dans les meilleurs 
crus, il n'est pas permis de vendre ces vins au prix de 
fr. 2.40. 

i Les vignerons d'Aigle et d'Yvorne protestent énergi-
quement contre cette façon de faire. Par ces quelques 
lignes, ce n'est pus la défense des vins du Valais que 
nous voulons prendre, mais en faisant du tort aux vins 
du Vidais, ils font également du tort aux vins Vaudois. 

A quoi un lecteur de la Vallée de Joux qui af
firme n 'ê t re ni cafetier, ni grand consommateur 
de vin, donc ni juge ni par t ie ré torque : 

Supposons, Monsieur le consommateur, que votre 
moût du Valais (ce n'est pas du meilleur, savez-vous ?) 
se vende 80 centimes, votre plus bas prix. Croyez-vous 
que le cafetier qui vous le vend le paie ce prix-la ? 
Savez-vous, qu'entre vous, le producteur et lui se trouve 
dans la plupart des cas un intermédiaire qu'on nomme 
le marchand de vins ? Savez-vous (oh ! sans doute que 
vous le savez) que du Valais à Lausanne, il y a tout 
un voyage. Que de la gare de Lausanne, chez votre 
cafetier, votre vin doit subir divers transvasages et être 
transporté encore. Que le cafetier qui vous le livre doit 
avoir une patente qui ne lui est pas livrée pour rien. 
Que votre vin est servi dans des flacons et des verres 
propres ? Qu'il vient d'être tiré de tonneaux qui de
mandent d'être sans cesse entretenus ? Que ce vin enfin 
demande des soins constants et coûteux. Vous dirai-je 
encore que la salle où vous buvez est louée contre 
argent sonnant par le tenancier auquel vous permettrez 
tout de même de faire ses affaires ; alors, jugez : Com
bien voudriez-vous qu'il les vendît vos 3 décis, votre 
cafetier ? 30 centimes comme les vins de l'épicier du 
coin à fr. 1.80 les 2 litres à l'emporter ? Non, n'est-ce 
pas ? Voyez-vous, Monsieur, il faut savoir un peu cal
culer un prix de revient. Au reste, je sais que je n'ai 
pas tenu compte de tous les frais. Alors, pourquoi croire 
toujours qu'on profite de nous ? Un neutre. 

MARTIGNY 
Société des Arts et Métiers. 

Les cours professionnels et complémentaires 1928-29 
commenceront le lf> octobre pour se terminer le 15 
avril 1929. 

Voici l'horaire des cours : 
Lundi, de 17 a 19 h., tailleurs, filles et garçons. 
Mardi, de 15 à 19 h., français, arithm.-compt., garçons 

de Ire année. 
Mercredi, de 17 a 20 h., dessin, garçons de Ire année. 
Jeudi, de 1,3 à 17 h., français, arithm.-compt., garçons 

de 2me année. 
Jeudi, de 17 à 20 h., dessin, garçons de 2me année. 
Vendredi, de 8 à 10 h., coupe, filles de Ire année. 
Vendredi, de 10 à 12 h., français-Compt., filles de Ire 

et 2me années. 
Vendredi, de 13 h. 30 à 16 h. .30, coupe, filles de 2me 

année. 
Vendredi, de 17 h. .30 a 19 h., dessin, filles de Ire et 

2me années. 
Les cours sont donnés par MM. Payni, Pralong, Pas-

quier et Mlle Gay. 
(Jours d'inscription, jusqu'au 14 octobre, au Bureau de 

la Fiduciaire, chez M. G. Dupuis, chez M. Pralong, ins
tituteur ou chez M. Pasquier, architecte). 

EN SUISSE 
L'éboulement du Motto d'Arbino 

Le Mont Arbino (situé à 5 km. Est de Bellin
zone), donnait depuis longtemps des inquiétudes. 
La menace d 'éboulement est devenue réali té. 
Mardi à midi, des éboûlements furent signalés. A 
15 h., le sommet du mont glissa b ruyamment sur 
la vallée d 'Arbedo où s 'accumulèrent des millions 
de mèt re! cubes de ter re et de roches. 

