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Tribune libre 

Précisions nécessaires 
M. Ch. St-Maurice, dans le Nouvelliste du 21 

septembre, a bien voulu consacrer l'éditorial de 
son journal à quelques commentaires et remarques 
sur notre étude concernant le fédéralisme. M. Sr. 
lui-même dans le Courrier de Sion y fait égale
ment quelques allusions fugitives. 

Il s'agirait, ici aussi, de préciser quelques no
tions d'ordre juridique, il est vrai, qui pourront 
paraître à M. Ch. St-Maurice de « ce verbiage 
inutile et aride qui accompagne toutes les thèses 
à tendances doctorales » — mais qui n'en sont pas 
moins nécessaires pour la clarté du débat. Il ne 
semble pas, d'ailleurs, qu'il lui soit nécessaire non 
plus de se prendre « la tête dans les mains » pour 
comprendre des notions, si l'on veut, assez arides 
et qu'il faut évidemment distinguer, pour les sai
sir pleinement. 

M. Ch. St-Maurice paraît ne pas faire la dis
tinction capitale entre la forme de la Confédéra
tion d'Etats, dans laquelle les Etats conservent 
leur souveraineté complète et intégrale et restent, 
selon son image, complètement maîtres chez eux, 
et la forme de l'Etat fédéral où les Etats membres 
ont aliéné leur souveraineté au profit de l'Etat 
central. 

Il paraît aussi escamoter la différence qui 
sépare la forme de l'Etat fédéral de la forme de 
l'Etat unitaire. Et alors, de ses prémisses, il déduit 
que si l'on n'admet plus la forme de la Confédéra
tion d'Etats pour la Suisse — il n'y a plus qu'une 
autre solution : c'est-à-dire une Suisse unitaire 
« jusqu'au bout des ongles ». 

Il existe précisément, entre ces deux formes 
extrêmes, la forme de l'Etat fédéral sous laquelle 
la Suisse vit depuis les constitutions de 1848 et 
de 1874. Nous discutons au point de vue juridi
que, abstraction faite de toutes autres considéra
tions politiques possibles et sans tenir compte des 
avantages ou des inconvénients que ces formes 
d'Etats peuvent apporter avec elles. Il est évident 
qu'aucune forme d'Etat n'est parfaite, et c'est ici 
qu'on pourrait discuter à l'infini sans arriver à 
s'accorder. Mais il n'en reste pas moins que la 
forme de l'Etat fédéral, qui absorbe la souverai
neté des cantons ou des Etats particuliers, reste 
distincte de la forme de la Confédération d'Etats 
ou de celle de l'Etat unitaire. Nous sommes d'ac
cord que la forme de l'Etat unitaire ne saurait 
aucunement convenir à la Suisse, essentiellement 
composite et diverse, formée de races, de langues 
et de religions différentes. 

Nous n'en sommes pas du tout partisans, ainsi 
que voudraient nous le faire dire MM. Sr. et Ch. 
St-Maurice. Au contraire, nous restons partisans 
de cette forme fédérale, sous laquelle la Suisse 
vit actuellement, et il serait très heureux et sou
haitable que les Etats européens eux-mêmes qui, 
comme les cantons de jadis, restent farouchement 
attachés au principe de la souveraineté absolue, 
abandonnent eux aussi leur souveraineté au profit, 
d'un Etat fédéral européen. C'est d'ailleurs une 
loi de l'évolution à laquelle, il faut l'espérer, les 
Etats européens eux-mêmes n'échapperont pas. 

Nous croyons que nos honorables contradicteurs, 
détournent un peu la question et que le point de 
départ de nos divergences provient d'une concep
tion différente de la notion capitale de la souve
raineté, la plus controversée qui soit en droit pu
blic, et qui est à la base de toute discussion sur la 
nature juridique de n'importe quelle forme d'E-' 
tat. La doctrine classique, c'est-à-dire celle des, 
maîtres les plus éminents en la matière, tels que 
Le Fur, pose comme principe que dans l'Etat fé
déral, la souveraineté appartient à l'Etat central 
et non aux Etats membres. Et ainsi, puisque la 
Confédération suisse (et ici le terme de Confédé
ration est impropre parce qu'il évoque, pour les 
profanes, la notion de Confédération d'Etats) puis
que la Suisse, disons-nous, a la nature d'un Etat 
fédéral, il semble ainsi logique de conclure qu'en 
Suisse la souveraineté appartient à l'Etat fédéral, 
soit à la Confédération, et que, par conséquent, 
la souveraineté cantonale ne subsiste plus. Nous ne 
discutons pas si cela comporte des inconvénients 
ou des avantages. Nous constatons les faits et 
nous concluons que si nous voulons restaurer la 
souveraineté cantonale, nous revenons tout simple
ment à la forme de la Confédération d'Etats, tel
le qu'elle existait en Suisse, depuis 1815 à 1848. 

Or, et encore une fois, abstraction faite de tou
tes considérations politiques possibles, au point de 
vue juridique et du point de vue de la situation 
internationale actuelle, ce retour en arrière n'est 
pas seulement impossible, mais serait tout à fait 
contraire aux principes actuels du droit internatio

nal. En effet, la plupart des auteurs de droit in
ternational, depuis la guerre, constatent que la 
notion de souveraineté a fait l'objet d'un nouvel 
examen critique aboutissant la plupart du temps 
à sa condamnation. Et beaucoup d'esprits sont 
convaincus que les efforts poursuivis pour arriver 
à une organisation internationale propre à garan
tir aux peuples la paix et la justice risquent de 
rester vains, parce qu'ils rencontrent un formida
ble obstacle précisément dans ce principe de la 
souveraineté que la plupart des Etats brandissent 
et invoquent pour échapper aux objections que le 
droit international leur impose. 

Ce n'est pas pour rien, par exemple, que le Ja
pon et l'Allemagne hitlérienne quittent la Socié
té des Nations, veulent rester, eux aussi, souve
rains et libres d'agir à leur guise. On sait ce que 
cela veut dire, et on peut douter des intentions pa
cifiques de ces deux pays. Prise dans son sens ab
solu, la notion de souveraineté est devenue de plus 
en plus gênante, à mesure qu'en se développant, 
le droit international a augmenté les restrictions 
imposées à la libre activité des Etats. 

Et il est difficile d'expliquer comment la volon
té des Etats eux-mêmes peut rester souveraine 
tout en étant limitée par des règles de droit obli
gatoires. 

On ne saurait nier et supprimer l'existence du 
droit international, sans admettre que l'anarchie 
serait préférable à toute organisation juridique. 
Alors un dilemme se pose : ou l'Etat est souverain 
et alors il ne saurait être soumis à des règles de 
droit ; ou il y est soumis et alors il n'est pas sou"-
verain. 

Et c'est pourquoi la plupart des auteurs actuels 
concluent que le vieux dogme de la souveraineté 
se déforme, craque de toutes parts, s'effrite ; qu'il 
est incompatible avec le droit et l'existence d'u
ne communauté juridique internationale, et qu'en 
aboutissant à un individualisme national il rend 
impossible une vie internationale régulière et con
duit finalement à l'anarchie. 

Nous ne pouvons pas non plus admettre l'exis
tence d'une souveraineté qui serait relative, rédui
te par les obligations créées par le droit interna
tional et limitée par le droit des autres Etats et 
de leurs nationaux. Non, car une souveraineté li
mitée et réduite n'est plus une souveraineté car, 
par définition, elle implique une notion absorban
te et exclusive de toute restriction. On est souve
rain ou on ne l'est pas, indépendant ou non. Car 
une indépendance limitée est déjà de la dépen
dance. 

C'est ainsi qu'on peut nettement conclure que la 
souveraineté doit être réservée au droit et lors
qu'elle sera organisée, à la communauté interna
tionale. Par conséquent la souveraineté, dans l'é
tat actuel de la situation internationale, ne saurait 
appartenir à l'Etat. Certains auteurs vont même, 
et selon l'exemple déjà fourni par la Constitution 
des Etats-Unis, jusqu'à proposer d'éliminer com
plètement et définitivement du langage juridique 
jusqu'à l'expression de pareille idée et ne plus par
ler de souveraineté. C'est peut-être aller un peu 
loin. En résumé, l'analyse du droit convention
nel montre que par souveraineté, on entend une 
certaine compétence particulière, possédée par les 
Etats sur la base du droit international. Et cette 
conception moderne est commandée par la néces
sité des faits, par la complexité de la vie interna
tionale elle-même et par l'interdépendance tou
jours plus étroite qui en résulte sous le rapport 
économique, moral et politique. 