Dans l 'espage de 36 années, de 1888 à 1924, 
le centre du signal t r igonométr ique du Monte 
Arbino sur Bellinzone s'était déplacé vers le nord 
de 1 m. 72 et avait subi un déplacement de 
2 m. 02. En 1924-1925, ce déplacement a été de 
26 cm. de 1925 à 1926, de 36 cm., de septembre 
1926 à juillet 1927 le déplacement a été de 
l m. 07, et du 22 octobre 1927 au 20 juin 1928 
de 1 m. 22. 

Les localités situées sur le passage probable de 
l 'avalanche avaient été évacuées : les propr ié ta i 
res des alpages de Ruscada, Monda et Chiara 
avaient abandonné leurs chalets. 

Mardi , dans l 'après-midi, quelques ouvriers de 
l 'atelier de répara t ions des C F F à Bellinzone fu
rent envoyés dans la vallée d 'Arbedo pour faire 
des répara t ions aux bassins d'eau aménagés pour 
la fourni ture de l 'énergie électr ique nécessaire à 
l 'atelier. Ceux-ci observèrent que quelques pier
res commençaient à se détacher de la montagne . 
Prévoyant le danger, ils r e tou rnè ren t immédiate
ment sur leurs pas et pu ren t se sauver. Un quart 
d 'heure après, un énorme éboulement s 'abattait 
avec fracas sur la vallée d 'Arbedo. Des nuages de 
poussière s 'élevèrent et les habi tants de Castione, 
les premiers , consta tèrent que le sommet de la 
montagne s'était effondré. 

Ensuite de ces éboûlements , un lac va se for
mer dans la vallée d 'Arbedo. Les éboûlements 
const i tuent un grave danger , no tamment pour les 
villages d 'Arbedo et de Molinasso. Il semble heu
reusement qu'il n 'y a pas de victimes. 

Selon les témoins, le spectacle de la chute du 
sommet de la montagne fut des plus impression
nants . On avait l ' impression, disent-ils, qu 'on as
sistait à une érupt ion volcanique, tant la colonne 
de poussière qui s'élevait vers le ciel étai t dense 
et haute . Toutes les granges de Ruscada et de 
Costa sont ensevelies. 

L 'éboulement s'est produi t exactement selon les 
prévisions des savants. L 'énorme avalanche est 
toutefois allée plus avant dans la vallée d 'Arbedo 
qu 'on ne l 'avait prévu. 

L'Agence té légraphique communique : 

L 'éboulement du Motto d 'Arbino a commencé 
mardi après-midi, à 14 h. 30. La masse éboulée 
s'est dirigée vers les vallées du P ium et de Tai, 
situées des deux côtés de la vallée d 'Arbedo. Une 
colonne de poussière très dense empêchai t de se 
rendre compte immédia tement de ce qui arrivait . 
Le sommet de la montagne s'est éboulé avec un 
bruit formidable vers 23 h. et quar t . Jusqu 'à 18 
heures, il était impossible de mesurer l 'é tendue du 
désastre, car les nuages de poussière, non seule
ment persistaient , mais se faisaient moins épais. 
Pendan t tout le temps que dura l 'éboulement, on 
entendi t des grondements . 

La vallée d 'Arbedo est obstruée par une énor
me masse de matér iaux d 'une hauteur de 100 m. 

E tan t donné le peu d'eau qui s'écoule dans la 
vallée, il n 'y a pas de danger immédiat . Il est ce
pendant cer ta in qu 'un lac se formera. 

L 'éboulement du Motto d 'Arbino a détrui t trois 
granges à Monda, onze granges à Ruscada et deux 
à Chiara. Le téléférage appar t enan t à la com
mune d 'Arbedo, qui a coûté deux cent mille 
francs, a été détrui t sur une longueur de 2 km. 

La route mil i taire d 'Arbedo a également dis
paru sous l 'avalanche. Celle-ci couvre une super
ficie de 2,5 km2. 

Un lac de 100 mètres de profondeur , 200 m. 
de largeur et 300 à 400 mètres de longueur va se 
former. 

De Charybde en Scylla ! 
M. Lucien Depierraz , âgé de 71 ans, agriculteur 

à Assens (Vaud) , se rendai t le soir à Etagnières , en 
suivant la droi te de la route . Aveuglé soudain 
par les phares d 'une auto venant en sens inverse, 
il se réfugia sur la voie du train Lausanne-Echal-
lens. A ce moment , passait un'"train que le piéton 
n 'avait pas en tendu venir en raison du brui t cau
sé par l 'auto et par la pluie. 

Il fut a t te int à la tête pa r une lan terne de la 
locomotive. Relevé inanimé, il fut conduit à l 'Hô
pital cantonal , où l'on constata une grave bles
sure à la tête, des fractures de côtes et une per
foration du poumon. Son état est très grave. 

La concentration des communes 
urbaines 

Le projet de fusion des communes suburbaines 
avec la ville de Genève que le Conseil d 'Eta t sou
met t ra au Grand Conseil, a t t r ibue l 'adminis t rat ion 
de la grande Genève à un Conseil municipal nom
mé par les arrondissements é lectoraux actuels 
suivant le système de la représenta t ion propor
tionnelle et à un Conseil administrat if de trois 
membres . 

— Le Grand Conseil de Zurich a discuté la fu
sion de la ville de Zurich avec les communes su
burbaines. 

M. Kruk , municipal , chef du Dpt des Travaux 
publics de la ville de Zurich, s'est p rononcé en 
faveur de l ' init iative. 

M. Wettstein, conseiller d 'Etat , a déclaré ne 
pouvoir t rouver dans la discussion de motifs 
prouvant la nécessité de la central isat ion. L'ad
minis t rat ion de Zurich agrandie deviendrai t plus 
difficile et plus chère. Ni économiquement , ni 
pol i t iquement le canton ne peut avoir un chef-
lieu de 3 à 400,000 habi tants . Il serait dommage 
pour le canton que disparaissent douze communes 
en par t ie florissantes. 

Le projet de grande salle à Nyon 
Le 30 mai dernier , la Municipali té de Nyon a 

ouvert aux architectes vaudois et suisses établis 
dans le canton de Vaud, un concours d'idées pour 
l 'é laboration de plans d 'une grande salle. Ce con
cours a amené la présenta t ion de 24 projets , éma
nant de 22 auteurs . Ces projets ont été soumis à 
un jury composé de MM. Charles Thévenaz, ar

chitecte à Lausane, Paul Rosset, archi tecte et 
syndic de Lausanne, Georges Mercier, architecte 
à Lausanne, Louis Tecon, Nyon, et Ernes t Bon-
zon, muniepaux à Nyon. 

Le jury a décerné les récompenses que voici : 
1er prix (1000 fr.) : No 18, Les Platanes, M. 

Alphonse Laverr ière , archi tecte , Lausanne. 
2me prix (900 fr.) : No 12, En avant, Louis 

Genoud, archi tecte à Nyon. 
Six projets ont été mis hors concours pour 

cause de dépassement , dans une t rop forte me
sure, du coût limité par le p rogramme. Les plans 
seront exposés jusqu 'au samedi 6 octobre, dans 
le local de gymnastique de la rue du Collège, à 
Nyon. 

Les persécutions frontalières 
D'après les nouvelles parvenues de Rome, les car

tes de tour is te et les cartes pour le trafic frontalier 
(cartes mensuelles, cartes de touristes de cinq jours, 
facilités spéciales pour le chemin de fer du Cento-
valli, etc.) , ont été abolies par le ministère italien 
de l ' intérieur qui considérait cette mesure comme 
nécessaire afin de rendre plus serré le contrôle de 
la frontière pour la protection du pays contre les 
éléments subversifs-

Le ministère des affaires é t rangères semble avoir 
té lui-même surpris par cette mesure. Ces facilités 
n'avaient été accordées que momentanément , mais 
m pensait qu'elles1 ne seraient pas retirées sans en 
aviser préalablement les. autori tés suisses- La repré
sentation faite par le Conseil fédéral à Rome se di
rige contre cette a t t i tude brusque des autori tés 
italiennes. 

Une centenaire 
A St-Nicolas, près Koppingen (Berne) est dé

cédée Mme Hiir l imann à l'âge de cent ans et trois 
mois. 