Comme nous le voyons, si la doctrine actuelle 
enlève aux Etats eux-mêmes leur souveraineté 
pour l'intégrer au droit international ou à une 
institution,internationale qui pourrait bien être la 
Société des Nations, nous pouvons à plus forte 
raison déduire que les partisans de la souveraineté 
cantonale sont encore de quelques pages en re
tard sur la notion' moderne de la souveraineté. 

Et c'est ici, semble-t-il, qu'on pourrait dire que 
contester ce fait général, ce serait se « montrer 
bouché à l'émeri ». V. D. 

A v i s à n o s a b o n n é s . — Un certain nombre 
d'abonnements pour le 2me semestre n'étant 
pas encore payés, les remboursements vont être 
mis à la poste. Dans le but de simplifier le tra
vail de Y administration et d'éviter les frais de 
port, nous prions ceux qui ne l'ont pas encore 
fait de bien vouloir s'acquitter de leur abonne
ment sans délai, en versant sans frais (4 fr. 
20 et 6 fr. 50 avec Bulletin) au compte de chè
ques H c 58. 

Des gaz de guerre 
qui demeureraient mortels pendant 

huit jours 

L'action sur le terrain des gaz de guerre — in
ventés diaboliquement, en 1915, par les Alle
mands — était extrêmement meurtrière, mais peu 
durable : au bout de quelques heures, l'ypérite el
le-même, dissoute dans l'air, avait perdu sa toxi
cité mortelle. Elle brûlait encore, mais ne tuait 
plus, du moins sur-le-champ. 

Les chimistes militaires d'outre-Rhin viennent 
de mettre ordre à cette « insuffisance » en créant, 
au cours des derniers mois, par l'emploi de terres 
« activées », des gaz dont l'effet demeurerait mor
tel huit jours après avoir été libérés. 

Les circonstances et les conséquences de cette 
invention, plus cruelle et plus redoutable encore 
peut-être que celle de 1915, nous n'hésitons pas" 
ici à les faire connaître. 

La guerre de demain, si le malheur voulait 
qu'elle vînt, serait inexpiable, exhaustive. 

En France, on se prépare à une défensive certes 
résolue, mais empreinte de discrétion ; l'esprit 
tourné vers les œuvres de paix, on n'envisage 
qu'avec une espèce de répulsive horreur les re
cherches ou les applications scientifiques qui pour
raient donner aux armes le maximum d'efficacité 
agressive. 

En Allemagne, il en va tout autrement. Les 
renseignements précis qu'un grand reporter fran
çais rapporte, retour d'un voyage outre-Rhin, — 
renseignements illustrés par des photographies é-
loquentes prises dans des zones interdites, sévère
ment gardées, — jettent un jour inquiétant sur .'a 
préparation de la guerre aérochimique dans le 
Reich. 

Cet informateur, dont on comprendra que nous 
ne puissions dévoiler l'identité, a pu pénétrer Jans 
les usines Ostor Riederer, à Moôsburg, en Baviè
re. Ces usines, entourées de fil barbelé, gardées par 
des détachements de la Reichswehr, fabriquent ce 
que l'on appelle des « terres activées ». 

Les terres activées ne sont autre chose que des 
argiles smectiques dont on a considérablement 
augmenté le pouvoir « adsorbant » en les traitant 
chimiquement. Ces terres ont donc la propriété de 
pouvoir s'imprégner de gaz et de les dégager en
suite. (On les utilise par ailleurs dans l'industrie 
pour la décoloration, au raffinage, des pétroles ejt 
des huiles). 

Les usines Oster-Riederer produisent environ 
60.000 tonnes par an de terres activées. Vingj: 
mille au maximum sont exportées pour les be
soins de l'industrie. Le reste, soit 40.000 tonnes, 
est utilisé en Allemagne même et pour la plus 
grande part, dans la préparation de la guerre chi
mique. De quelle manière ? Voici. 

La maison Scheering-Kalbum, fabricante de 
bouillies bordelaises pour le traitement des vignes, 
utilise dans sa fabrication des acides colophénir 
ques dont le pouvoir adhésif est considérable, t\ 
qui, d'autre part, à l'état colloïdal, possèdent, eux 
aussi, un pouvoir « adsorbant ». 

Cette trouvaille fut aussitôt mise à profit par 
les usines Oster-Riederer qui se mirent alors à 
fabriquer des terres activées, imprégnées d'ypérite 
ou de phosgène et dans la composition desquelles 
entrent ces acides colophéniques qui leur donnent 
un redoutable pouvoir adhésif. De sorte que, à, 
l'heure actuelle, des tonnes et des tonnes de ce 
produit toxique, sous forme de poussière impal
pable, peuvent être- déversées par des avions sur 
les régions que l'on désire empoisonner. 

Des expériences décisives viennent d'être faites 
à cet égard en Saxe, dans la région de Merseburg, 
à proximité de l'usine de la Iennawerke. Malgré 
le caractère secret de ces manœuvres, notre infor
mateur a pu y assister et prendre plusieurs photo
graphies. 

A bord d'avions de la « Lufthansa », on char
gea, sous le contrôle d'officiers de la Reichswehr, 
des sacs de terres activées, environ 20 sacs, soit 
200 kilos par avion. Tous les pilotes étaient mi
litaires : aucun civil, d'ailleurs, n'assistait à ces 
expériences. 

Les avions effectuèrent un vol d'environ deux 
heures et demi aller et retour, à sept ou huit cents 
mètres d'altitude. La région choisie est, bien en
tendu, inhabitée : pas un seul vllage à 60 kilomè
tres à la ronde. Ce ne sont que bois de sapins et 
clairières de bruyères. 

La poussière de terre activée répandue sous 
forme de nuage par un tuyau spécial d'échappe
ment établi sur l'avion, mit une dizaine de minu
tes à arriver au sol. On constata que, accrochées 
aux branches d'arbre, saupoudrant le sol et se 
maintenant également en état de demi-suspension 

D'accord, M. Haegler! 
Une fois n'est pas coutume... mais le rédacteur 

du Nouvelliste écrivait hier un article intitulé 
« Les épines de la maison » que tous les journa
listes du Valais peuvent approuver. 

M. Ch. St-Maurice, qui aime sa profession, 
cette profession qui, bien que souvent ingrate, est 
profondément attachante, montre au public l'en
vers du décor et l'ingratitude de certains ; il écrit : 

« Voici d'abord l'Etat et ses établissements qui 
nous inondent de communiqués longs comme des 
jours sans pain et ennuyeux comme des jours de 
pluie, sans jamais les accompagner de la plus pe
tite annonce. Pourtant, ces communiqués présen
tent la plupart du temps un côté commercial ox. 
financier qui n'est pas douteux. Il en est de mê
me, et accentués encore, de ceux qui proviennent 
des divers syndicats : vins, produits laitiers, fruits 
et que savons-nous encore ? Tout ce monde doit 
pourtant reconnaître que si les temps sont durs, 
ils le sont plus encore pour les journaux. » 

Plus loin, il souligne une des difficultés de la 
profession, à savoir que rares sont les personnes 
qui pensent à signaler au journal des faits intéres
sant l'ensemble des lecteurs tels qu'accidents, no
minations, élections, etc., nous ajoutons inalpe, 
désalpe, vie locale, etc. 

Et nous profitons de l'occasion pour rappeler 
à nos amis, à tous ceux qui s'intéressent au Con
fédéré, que nous avons besoin de leur collabora
tion pour rendre le journal toujours plus intéres
sant. 

M. Ch. St-Maurice termine sur ces lignes : 
« Nous disons merci aux gens de cœur qui com

prennent la tâche ingrate de notre profession. Aux 
indifférents, nous leur souhaitons de se réveiller 
avant que ne souffle la bise aigre et aux égoïstes 
un peu de chaleur, un peu de lumière et un peu 
de compréhension. » 

Même si nous ne sommes pas l'interprète de 
tous ceux qui s'occupent de journalisme, dans le 
canton, nous tenons à remercier notre confrère, 
président de la presse valaisanne, d'avoir écrit 
cet article. Mr. 

dans l'air (comme ces poussières que l'on voit dan
ser dans un rayon de soleil), les nappes de terres 
activées constituaient un barrage mortel, infran
chissable, qui persistait à peu près huit jours. 