Les morts 
— Au Locle est décédé à l'âge de 58 ans, M. 

Jules Jacot , nota i re et député progressiste, prési
dent du Grand Conseil de Neuchâtel en 1925. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 

L'avion italien dans le Rhône 
: Les deux survivants du Marina II, les mécani

ciens Godonisto et Barrachin i sont à l 'hôpital mi
litaire de Valence. 

Codonisto fait le récit de la ca tas t rophe. 
Le 24 septembre , le Marina II par ta i t de Ber

gen pour re joindre Pise. Il faisait d 'abord escale 
à Amsterdam, puis à Strasbourg et, le 30, il re
prenai t son vol de cette ville. A par t i r de Lyon, 
l 'équipage rencontra le mauvais temps et l 'hydra
vion que pilotai t le l ieutenant Crosio volait assez 
bas. 

Au-dessus de Valence, Codonisto monta sur la 
carlingue pour s 'assurer de la régulari té des deux 
moteurs , qui, à ce moment , fonct ionnaient nor-
•nialoment et tournaient à une vitesse de 170 km. 
à l 'heure. Il redescendit dans le compar t iment 
dès réservoirs d'essence, où il se tenai t habituelle
ment avec Barrachin i . Deux minutes après , alors 
qu'ils venaient de dépasser Valence, les aviateurs 
rencont rè ren t un ouragan de grêle et de pluie qui 
ne leur pe rmet ta i t plus de se diriger. C'est à ce 
moment que le l ieutenant Crosio, pour re t rouver 
son chemin, effectua un virage en descente. 

« J 'a i revu le pont , dit Codonisto, et j ' a i aper
çu les fils de haute tension qui bar ra ien t l 'hori
zon. Le pilote qui les avait sans doute aussi 
aperçus, essaya de plonger . Mais il était t rop tard. 
L'hélice s'engagea dans les câbles qui dé tachèrent 
les deux moteurs , coupant ainsi not re apparei l en 
deux. Nous tombâmes dans le fleuve. Barrachini 
et moi, secoués par cette chute, contusionnés et 
blessés, nous nous hissâmes tant bien que mal sur 
la coque et nous gagnâmes la rive à l 'aide d 'une 
corde que nous lancèrent des témoins de l'acci
dent. » 

Inondations en Belgique 
Un violent vent nord-est coïncidant avec une 

forte marée s'est déchaîné vers minui t et demi à 
Zeebrugge. Lundi , vers 3 h. du mat in , sous la 
pression des eaux, la par t ie pleine de Yestran 
(ou estrand : côte pla te que la mer couvre et dé
couvre tour à tour ) , en t re la digue et la claire-
voie, a cédé sur une largeur et une longueur de 
30 m., en t ra înan t la voie pr incipale du chemin de 
fer sur cette distance. 

Une conduite d 'eau a été dé t ru i te . 
Les dégâts causés dans la région de Nienpor t 

par la rup tu re de la digue du canal de Surnes se 
sont aggravés lundi après-midi. 

Les barrages édifiés par les soldats au moyen 
de rochers n 'ont pas tenu contre la marée mon
tante qui a été la plus haute de l 'année et l 'eau 
s'est à nouveau engouffrée dans le canal et par 
la brèche de la digue s'est déversée dans le Wa-
tering de Kolhaf et de Ravers t ieke, inondant la 
campagne à l'est du canal jusqu'à Wulpen et 
Ranscapella, Saint-Georges et Loo, dét ruisant les 
récoltes de pommes de ter re et les meules de 
foin. On a sauvé à grand 'pe ine le bétail . 

4 4 h., l 'action du flot faiblissant, les soldats 
ont repris leur t ravail . 

Le nouveau cabinet suédois 
Ensuite des élections favorables aux part is 

bourgeois, un ministère conservateur s'est consti
tué en Suède sous la présidence du contre-amiral 
Arvid Lindman, ancien prés ident du Conseil. Au 
ministère de la Just ice a été installé un Bissmark, 
maire de Halmstad. 