Le personnel qui participa à ces expériences 
était revêtu d'un costume et de bottes en amiante, 
avec masque spécial. Inutile de dire que le secret 
le plus absolu avait été gardé et toutes les dispo
sitions prises pour que rien ne transpirât. 

Les résultats ayant été jugés tout à fait satis
faisants, l'état-major allemand se préoccupa alors 
de l'utilisation tactique de cette invention. 

Nous croyons être en mesure d'affirmer que les 
maîtres de la Reichswehr, avec cette froide cruau
té qui est leur marque, ont envisagé le bombarde
ment par terres activées non seulement pour in
terdire aux troupes le passage sur les routes ou 
l'occupation des villages, de positions stratégi
ques importantes, mais encore pour rendre impos
sible l'évacuation des villes par les populations 
civiles. A cet égard, Marseille et Lyon seraient, 
paraît-il, particulièrement visés sur les plans de 
l'état-major allemand. 

Il est inutile de faire des phrases pour dépein
dre les scènes d'horreur auxquelles donnerait lieu 
cet empoisonnement massif de femmes et d'en
fants traversant, en tribus désolées, les campagnes 
suburbaines où stagneraient des nappes mortelles 
d'ypérite ou de phosgène... 

N'insistons pas. Ceux qui ont la charge de notre 
défense nationale veillent, au surplus, nous ne 
l'ignorons pas. Mais, quelques jours après le con
grès de Nuremberg, où Hitler, en même temps 
qu'il dénombrait ses forces, adressait, pour la ga
lerie, à la France un appel pacifique, il est bon de 
dénoncer ces préparatifs, où se trahit une fois de 
plus une insensibilité glacée. « Krieg ist Krieg » 
que nous connaissons bien. R. L. 

La contrebande du beurre. — On a 
arrêté Aimé Fournier, Lucien Dunant et Oscar 
Magnin en flagrant délit de contrebande de beur
re danois. En effet, entrée pas le poste de douane 
du Grand Saconnex à Genève, une camionnette 
chargée de bananes dissimulait 339 kg. de beurre 
danois, que les contrebandiers étaient en train de 
décharger lorsque les agents de douane, ayant sui
vi en auto, les arrêtèrent. Le trio avoua avoir im
porté jusqu'ici frauduleusement à Genève près de 
1000 kg. de beurre. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Avant la fête des vendanges 
La curiosité professionnelle nous a poussé jus

qu'à Sion, mercredi soir. La fête des vendanges 
est proche et on a dit... on a dit beaucoup de cho
ses qui m'ont paru inexactes. 

Dès la gare l'animation est grande : on ne voit 
que bossettes et mulets transportant la vendange 
jusqu'aux pressoirs. Partout une odeur de vin en 
fermentation caresse vos narines. Nous arrivons 
sur la Planta qui a été transformée en parc fermé. 
De grands coups de marteau révèlent qu'on y tra
vaille assidûment. 

Je pénètre dans l'enceinte sacrée et constate 
qu'on a édifié des éventaires où chacun pourra ad
mirer l'exposition des plus beaux spécimens de 
nos fruits ; un kiosque a été monté pour permettre 
aux orchestres de déverser sur la foule des flots 
d'harmonie. C'est là aussi que plus de 600 acteurs 
et musiciens interpréteront le « Jeu des vendan
ges », dû au talent de MM. Jean Graven et G. 
Haenni ; 4000 places assises sont prévues, ainsi 
que de nombreuses places debout ; la scène qui 
est une reproduction des arcades de la rue des 
Portes Neuves, est adossée à la rue de Lausanne; 
à gauche et à droite des estrades recevront les 
acteurs. 

Nous notons sur place la présence de M. le rec
teur Evéquoz, qui s'est chargé de la mise en scè
ne, M. A. Sartoretti, qui met tout son talent à la 
décoration. 

Tout a été prévu pour que chaque spectateur 
puisse tout voir et entendre sans attraper Je tor
ticolis, grâce à la disposition des sièges et à l'ins
tallation de haut-parleurs. 

A l'avenue de la Gare, la cantine a été édifiée ; 
elle pourra contenir 2400 personnes. MM. De-
bons et Lamon sont chargés de l'exploiter. 

M. Hallenbarter, président de la commission de 
presse, qui a bien voulu nous accompagner dans 
cette rapide visite des installations, nous affirme 
que tout Sion a fait un effort remarquable pour 
assurer le succès de la manifestation ; les diverses 
sociétés se sont astreintes à un labeur assidu. 

Toutes les rues seront décorées, les façades des 
maisons ont été retapées, bref notre capitale a 
fait toilette pour recevoir ses hôtes. 

Comme nous l'avons annoncé, dimanche à 17 
h. un grand cortège parcourra la cité ; il compren
dra un millier de personnes, sept musiques et de 
nombreux groupes costumés des environs de Sion. 

Des places ont été réservées sur le parcours pour 
le prix de 2 fr. assis et 0 fr. 50 debout. 

Le succès est assuré, deux trains viendront de 
Genève avec la fanfare La Sirène, Le Cercle 
valaisan et de nombreux accompagnants. 

C'est pourquoi les personnes qui voudront cou
cher à Sion, samedi et même dimanche soir, fe
ront bien de retenir leur chambre en s'adressant 
à la commission de logement. 

Le sympathique directeur de la Société roman
de de radiodiffusion est là sur place avec deux 
techniciens pour préparer la transmission du jeu 
et un reportage intéressant. 

Bref, partout on attend avec entrain ces deux 
journées préparées depuis près de deux ans. et 
l'on se fait une joie de montrer à tous ceux qui 
viendront un des plus beaux sites du pays et quel
ques exemples du talent des gens de chez nous 

La Ire fête des vendanges de Sion sera un 
triomphe. Il n'est pas nécessaire d'être prophète 
pour le prédire. Mr. 

Tous les Valaisans, de Brigue à St-Gingolph. 
répondront à l'appel des Sédunois ! 

*** 

Le Jeu des vendanges 
La principale attraction des fêtes d'automne 

dont l'antique cité épiscopale de Sion sera le théâ
tre samedi et dimanche prochain, est sans aucun 
doute le « Jeu des vendanges » qui groupe quelque 
600 exécutants, adultes et enfants. Riche de cou
leur locale, débordant de poésie bucolique, harmo
nisé avec l'art d'un Georges Haenni, directeur et 
fondateur de la « Chanson valaisanne », ce Festi
val mérite à lui seul qu'on fasse le voyage à Sion. 

La scène qu'on a dressée sur la Planta est fer
mée par une construction fort pittoresque, dont 
l'original en bonne pierre se trouve à la rue des 
Porte-Neuves. Le Jeu est mené par un vigneron-
chef appelé en Valais « métrai », incarné à la per
fection par M. P. de Torrenté. L'auteur du Jeu, 
M. Jean Graven, un barde sédunois, a ressuscité 
le passé lointain qui marqueles débuts de la cultu
re de la vigne dans la vallée du Rhône. On voit 
les paysans du religieux moyen âge invoquer la 
divine Providence dans le chœur « Invocation ». 
Le métrai transmet ensuite « La consigne ». Fran
chissant d'un bond trois siècles, M. Graven intro
duit les soldats du régiment de Courten, revenant 
glorieux de l'étranger (retour du soldat). Reçus a-
vec enthousiasme par le bourguemestre qui leur 
offre de copieuses libations, les soldats chantent 
avec entrain «la channe » et le « Forbillon ». Un 
médecin y va de « la santé » que renferme l'usage 
modéré des bons crus du pays ; mais le métrai, tou
jours vigilant et rempli de bon sens, vient fort à 
propos mettre en garde son entourage contre les 
excès bachiques... Pourtant, les dames se plaignent 
des « Dernières ordonnances » des pouvoirs pu
blics, qui limitent la liberté de se parer. Pour ou
blier la loi elles dansent délicatement le menuet. 

La seconde partie du Festspiel est consacrée aux 
travaux viticoles : un choeur chante « le travail ». 
Les vignerons d'Anniviers vont aux vignes aux 
sons des fifres et des tambours. Pendant le rude 
ouvrage, les enfants, trop faibles pour manier l'ou
til, chantent la gracieuse « guirlande des travaux». 
L'Ode au « bisse »• et « les travaux » seront en
tonnés par les ouvriers au cours d'une pause ou à 

la fin d'un repas. Passe « l'éméché » qui préfère la 
bouteille au « piochard », mais auquel le métrai 
rappellera justement que pour avoir plaisir à chan
ter «buvons un verre», il faut avoir longuement 
peiné. Alors, en songeant aux prochaines vendan
ges, les ouvriers dansent « la montagnarde ». En
fin, la vendange vient récompenser le labeur des 
vignerons : c'est la « marche aux vendanges », à 
laquelle les enfants ajouteront leur fraîche « guir
lande des vendanges », et les jeunes filles leur non 
moins délicate « vendangeuses». L'une d'entre el
les conte ses secrets à sa « seille ». Puis, voici ar
river en chantant les « brantiers » de Savièse, qui 
mèneront aussi avec brio « la gaillarde ». Avec la 
« chanson de Marguerite », on saura qu'il faut être 
prudent et sage aux soirs de vendange... 

La journée est terminée, chacun rentre chez soi 
en exprimant sa bonne joie dans le « Chant des 
vendanges». Avant de clore le Jeu, le métrai in
vite tous les groupes à s'unir à lui dans l'enthou
siaste « Hymne au vin valaisan », qui est le digne 
couronnement de ce grand Festspiel, auquel parti
cipe aussi l'Harmonie municipale de Sion (direc
tion prof. Duriez), dont la réputation n'est plus à 
faire. Il faut voir cette œuvre du terroir valaisan, 
entendre cette voix émouvante du labeur sacré de 
la vigne : elle saisit jusqu'au plus profond de l'ê
tre et fait monter à vos lèvres cette strophe du 
chant populaire valaisan : 

Pays qu'habite un peuple heureux, 
Ami de la simplicité, 
Intrépide et laborieux, 
Gardant sa foi, sa liberté. D. 

AUTOUR DE LA FETE 
C'est M. Georges Haenni, l'excellent directeur 

de la Chanson valaisanne, qui a écrit la partition 
du Jeu des vendanges, festspiel de M. J. Graven. 
Le compositeur a composé une œuvre admirable
ment accordée au genre : originale, d'une inven
tion abondante, elle est rythmée, entraînante, aus
si tous les numéros qui la composent deviendront-
ils vite populaires et seront chantés souvent. 

Signalons la publication par les éditions Henn 
de cinq numéros pour chant et piano extraits de 
cette partition : La Chanson de la channe ; Les 
vendangeuses ; La Chanson de la seille ; La Guir
lande des travaux et Le vin valaisan, mis en ven
te au prix de 50 et. pendant les représentations et 
dans les magasins de musique. 

MISE EN GARDE 
Le public est mis en garde contre la vente d'in

signes concernant la fête d'automne, insignes qui 
pourraient lui être présentés comme officiels. Le! 
comité de la fête fait savoir qu'il n'a mis en vente 
jusqu'ici aucun insigne et qu'on abuse de l'occa
sion pour induire le public en erreur. 

Le Comité. 

S e m b r a n c h e r -^ Une collision d'automo
biles.— Une automobile française conduite par 
M. Louis Dufaux, à Lille, a été tamponnée, jeudi, 
sur la route Sembrançher-Bagnes, à 300 mètres de 
distance de Sembrancher, par l'automobile de M. 
Duteiss, de Genève. Les deux machines sont abî
mées, mais les occupants n'ont pas de mal. 

Fondation « pour la vieillesse ». — 
(Comm.) Nous prions instamment nos comités ré
gionaux et nos représentants locaux d'organiser 
sans tarder la collecte annuelle de la Fondation 
« pour la vieillesse » qui doit être terminée le 30 
novembre prochain. 

S e c o u r s m u t u e l s — Fédération des So
ciétés de Secours mutuels du Valais. — L'assem
blée des délégués est convoquée à Sion, au Casi
no, dimanche le 30 septembre 1934, à 8 h. 30. 

Ordre du jour : 
1. Appel des délégués ; 
2. Lecture du protocole de la dernière assemblée 
3. Rapport du Conseil d'administration. Comp

tes de 1933 i 
4. Rapport de? censeurs et approbation des 

comptes ; 
5. Nomination de 4 délégués à la Fédération 

romande, et des suppléants : 
6. Divers. 
A 11 h„ 45, dîner en commun. 

Succès de l'industrie valaisanne. — 
Le comité d'organisation de l'Exposition canto
nale d'agriculture à Bellinzone, dont les portes se 
sont ouvertes le 21 septembre, a décerné à la Lonza 
S. A., de Viège et Gampel, la plus haute distinc
tion, soit un diplôme d'honneur avec médaille 
d'or pour l'exposition de ses engrais réputés. 

A s s e m b l é e - e x p o s i t i o n d'hort icul tu
r e . — Les membres de la société cantonale d'hor
ticulture du Valais sont convoqués en assemblée, 
le dimanche 30 septembre, à 10 h., à Sion, Hôtel 
de la Paix. Ordre du jour statutaire, lecture du 
palmarès de notre exposition à la fête des vendan
ges et distribution des récompenses. 

Une magnifique vendange 
(Comm.) La récolte de vendange est généralement 

belle cette année. Mais elle serait plus satisfaisante en
core si les vignerons faisaient un usage plus étendu et 
plus régulier du Nosprasène, qui permet la destruction 
simultanée du mildiou et des vers de la vigne en une 
seule opération. Le Nosprasit peut être employé avec 
succès contre les mêmes parasites et d'autre part il est 
particulièrement recommandé pour les traitements des 
arbres fruitiers, contre la première tavelure et les vers 
des fruits. Le Nosprasène et le Nosprasit sont d'une 
très grande adhérence et se conservent longtemps. Le 
vigneron et l'arboriculteur soucieux de ses intérêts fe
ra donc une petite visite au stand Nosprasène-Nos-
prasit à l'exposition de la fête des vendanges à Sion, 
où il trouvera toute indication utile sur l'emploi de 
ces produits et admirera les magnifiques fruits et rai
sins obtenus grâce à leur utilisation. 

C h a m o s o n . — Tir d'inauguration du stand. 
— (Comm.) Après deux mois d'accalmie depuis 
le tir fédéral de Fribourg, nos sociétés de tir re
prennent leur activité coutumière. Parmi les pro
chaines manifestations annoncées au calendrier du 
tireur valaisan, il y a lieu de citer le tir d'inaugu
ration du stand de Chamoson organisé par la so
ciété « La Nouvelle Cible » de cette localité. 

Cette manifestation aura lieu les 7 et 14 octobre 
prochain. Le comité d'organisation travaille avec 
ardeur afin d'assurer la pleine réussite de cette 
fête. Le nouveau stand de Chamoson sis dans un 
emplacement idéal et doté de 8 cibles à 300 mè
tres répond pleinement aux exigences modernes 
du tir. Les tireurs chamosards espèrent que les 
fervents de notre antique sport national viendront 
nombreux participer à cette fête et ils feront tout 
leur possible pour les recevoir dignement. 

Que nos tireurs retiennent donc les dates ci-des
sus pour une visite à Chamoson où un accueil 
simple mais cordial leur est réservé. (Voir aux 
annonces). , 

N e n d a z . — Pierre Délèze. — Il n'est que 
trop vrai, hélas ! que les jours se suivent mais ne 
se ressemblent guère. Le drapeau de la Jeunesse 
radicale de Nendaz, escorté d'un groupe d'accor-
tes jeunes filles, au seyanjt costume, qui était fêté 
et acclamé dimanche à Salvan, hier, suivi d'une 
belle phalange de jeunes, accompagnait au champ 
du dernier repos la dépouille mortelle d'un mem
bre unanimement regretté de la Jeunesse, Pierre 
Délèze, ce jeune homme foncièrement bon, ce tra
vailleur courageux et économe, qui, pendant de 
nombreuses années, avait affronté le danger dans 
les mines, carrières, tunnels et autres travaux pé
rilleux, et s'est vu littéralement écrasé par un ca
mion sur la route cantonale entre Riddes et Saxon, 
lundi soir. 
. A l'ouïe de ces faits brutaux, l'on sentit monter 
du plus profond de son être un cri, une vague de 
révolte contre un destin aussi cruel. 

Aîné d'une nombreuse famille, notre ami Pierre 
fit de bonne heure l'apprentissage de la vie et 
aucune tâche, si pénible fût-elle, ne le rebutait. 
Même aux heures les plus moroses, il n'abandon
nait pas sa belle humeur. C'est pourquoi tous ceux 
qui ont eu le bonheur de l'approcher garderont 
de lui le meilleur souvenir. 