Les nouveaux ministres sauf cinq, sont mem
bres du Riksdag. Les membres du cabinet ne fai
sant pas par t ie du par lement sont les ministres 

de la défense nationale, des affaires sociales, du 
commerce et les ministres sans portefeuille. 

Une série noire en France 
Un accident d 'automobile s'est produit sur la 

route de Quimper à Morlaix (Bretagne) . 
MM. Bouilloux-Lafont. vice-président de la 

Chambre, député du Finistère, et M. Le Hars, sé
nateur du même dépar tement , se rendaient -à 
I inaugurat ion d'un monument élevé à la mév 
noire du sénateur Louppe. du Finistère et en ont 
•té les victimes. •< 

M. Bouilloux-Lafont a une épaide fracturée. 11 
i été t ranspor té à l 'hôpital . M. Le Hars a été 
grièvement blessé : il a succombé peu après l'ac
cident. 

Une « idylle » balkanique 
Un télégramme de Durazzo annonce la décou-

/er te d'un complot contre la vie du roi Zogou 
l 'Albanie. 

La loi mart iale a été proclamée et onze cons
pirateurs ont été exécutés. 

Le Times termine une étude sur 1 influence ita
lienne en Albanie en disant : 

« Si la si tuation présente persiste, il sera dif
ficile d'éviter des troubles, car, I taliens et Yougo
slaves paraissent les uns comme les autres con
vaincus que leurs voisins nourrissent des inten
tions agressives à leur égard, et le seul moyen 
possible d 'écar ter leur rivalité semble devoir êt'iîe 
me garant ie internat ionale de la neutra l i té de 
l 'Albanie. 

Çà et là 
# Un train de céréales qui ne comprend pas 

moins de 135 vagons et occupe les rails sur plus 
le 1600 mètres de longueur est par t i de Regina 
mur Winnipeg (Canada) . Un tel convoi de blé 
•onstitue un record. 

•& A Milan, l 'amateur de boxe Cantone a tué 
net d 'un coup de poing un de ses amis avec lequel 
il s 'était disputé. 

* Les ouvriers dey chantiers mari t imes de 
(Ciel, Hambourg , Brème et Stett in, au nombre de 
dizaines de milliers se sont mis en grève. On an
nonce la grève imminente des mineurs de la 
Basse-Silésie, du district houiller de Kladno, en 
Bohême (au nombre de 10,000) et des ouvriers 
des installations pétrolifères. 

* L' ingénieur français Georges Claude, à qui 
l'on doit un procédé destiné à utiliser l 'énergie 
des mers, va tenter la réalisation de son système 
i Cuba où il compte utiliser les eaux sous-marines 
profondes du Golfe du Mexique. 

•£ Le Conseil supér ieur de la Banque nat ionale 
de Hongrie a relevé le taux d 'escompte de 6 à 
7 O' 
I /o • 

% Une collision de chemins de fer s'est pro
duite à Kaisers lautern (Bavière rhénane) : un 
mort et six blessés plus ou moins grièvement. 

# Deux vignerons de Comnielle-Vernay (Loi
re) , MM. Balery père et fils, 54 et 21 ans, sont 
morts asphyxiés dans une cuve de vendange a 
Sain t-Haon-le-Châ tel. 

Un autre vigneron, M. Rimoux, a été également 
asphyxié en foulant la vendange. 

•# On annonce que six personnes ont été tuées, 
au cours de désordres qui ont éclaté à Surat , en
tre Hindous et Musulmans, de plus, six blessés 
sont à l 'agonie. 

Une centaine d 'arrestat ions ont été opérées 
parmi des Musulmans. La situation s 'améliore ra
pidement . 

* Le vapeur al lemand Wenderfels, arr ivé à 
Anvers, venant des Indes br i tanniques , était une 
véri table ménagerie f lot tante. 11 avait embarqué 
à Karachi sept tigres, deux lions, quinze serpents 
de grande taille, trois cents per roquets et 1050 
singes. Tous les animaux ont été ensuite réembar
qués à dest inat ion de Hambourg . 

# Le mil l ionnaire Rockfcller vient de faire don 
de 700 mille livres sterling à l 'Université de 
Cambridge, dont 250,000 livres destinées à la 
fondation d 'une nouvelle bibl iothèque. 