Ami Pierre, que la terre te soit légère et que ta 
famille, si cruellement éprouvée, soit assurée de 
toute notre sympathie. Un ami. 

C h a r r a t . — La levée des bans est fixée au 
mardi 2 octobre. 

Assurons l'avenir de notre agriculture 
Les anciens élèves et les pomologistes qui ont 

eu l'occasion, en août dernier, de faire la superbe 
course d'étude organisée dans le Tyrol, par l'Eco
le cantonale d'agriculture.de Châteauneuf et la so
ciété de pomologie, ont pu se rendre compte que 
la réputation acquise, par ce pays, dans le domai
ne arboricole, est méritée. Les conditions clima-
tologiques du Tyrol se rapprochent beaucoup des 
nôtres, et, là comme en Valais, il y a possibilité de 
cultiver des variétés délicates et recherchées. 

La question qui se pose est donc celle-ci : Pou
vons-nous obtenir ce que les Tyroliens obtiennent? 
Très certainement. Les principales variétés recom
mandées dans ce pays ont fait leurs preuves chez 
nous. Nous pouvons même affirmer que les pom
mes « Reinettes de Canada », « Calvilles blancs », 
etc., produites en Valais, sont de qualité supérieu
re. Par contre, le Tyrol l'emporte par la masse et 
par les soins apportés à la présentation et à l'em
ballage du fruit. Ce qu'il nous faut donc, c'est 
d'égaler leur maîtrise et leur réputation. Quand 
nous imiterons leurs méthodes et leur discipline 
commerciale, nous obtiendrons certainement un 
succès analogue, et peut-être mieux encore. 

Si nous examinons le Valais, au point de vue 
arboricole, nous pouvons constater qu'un progrès 
immense a été réalisé durant ces dernières années. 
Cependant, que de régions susceptibles d'être ar-
borisées ne le sont pas encore ! Nos possibilités de 
production peuvent et doivent être développées si 
nous voulons exercer un jour une influence sur le 
marché. Le sol de notre pays a prouvé maintes 
fois qu'il pouvait produire des fruits capables de 
lutter contre la concurrence étrangère, à condition 
qu'il soit cultivé par des mains laborieuses ayant 
comme guide une bonne formation professionnelle. 

La commercialisation de l'agriculture, la facilité 
avec laquelle les produits étrangers arrivent chez 
nous, le besoin de pénétration sur les marchés ex
térieurs obligent toujours plus nos agriculteurs à se 
tenir au courant des derniers procédés culturaux 
et des méthodes susceptibles de triompher des dif
ficultés. Il est donc nécessaire que les gens se 
vouant à l'agriculture acquièrent les connaissances 
fondamentales, indispensables dans le métier. C'est 
à l'Ecole d'agriculture qu'ils les trouveront en y 
consacrant quelques mois d'hiver. V. R. 

— St-Maurice 
Ban des vendanges 
La levée du ban sur le vignoble de St-Maurice est 

fixée au jeudi 4 octobre. Dès et y compris cette date, 
les vendanges sont libres sur tout le territoire de la 
commune. Administration communale. 

Martïqny 
Avis aux apprentis-artisans 

Les cours professionnels commenceront lundi le 1er 
octobre, à 14 heures, par le dessin aux apprentis sur 
fer de Ile et Ille années. Tous les élèves se présente
ront à 18 h. pour prendre connaissance du règlement, 
horaire et programme. La commission. 

Pharmacie de service 
Du 29 septembre au 6 octobre : Pharmacie Closuit. 

On fête St-Michel 
Comme pour défier cette opinion que le tout Mar-

: tigny s'expatriera dimanche, les Bordillons organisent 
leur kermesse et s'apprêtent à fêter dignement leur St-
Patron. 11 nous paraît superflu de signaler ici les ca
ractéristiques de cette fête. Nous attirons tout de mê
me 1 attention du public sur le concert qui sera donné 
par la Fanfare municipale le matin à 11 h. 

Les amateurs de musique classique et populaire 
pourront satisfaire leur envie. La journée récréative 
commencera dès 14 heures, organisée par un groupe 
ad hoc dont on garantit la compétence ; il ne man
quera pas de satisfaire petits et grands. Sur la place 
de fête, grand nombre de jeux d'adresse et de chan
ce, voire même une roulette autehntique, heureuse in
novation de notre ami Eugène, qui nous donnera 
l'impression du Casino de Monte-Carlo. 

Dès 16 h., grand bal musette agrémenté par quel
ques belles valses de chez nous. Ci-dessous le program
me du concert donné par la Fanfare municipale .sur la 
place de Martigny-Bourg, dimanche 30 septembre, à 
1 1 heures : 

1) Drenthila, marche ; 
2) Les Dragons de Villars, ouverture ; 
3) Le grand Mogol, fantaisie ; 
•4) Rêve de printemps, valse ; 
5) Marche militaire de St-Saëns ; 
(>) Le Roi Albert. 

Chambres fédérâtes 
Conseil national 

Séance du mercredi 26 septembre 
LA LOI SUR LES BANQUES 

Selon l'article 3, les banques cantonales ne sont 
pas soumises aux dispositions de la loi concernant 
l'organisation interne des banques. Le Conseil 
des Etats avait assimilé, en les désignant expres
sément, la Banque cantonale vaudoise, le Crédit 
foncier vaudois et la Caisse hypothécaire du can
ton de Genève, aux banques cantonales. Or, la 
commission du Conseil national n'a pas voulu dé
signer ces trois établissements, mais parle des ban
ques «créées avant 1883, en vertu d'une loi can
tonale et dont le conseil de banque se compose, 
pour plus de la moitié, de membres nommés par 
une autorité cantonale ou, partie par une autori
té cantonale, partie par une autorité communale, 
bien que ni le canton, ni la commune ne garan
tissent les engagements de la banque. » 

M. Vallotton, rad. vaudois, tient à obtenir l'as
surance que les deux établissements vaudois, cités 
dans le texte du Conseil des Etats, seront effecti
vement mis sur le pied des banques cantonales. 

M. Meyer, conseiller fédéral, fit alors une dé
claration de nature à rassurer la députation vau
doise. Il reconnaît que des fautes graves contre la 
bonne tenue des bilans ont été commises par les 
banques actuellement en difficultés ou en liqui
dation. Mais la loi ne peut pas prévoir dès main
tenant toutes les pratiques critiquables. Or, en se 
bornant à en indiquer une, on pourrait laisser croi
re que les autres sont autorisées. C'est pourquoi il 
vaut mieux s'en tenir à une disposition générale. 

M. Scherer, rad. bâlois, propose d'insérer' un 
article 9 bis, disant : « Les valeurs étrangères ne 
peuvent être introduites à la bourse qu'avec l'as
sentiment de la Banque nationale. La cotisation a 
lieu sur la base d'un prospectus. Si ce prospectus 
contient des renseignements inexacts, les person
nes qui ont collaboré à son émission sont respon
sables pour les dommages qui en résultent. 

M. Meyer fait remarquer qu'il appartient aux 
autorités de surveillance de la bourse de juger la 
valeur d'un prospectus et la véracité de ses affir
mations. La proposition Scherer est repoussée. 

L'art. 11 contient des dispositions concernant 
l'élévation du taux de l'intérêt pour les obliga
tions de caisse des banques dont le bilan s'élève 
à 20 millions. Le texte défendu par la majorité 
de la commission prévoit que la Banque nationa
le examinera s'il est possible d'amener la banque 
à renoncer à l'élévation du taux, quand cette o-
pération aurait des répercussions peu favorables 
sur l'économie générale du pays. 

Une première minorité, composée des commis
saires socialistes, voudrait donner à la Banque na
tionale, agissant d'accord avec le Conseil fédéral, 
le droit d'interdire cette élévation du taux. 

Une seconde minorité, au nom de laquelle par
le M. Joss, agr. bernois, présente un amendement 
analogue, ainsi conçu : « Si la tendance du taux 
de l'intérêt de l'argent ou des capitaux ou la pro
tection d'intérêts économiques du pays le justi
fient, la Banque,nationale a le droit d'opposer son 
veto à cette élévation ou subordonner son autori
sation à des conditions. Les banques doivent re
noncer à l'élévation si la Banque nationale s'y 
oppose ou si les conditions requises ne peuvent 
être remplies. » 

Les rapporteurs font remarquer, d'une part, 
qu'on ne peut prendre de pareilles mesures pour 
les obligations de caisse seulement, mais qu'il 
faudrait les appliquer aux obligations industriel
les et aux obligations d'Etat ; d'autre part qu'on 
paralyserait tout le mouvement de fonds qui per
met aux banques de vivre. 

M. Meyer, chef du Dépt des finances, montre 
les dangers d'une intervention aussi étendue que 
l'envisagent les auteurs des deux amendements. 
Si les banques ne peuvent plus émettre des obli
gations de caisse à un taux plus élevé que les pré
cédentes, elles doivent recourir à l'emprunt. Mais 
c'est là un moyen qui n'est, pour des raisons tech
niques, pas à la portée des petites banques, qui se
raient ainsi traitées différemment que les grands 
établissements financiers. 

Après une série de votations, c'est la proposi
tion Joss qui l'emporte sur les propositions de la 
majorité de la- commission. 

Séance de jeudi 27 septembre 
Un long débat s'est engagé sur les dispositions 

concernant la protection de l'épargne. Le Conseil 
fédéral avait prévu que, seules les banques qui pu-

, blient des comptes annuels peuvent accepter des 
i 



LE CONFÉDÉRÉ 

dépôts d ' épa rgne et faire usage du mot « épargne» 
soit dans leur raison sociale, soit dans leur publ i 
cité. I l a prévu en outre qu 'en cas de faillite, les 
épa rgnan t s seront mis au bénéfice d 'un pr ivi lège 
jusqu 'à concurrence de 3000 fr. L a commission du 
Conseil n a t i o n a l a ajouté une précision selon la
quelle les cantons auront le droi t de p r e n d r e des 
mesures plus précises et plus impérat ives , pour la 
protection de l 'épargne, et qu 'en par t icul ier ils 
pour ron t insti tuer un droit de gage légal sur les 
valeurs qui garant issent les dépôts . Cependan t , ces 
mesures ne paraissent pas suffire à certains dé
putés, qui présentent toute une série d ' a m e n d e 
ments . 

Est acceptée une proposition de M. G r u n e n i e l -
de r , cons. st-gallois, qui demanda i t de por ter de 
3 à 5000 fr. le pr ivi lège accordé aux épargnan t s . 

A u chapi t re de la commission fédérale des b a n 
ques, le proje t prévoi t que celle-ci, composée de 
cinq membres , sera nommée pa r le Conseil fédé
ral , qui désignera également son prés ident et son 
vice-président , et qu 'el le devra être composée 
d 'experts en mat iè re de technique banca i re et ne 
faisant pas par t ie de la direct ion d 'un établisse
men t soumis aux dispositions de la loi. Les frais 
de cette commission et de son secré tar ia t tombe
r o n t à la charge de la Confédérat ion. 

Les derniers articles ne donnen t lieu à aucun 
d é b a t et l 'ensemble est adop té sans opposit ion. 

L e président , avan t de lever la séance, annon
ce encore que la session sera close samedi p r o 
chain et qu'une session extraordinaire s'ouvrira 
le lundi 5 novembre. 

. \. Conseil des Etals 
Le' Consei l des E ta t s reprend la loi sur la con

cur rence déloyale . M. Klœti , soc. zurichois, appuie 
le texte su ivant de la major i té de la commission 
auquel se ral l ie également M. Schulthess, conseil
ler fédéral , et qui est adopté pa r 19 voix contre 9. 

« Il est interdi t , sans permis de l 'autori té com
pétente , d ' annoncer et de faire des l iquidat ions et 
opé ra t ions analogues . Selon que l 'exige la protec
t i o n d 'une Concurrence ra isonnable , le permis doit 
.'être refusé ou soumis à des conditions restrictives.» 

L 'ensemble du projet est adopté . 

Le prix du blé 

O n abo rde la fixation du pr ix du blé pour 1934. 
L e Conseil fédéral , poursu ivant sa poli t ique d 'éco-
.tiomie, propose de réduire ce p r ix de 36 à 34 fr., 
•en considérat ion du fait que cette subvention a 
•coûté 38 mill ions l ' an dern ier à la Confédérat ion 
iet qu 'el le g rève lourdement les finances fédérales. 

A u vote, le pr ix est fixé à 34 fr. pa r 29 voix 
(coflire 8. 

L'impôt sur les boissons 

M . A m s t a l d e n , cons. d 'Obwald , fait appel à 
l ' espr i t de .so l idar i té de la Suisse romande , lui de 
m a n d a n t de faire sa pa r t équitable de sacrifices 
en faveur du redressement d e nos finances. 

,TV- M . Ghamore i ; r ad ica l ' vaudois , ré torque qu'i l 
s 'agi t d 'un problème mora l au tan t que polit ique 
•ou économique : la seule' question qui se pose est 
d e savoir si oui ou non une promesse du gouver
n e m e n t à laquel le le Pa r l emen t tout entier s'est 
associé, a été tenue. Or , il n 'est pas contestable 
que Jel n 'est pas le cas. P reuve en est qu 'on sou
m e t le vi t icul teur à l 'obligation de déclarer à qui 
i l a vendu sa récolte et que l ' impôt sera perçu au 
m o m e n t où il la cède à un m a r c h a n d qui ne m a n 
q u e r a pas de dédu i r e du pr ix convenu le montan t 
•de la t axe fédérale. E n outre , on est loin d 'avoir 
'épuisé toutes les possibilités d iplomat iques pour 
relever les droits sur les vins é t rangers . L e député 
t ient à met t re ses collègues en g a r d e contre la 
faute pol i t ique que l 'on s 'apprête à commet t re . 

A p r è s M . Hause r , du groupe de poli t ique socia
l e g la ronna i s , qui répète l 'appel à la sol idari té de 
M . Ams ta lden , M. Evéquoz proteste contre la r a 
pidi té avec laquel le la commission a l iquidé cet 
ob je t . I l propose que l ' a r rê té soit renvoyé au Con
seil fédéral pour nouvel examen et il estime qu 'un 
te l geste serait de na tu re à combler le fossé qu'on 
a creusé entre les deux par t ies du pays . 

L e déba t se poursuivra vendredi . 

_ _ Confédération 
La manifestation nationale des 

Rangiers 
A l'occasion de la manifes ta t ion na t iona le de 

la commémora t ion du 20e anniversa i re de la mo
bil isat ion, les mil i taires bénéficient du demi- tar i f 
sur le billet ord ina i re al ler et re tour sur présenta
tion dé la car te de légi t imat ion qu' i ls peuvent se 
procurer auprès des secrétar iats des comités can
tonaux des Sociétés des officiers et des sous-offi
ciers ou d i rec tement auprès du comité d 'organisa
tion de la manifes ta t ion, le Pl t . R. Steiner, à D e -
lémont . 

Les intéressés sont également invités à annoncer 
sans r e t a rd leur par t ic ipat ion afin que les organi 
sateurs puissent p r end re leurs dispositions pour ce 
qui concerne la subsistance (carte de fête 2 fr. 50). 

N o m b r e u x seront ceux qui voudron t revoir les 
lieux où ils ont monté la g a r d e il y a 20 ans ! 

. Les P.:T. T. en août 
Cont ra i r ement a u x C F F , les postes, té légraphes 

et té léphones obt iennent des résultats satisfaisants. 
Si le service des cars pos taux donne deS recet

tes moindres que l 'an dern ie r — le voyageurs sont 

CAFÉ VAUDOIS, Martigny-Gare 
R e s t a u r a t i o n ' - J e u d e q u i l l e s - Vins d e 1 e r c h o i x 
Se recommande : Le nouveau tenancier, P. BONGARD, cuis. 

plus nombreux , mais les tar i fs ont été sérieuse
ment abaissés — les postes se son t main tenues en 
août au n iveau des recettes du m ô m e mois de 1933 
(recettes d 'exploi ta t ion 12.065.000 fr.) Les dépen
ses d 'exploi ta t ion se sont élevées à 10,5 (10,8 mil
lions en août 1933). L 'excédent b r u t est donc de 
1,5 mil l ion de francs, supérieur de 200.000 francs 
à celui de l ' an dernier . 

Les té légraphes et téléphones ont encaissé, en 
août, hui t millions de francs ; les dépenses d 'ex
ploi ta t ion se sont élevées à 3,8 mil l ions. 