# Plus de 1000 délégués par t ic ipent à la con
férence du par t i travailliste qui s'est ouverte à 
Birmingham, sous la présidence de M. Georges 
Landsbury. Pa r l an t de l 'a t t i tude des communistes, 
ce dernier a déclaré qu'ils ne seront pas les bien
venus tant qu'ils s'en t iendront à leur p rogramme 
d'action actuel. 

• Certains journaux annoncent la fusion d'un 
certain nombre de compagnies minières des envi
rons de Manchester . Les capi taux réunis par ces 
sociétés s 'élèveraient à 450,000,000 livres ster
ling. 

* L 'expédi t ion géologique russe qui travaille 
en Asie centrale , a été a t taquée par des bandits . 
Le chef de l 'expédit ion, l ' ingénieur Kourotchkine , 
a été tué. 

Rien 
ne remplace le z a 

apéritif 
la gentiane 

Bois de ciiauîlage 
F o y a i ' d 1" choix, sec, par stères non scié, ou 
scié et coupé, r endu à domicile. — Denis F A V R E , 

camionnage officiel, Mar t igny 

a 
apéritif 

la gentiane 



« H H i â 

RA S el MARGA, les deux crèmes pour 
vos chaussures, donnent un joli étin-
celanl el conservenl au cuir l'aspect 
du neuf el la couleur d'origine. MARGA 
est livrée dans toutes les teintes mo
dernes pour chaussures fines, RAS 
en noir el brun seulement. 

Chaque poêle est 
un inextinguible 

g r â c e a u x b r i q u e t t e s , , U n i o n " , c a r e l l e s 
m a i n t i e n n e n t t r è s é c o n o m i q u e m e n t le feu 
p e n d a n t la n u i t . L e r a l l u m a g e e s t s u p p r i m é . 
C ' e s t le c h a u f f a g e le m e i l l e u r m a r c h é , le p l u s 
c o m m o d e e t le p l u s p r o p r e . M o d e d ' e m p l o i 
g r a t u i t c h e z les m a r c h a n d s d e c o m b u s t i b l e s . 

neuouez uos uecues 
avec la 

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

rmaeie le l'ibatiaie 
à P A Y E R N E 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour faire retenir les vaches. Prix du 

paquet, fr. 1 .30 . 

Fabrique d'Etalages 
u rnes , cuiurerie et Accessoires 

pour tous commerces 

Biaiary & Babel, Genève 
3, Rue de Rive — Tél. Stand 39,60 

_̂ 

AVIS 
La Distillerie et Llmonaderie de lïlanigny, H. & L. Plota, 
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 

UNIVERSITE de GENEVE 
Ouverture des Cours du Semestre d'hiver 

LE J E U D I 2 5 OCTOBRE 1928 
Pour tous renseignements, s'adresser au 

Secrétariat de l'Université 

Insérez des annonces 
dans 

Le confédéré 
i l 

Ce journal très la qui vous 
garantit le plus grand succès 

' i l 1 1 

à la Farine Lactée . . . 
Pierrot devient un grand garçon, mais son 
poids n'est pas fameux et papa e t maman 
n'Inquiètent. Aussi pensent-Ils, tout naturel
lement, à la Farine Lactée NESTLÉ, qui 
réussissait si bien au petit bonhomme de 

1 et S ans. 

La Farine Lactée NESTLÉ, en effet, parfaitement 
assimilée par les tout petits, convient tout aussi 
bien à l'enfant qui grandit et a besoin de s'étoffer. 
Donnez à vos enfants, quel que soit leur âge, de 

saines bouillies à lu 

F A R I N E 
L A C T É E 

aliment complet, sain, léger et fortifiant. 

Envoyez cette annonce découpée à Nestlé, à Vevey, et voua 
recevrez gratuitement un échantillon ot une utile brochure. 

mÊmmÊmwms^mmÊrm'Mmmi 

CafédemaltKathreinerKueipp 
C o n v i e n t à t o u t e s t o m a c e t à c h a q u e â g e . C o n s e r v e la s a n t é ! F a i t d i s p a 

r a î t r e n e r v o s i t é e t i r r i t a b i l i t é . 