Postes, té légraphes et téléphones laissent à la 
Confédéra t ion , pour les hui t premiers mois de 
l 'année, un bénéfice ne t de près de hui t millions 
de francs. 

—Dans les cantons 
Mort en arrachant des pommes de 

terre. — M. Pau l H e n n y , agricul teur aux P lan
ches d u Mont , sur Lausanne , était occupé, mercre
di , à a r racher des pommes de ter re au moyen d'un 
ar rachoi r mécanique à soc, L 'a r rachoi r était a t te
lé de deux chevaux fougueux, conduits pa r M. A. 
Corbaz, 68 ans. M. H e n n y tenai t les cornes de 
l ' instrument . T o u t à coup, les chevaux pr i ren t peur 
et s 'emballèrent ; M. Corbaz tomba ent re les deux 
chevaux, fut t ra îné sur un espace de deux cents 
mètres ; le soc de l 'ar rachoir pénét ra dans sa poi
t r ine et le laboura profondément.. L a mort fut 
ins tantanée. 

Racontars... — U n journa l extrémiste ra
contait , mercredi , que M. le conseiller fédéral 
Schulthess était en pourpar lers pour l 'achat d 'une 
g r ande propr ié té au Por tugal . Cette « informa
tion » tendai t à confirmer les bruits qui ont couru 
sur une re t ra i te possible et prochaine de M. le chef 
du Dépt fédéral de l 'économie publique. 

De renseignements pris à bonne source, il résul
te que l'« information » du Travail est de pure et 
hau te fantaisie. M- Ésçhulthess en a bien ri, 

Vols de cigognes. — On signale de diffé
rentes localités des Grisons le passage d'assez 
nombreux couples de cigognes. A St-Mori tz , les 
volati les étaient de si bonne composition que l'on 
put s 'approcher à quelques mètres d 'eux. 

Dernières nouveiles 
Eboulement dans la vallée de la 

Lutschine 

Dans la nuit de mercredi à jeudi un eboule
ment de montagne s'est produit près du village de 
Lutschental, entre Zweilutschinen et Qrindel-
wald, au Schwarzberg, Cet eboulement, qui a pris 
d'énormes proportions, a causé de grands, dégâts 
aux cultures ; près de 1000 mètres cubes se sont 
détachés de la montagne. On ne signale aucune 
victime. Par endroits, des rochers de 30 à 100 
mètres cubes gisent sur les pâturages. Un ebou
lement semblable s'était produit au même endroit 
il y a près de 50 ans. 

* * * 
Comment l'Allemagne se prépare à 

fausser le plébiscite de la Sarre 

Le nombre des votants inscrits sur les listes 
provisoires du plébiscite à Sarrebruck-vil\e^ est 
exactement de 7fl.fi ff. Qn n'y, tr-Quve aucun nom 
de Français domiciliés dans la Sarre le 28 juin 
1919. Par contre on voit sur ces listes des noms 
d'ex-mineurs qui, domiciliés hors de la Sarre, y 
travaillaient, mais n'y exerçaient aucun droit po
litique et payaient leurs impôts en Allernagr\e^ Qn 
croit savoir que ces faits motiveront de nombreu
ses réclamations, 

* ** 
Deux cadavres dans un rapide 

On a découvert jeudi matin, dans le rapide Vin-
timille-Paris, arrêté vers 7 h. 40 en gare de Mont-
geron par le signal d'alarme, deux hommes tués 
chacun d'une balle de revolver, qui occupaient un 
compartiment de Ire classe. Ces cadavres ont été 
examinés par le Dr Deglaire. On croit se trouver 
en présence d'un drame passionne] de caractère 
un peu spécial. L'un d'eux aurait tué son ami avant 
de se donner la mort. Il s'agirait de deux mar
chands fréquentant les marchés couverts de la ré
gion parisienne. 

* * * 
Deux policiers allemands arrêtés 

Au cours de la nuit dernière, dans la région 
frontière située entre Petit-Huningue et Otter-
bach, canton de Bâle, deux gardes-frontières suis
ses qui faisaient leur service à cet endroit ont ar
rêté en plein champ deux Allemands, avant que 
ceux-ci aient pu atteindre la frontière, Il a été é-
tabli qu'il s'agissait de deux agents de police al
lemands en civil, portant des armes sur eux. Les 
organes de la frontière ont remis les deux hom
mes à la police cantonale qui s'occupera de leur 
cas, 

» * * 

Bagarre politique à Paris 

Une grave bagarre s'est produit la nuit derniè
re près des Buttes-Chaumont, rue Pradier, entre 
adversaires politiques qui collaient des affiches de 
propagande. De nombreux coups de revolver ont 
été tirés. L'un des manifestants, M. Albert Lau-
nay, 35 ans, a été atteint d'une balle à la tête et 
de deux balles à l'abdomen. Son état est désespé
ré. Il y eut plusieurs blessés graves. 

Un record postal 

La lettre de notre correspondant de Berne, mi

se à la poste à Berne jeudi à 13 h., est arrivée à 

la poste de Martigny vendredi à 14 h. IV. 

Nous ne pouvons donc la publier que lundi. 

Petites nouvelles 
L'origine du mot « dumping ». — Le mot dum

ping est un de ceux qui p rê ten t le plus à équivoque 
dans le j a r g o n économique, si r iche pour tan t en 
termes ambigus . Il désigne une méthode consis
tan t pour une industr ie à vendre ses produi ts 
moins cher sur les marchés é t rangers que sur le 
marché nat ional , dût-el le , en procédant ainsi, ex
porter au-dessous de son pr ix de revient . 

Un cinéma installé dans un temple. — On 
vient de t ransformer en c inéma un temple mé tho
diste dans le faubourg d 'Highga te , à Londres . 
L 'orgue, comme il convient, sera par t icul ièrement 
bien tenu. L'éieetriçien. du temple sera chargé de 
la projection, et c inquante aides du pas teur assis
teront le ministre dans sa nouvelle tâche. L e révé
rend C.-H. Hulber t deviendra , en effet, directeur 
de ce c inéma permanent , E t comme la croix de 
d a q z j pieds, dp hau t qui domine le bâ t iment aura i t 
pu gêner les méthodistes amateurs de cinéma, il 
vient de décider qu'ellç sgrajjt lumineuse, la n u i t 

Des collectes faites par des chiens. — D a n s tou
tes les g randes gares de Londres , les é t rangers ont 
le r egard at t iré pa r des chiens por tan t sur leur dos 
une caissette ou tirelire pour les collectes faites en 
faveur des miséreux. « Victor », l 'un de ces chiens, 
vient de mour i r et, au cours de ses sept ans d 'ac
tivité à la ga re d 'Euston, il recueillit , di t -on, la 
somme de 2700 livres sterling. 

Les Sports 

DIMANCHE, à la 
Pâtisserie Tairraz Meringues 

\.e c h a m p i o n n a t suisse d.e foo tba l l 

Ligue nationale. — Lausanne entreprendra, diman
che, un voyage bien dangereux, puisqu'il se rendra 
à Lugano y rencontrer la forte équipe des Bizzozéro, 
Amaao, Bosco, Poretti, Gilardoni et autres gloires du 
football national ; toutes deux équipes n'ont encore, 
perdu de match cette saison et entendent bien conti
nuer la série des succès ; aussi un match nul est à pré
voir. Servette aura un déplacement moins périlleux, 
puisqu'il se rend à Berne où il n'aura pas grand'peine 
à battre Young-Boys. Garouge recevra Lo,çarnp, et 
malgré tous leurs efforts, il est à peu près certain 
qu'ils encaissera sa 6e çléfa^ite. B,ienné recevra et bat
tra, peut-être, Nqrdstern. Chaux-de-Fonds, aura la. vi
site çje C'F3ss.hopPers, qui, après un mauvais début, 
voudra 4 tWt prix s,e réhabiliter vis-à-vis du public 
suissç. Young-Fellqws recevra Goucordia, de Baie, et 
le battra certainement. Plus, incertaine est l'issue du 
match Bâle-Berne ; jouant che? lui, Je elvtb bâlois est 
toutefois favori, 

he /jgwff .• Monthey se rendra à Aarau et aura la 
tâche bien rude en face de la forte équipe locale ; 
Montrcux jouera contre Olten, Urania contre Soleure. 
et Racing contre Fribourg. 

llle ligue : Montreux II-Martigny I ; Monthey II-
Olympia et Bulle-Vevey II. 