Bonheur dans les ménages! Le paquet d'un demi kilo 80 Cts. 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien terres doubles semelles 40-47 17.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40-47 19.80 
Soul. milit ordon. empeigne, bon ferrage 40-47 23 50 
Soul. militaires, bien ferrés, sans coût. p. garçons, 36-39 16 80 
Bottines Derby, Box, (al. mi-haut p. dames 36-42 18.50 
Bott. Derby, peau cirée p. dames 36 42 15.50 
Bott. Derby B'x, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40 47 17 50 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 10.— 
bonne qualité, sans dons • 30-35 tl.— 

Expédition franco contre remboursement Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré liratls 

E x p é d i t i o n s d e C h a u s s u r e s - J . K U R T H , G e n è v e 

I 
Fournitures 

de oureaui 
Classeurs 
Dossiers classeurs 
Classeurs de rechange 
Copie de lettres 
Papier pour machine 
Papier pour doubles 
Papier carbone 
Rubans pour machine 
Machines à écrire 

aux meilleures conditions 

I m p r i m e r i e 
Commerciale 

Martigny 
• Tél. 52 

A VENDRE 

a ovales 
de 700, 800. 000 et 1000 litres en 

bon état. Eventuellement 

1 pressoir 
de 25 tirantes, 1 b o s s e t t e e t 
1 d é c h a r g e o l r . S'a tresser 
chez M. Albert Cheseaux, Lavcy 

Dr Ed. Sierro 
méd.-chirurgien 

Av. du Midi. — SION 

de retour 
nouuelie baisse de prix 

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 1.00 
EXPEDITIONS 

DEMI-PORT PAYE 

Boucherie Gheuallne centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

A i JOUER 
sur l'avenue du Bourg, joli 

APPARTEMENT 
de 3 chambres, cuisine, cave, 
galetas et jardin. Eau, gaz, lu
mière électrique, S'adresser a 
Jos. Veuthey, Martigny. 

C o m m a n d e z v o s 

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

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 table de bureau 
plate, en noyer et chêne, sont livrés ;i des prix très avan
tageux. Facilités de payement. Demandez le catalogue gra

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

Horlogerie H. moret 
Martigny 
Avenue de la Gare 

Régulateurs-Réclame depuis 40 fr. 

Régulateurs à sonnerie-carillon 

Pendules, réveils en tous genres. 

Réparations soignées. 

Timbres 
caoutchouc 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 

A v e n d r e entre La Bàtiaz et 
Vernayaz, au bord de la rouie 

cantonale, une 

propriété 
de i0 mesures, nature pré et 
marais-bois. S'adresser à Ansel
me Matbev. 

Dr lïl. GILLiOZ 
MARTIGNY 

de retour 

avec pont, en très bon état, est 
à v e n d r e . Pour le visiter, s'ad. 
à Paul NICOLLERAT, (La Zénaï-
de), à Bex, et pour traiter h Ed. 
GENET, not., à Aigle. 

ON DEMANDE 
pour Sion, dans ménage soigné 

JEUNE FILLE 
sachant un peu cuire et aimant 
les enfants. Entrée île suite, s'a
dresser par écrit sous I'5187 S 
I'ublicitas, Sion. 

O N D E M A N D E u n e 

CUISINIÈRE 
pour un Restaurant-Pension 

dans le Bas-Valais. Adresser of
fres au journal. 

A VENDRE 
pressoirs hydraul iques 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 t ransport . 

F . DELADOEY 
Avenue de la Gare, SION 

(Téléphone 123) 

Cordes 
de pressoirs 
Cordages en tous genres. 

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

Fromage 
Petit fromage de montagne 

gras, 6 à 8 kg. à fr. 2.50 
Petit fromage salé maigre 

et K gras, 6 à 8 kg., 
à fr. 1.60 et 2.— 

EXPEDITION SOIGNEE 

J. Schelbert-Cahenzli 
Fromage 

KALTBRUNN (St-Gallet) 

Docteur 

J. NâYSTBE 
Monthey 

j u s q u ' a u I4 o c t o b r e 

p o u r s e r v i c e m i l i t a i r e 

Apprenti 
de Banque 
es t d e m a n d é d a n s b a n q u e 
d u B a s - V a l a i s . B o n n e in s 
t r u c t i o n e t b o n n e s ré fé 
r e n c e s s o n t e x i g é e s . B o n 
n e é c r i t u r e . O t i r e s s o u s 
P 10018 S , P u b l i e r a s , S i o n 

SOMS 
Demandez catalogue g r a t i s 
Librairie de Paris, rue Hussard, 

21, GENÈVE. 

JEUNE FILLE 
15 à lii ans e s t d e m a n d é e 
pour ménage simple ; entrée de 
suite ou a convenir. S'adresser 

Mme Forni, Yeytanx 

demandés 
S'adresser au Barrage 

d'Evionnaz. 

A V e n d r e à Martigny, 
à proximité gare et ville, 2000 m2 

terrain à bâtir 
clôture et arhorisé. Ecrire sous 
J. 7201 L. à I'ublicitas, Lausanne 

BON-ESCOMPTE 
FOOTBALL 

Chaussures réclame Fr. 11.50 
Match 15.50 17.50 
STANDARD 25.50 
National 28.50 

Maillots toutes teintes 4.75 
Culottes Ire qualité 3.50 5.25 
Jambières réclame 1.80 2.75 
Bas laine sans pied 3.50 

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

/ 0 s u r présentation de ce BON J / Q 

Dépôt à mar t igny : cordonner ie centra le 

A. CÂGNONI 
Telc,,hone M A R T I G K Y T é l é P " ° ^ 

-3*8*s-

CompLabilités commerciales, industrielles, agricoles et patri
moniales do toiH systèmes — Comptabilités spéciales pour 
entreprises — Organisation, Attachements écrits et figurés-

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

On se rend ù domici'e 

BANQUE de BRIGUE 

Mi-actions Fr. 1.0MO.--
Fonds de réserve Fr* 192,125.— 
Compte de chèques postaux : il c 233 Bureau de Sion 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 
Change aux meilleures conditions : 

P r ê t s s u r b i l l e t s 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s e t c o m m u n a u x 

O u v e r t u r e s d e C r é d i t s en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
A c h a t e t v e n t e d e t i t r e s 

Paiements outre-mer. Travelers Chèques. 
Taux actuels des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s d e 
E a c o m p t e s d e d é - €>£$ 
p o t s su i v a n 1 d u r é e : <§jS 
Su- carnets d'épargne, avec 
amoîisaiion -'le l'Etat eî garantie 
spéciale 

«Sa 

Il * y/. 
% 

C o n t r e o b l i g a t i o n s à 

1/ 
/ * 

0 / 

h 
La B nque délivre des tirelires s domicile contre un 

premier dépôt de 5 f. 

Location de cassettes dans la chamore.forte 

Fabrique de draps de Moudon 
M E Y E R F R È R E S & Co 

T r a v a i l à f a ç o n d e l a l a i n e d u p a y s 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonné, peigné, clie-
viol.— Fabrication de mi-laine forte et mi-drap pour h o m m e -
Fabrication de mi-laine croisée et de cheviot pure laine pour robes 
— Fabrication rie couvertures de lits. — Fabrication de couver

tures pour chevaux.— Filatqre de laine 
I) mandez les nouveaux échantillons pour le travail de la laine 
du pay<.— La maison n'accepte ni chiffons, ni déchets de laine, 

ces matières n'entrant pas dans la fabrication des étoffes 
Dépôt chez M M . D e l a l o y e & J o l l a t , Agence Agricole, à Sion 

Combustibles 
H. & L. PIOTA, Martigny-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 bri
q u e t t e s , , U N I O N " , C o k e s 1 r e s q u a l i t é s , Enthra-

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

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

REGISTRES 

A FEUILLES IÏ10BILES 

IMES 
EU TOUS GENRES 
EXÊCUTIQR SOIGNÉE 

i m p R i m E H i E 
MARTIGNY 

COIKIfflERCIOLE 
TÉLÉPH. 52 