IVe ligue : Monthey III-St-Maurice ; Saxon-Ver-
nayaz ; Martigny II-Voyvry } Granges-Chippis ; Cha-
lais-Viège et St-kéonard-Grône. 

Juniqrs .< Renens-Monthey ; Vevey-Laus&nne ; La 
Tour-Montreux a ; Montreux b-Martlgny a ; Marti
gny b-Sierre et Saxon-Sion. 

Le foo tba l l à S a x o n 
Pour dimanche 30 crt, deux rencontres sont pré

vues au Parc des SpSrts de Saxon : 
A 13 h. 30, nos juniors s'aligneront contre l'équipe 

de Sion, la plus forte du groupe en ce moment. 
A 15 h., Saxon I-Vernayaz I, partie très intéressan

te, l'équipe de Vernayaz aspirant au titre de cham
pion de groupe, qu'elle a su du reste s'attribuer la 
saison dernière. C'est donc à deux belles parties qu'est 
convié le public sportif de Saxon qui voudra bien ve
nir nombreux encourager nos deux équipes. 

A p r o p o s d ' u n boyco t t 
Les journaux de dimanche soir ayant fait part du 

différend existant entre l'A.S.F.A. et les associations 
cantonales et du boycott qui en est résulté pour cer
taines d'entre elles, nous croyons utile de mettre briè
vement au courant les clubs valaisans de ce qui se pas
se réellement. Sans demander leur avis, les associations 
cantonales sont tenues dès maintenant de faire assu
rer tous leurs joueurs auprès de la division d'assuran
ce de l'A.S.F.A. Cette décision arbitraire a soulevé 
l'indignation de tous les comités cantonaux romands; 
aussi ceux-ci se sont-ils réunis et ont-ils décidé de ne 
pas se soumettre, estimant que l'A.S.F.A. n'a pas le-
droit de prendre des décisions quelconques à l'endroit 
de clubs qui ne font pas partie de son domaine, mais 
qui sont simplement sous son contrôle. 

C'est dans l'idée de favoriser l'essor du football 
dans les petites localités que les comités cantonaux ont 
cru devoir s'opposer à ces mesures ; l'A.S.F.A. a rom
pu toutes relations ; l'Association valaisanne a toute
fois jugé bon d'entreprendre de nouvelles négociations 
avec ses dirigeants et, en attendant le résultat, elle 
prie ses membres de ne pas dramatiser outre mesure 
la situation, mais au contraire de conserver le calme 
et la dignité qui s'imposent. Lorsqu'il le jugera néces
saire, le C. C. de l'A.V.F. ne manquera pas de convo
quer une assemblée extraordinaire des délégués, la
quelle sera mise au courant de toute la auesrion, dans 
ses détails. Le Comité de l'A.V.F. 

Avan t u n e g r a n d e c o u r s e a u t o m o b i l e 
Dimanche prochain, Montreux sera le centre d'une 

nouvelle manifestation populaire d'une vive importan
ce. La section vaudoise de l'A. C. S. a travaillé depuis 
plusieurs mois, on le sait, à la préparation de la 4e 
course de côte sur le parcours Montreux-Caux, en 
collaboration avec la Société de développement de 
Montreux. Au point de vue essentiellement sportif, 
cette épreuve automobile offrira un spectacle de choix 
et, pour s'en convaincre, il n'est que de se rappeler le 

réel succès remporté en 1933 par cette course qui exi
ge, tant des conducteurs que des machines, de sérieu
ses qualités. 

Cette côte a pour cadre le plus beau site peut-être 
que la Suisse puisse offrir en matière de piste sporti
ve, mais elle peut être aussi classée dans la catégorie 
des plus difficiles, ce qui revient à dire que son inté
rêt est d'autant plus grand. D'une longueur de 6.600 
km., les coureurs ont à gravir sur cet espace relative
ment restreint une différence d'altitude de 650 mètres 
ce qui représente une pente moyenne de 10 % allant 
jusqu'à un maximum de 17,8 %. La route est actuel
lement en très bon état et elle a été récemment encore 
améliorée en plusieurs secteurs. 

Les é p r e u v e s d e m a r c h e d e L a u s a n n e 
Voici l'horaire probable de cette épreuve internatio

nale de grand fond qui groupera cette année une très 
forte participation étrangère : samedi 29 septembre, 
Lausanne, départ 16 h. 30, Vevey 18 h. 20, Montreux 
18 h. 55, Vevey 19 h. 40, Ouchy 21 h. 50, Morge 23 
h. 15. Dimanche 30 septembre : Rolle 1 h. 10, Nyon 
2 h. 40, Genève 5 h. 50, Nyon 9 h. 10, Rolle 10 h. 45 
Morges 12 h. 40, Lausanne Stade de Vidy 14 h. 

Le départ de la course militaire aura lieu dimanche 
matin à Yverdon à 9 h. et le parcours sera le même 
que l'année dernière par La Sarraz. 

Le départ de l'épreuve Rolle-Lausanne sera donné 
à Rolle dimanche matin à 11 h. 45. 

—Spectacl&s et croitceffs 
Eto i l e 

Le film J'ai peur de moi annoncé pour cette semai
ne n'ayant pas pu être livré, l'Etoile l'a remplacé à la 
dernière minute par la comédie très gaie 600,000 fr. 
par mois, avec le joyeux comique Biscot. Hier soir, 
devant une très belle salle, le public a été en joie du 
commencement à la fin. De la gaîté, de l'humour, de 
l'entrain dans 600.000 fr. par mois. Interprété par le 
sympathique comique des Folies Bergères de Paris, 
Georges Biscot, ce film accaparera toutes les pensées 
du spectateur et le mettra dans une joie indicible, par 
ses scènes, plaisantes, drolatiques eu ahurissantes tout 
à la fais. L'action se passe à Paris et à Nice aux sites 
enchanteurs. Galupin (Biscot), graisseur de wagons, 
se voit un jour, à la suite d'un pari avec un milliar
daire américain un brin neurasthénique, mis en de
meure de dépenser 600.000 fr. par mois. Comment 
Galupin, vrai type du titi parisien, s'y prendra-t-il ? 
On ne saurait le décrire tant est grande la diversité des 
situations que le jovial Galupin pimente à sa façon. 
Qu'on aille le voir et l'on sera content. 

Nous ajoutons encore que le film officiel sur le 
Défiiê de la Ire division est au programme et qu'il 
passera jusqu'à dimanche soir. 

Martigny - Bourg 
PLACE DU PRÉ DE FOIRE 
D i m a n c h e s SO s e p t e m b r e e t 7 
o c t o b r e 

GRANDE 

organisée par la 
Fanfare 
Municipale 

JEUX DIVERS. A la cantine, consomma
tions de 1er choix. D è s 16 h . 

M L Champêtre 
sur le plus grand et le meilleur p'ancher 
du Valais. Excellent orchestre. 

INVITATION CORDIALE 

j E ' T f W Ï Ï ïî* ^ n éclat de rire : voilà 

a i v i U B i 600.000 fr. par mois 
avec le Joyeux BISCOT. — L e déf i lé d e l a 
I r e Div i s ion passe tous les soirs, dimanche compris 

Ecoliers 
Rentrée des classes : 
Vous trouverez toutes les four
nitures d'écoles : livres, ardoises, 
crayons, plumes, sacs, serviettes, 
à la 

Librairie-Papeterie GAILLARD 
GROS MARTIGNY DÉTAIL 

Tir d'inauguration du Stand 
Chamoson, 7 et 14 octobre 
Dotation 5000 ir. 8 cibles à 300 m. Demandez le plan de tir 

Accords 
et réparations 
soignés par techniciens spécia
listes de la M a i s o n F œ t i s e h 

F rè re s» s'inscrire à la 

Liùrairie Gaillard, martigny 
T é l . 61 .159 

A v e n d r e , près de Martigny 

un pré 
d'environ 2500 m2, a r b o r l s é , 
conviendrait pour jardin. 

Ecrire sous OF 19611 V à O-
reil Fussli-Annonces, Martigny. 

Lisez et faites l ire 
Le Confédéré 

Schupbach Atelier de Couture 
G R A N D - P O N T T é l é p h . 4-22 Sion Robes, Costumes, Manteaux 

Articles d'enfants - Laines 
Bonneterie. 

http://7fl.fi


LE CONFEDERE 

wiaiïaïi Ucmtu 
% 
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letncete ctéatio-n 
— à Fr . 1.— l a b o î t e d e 20 p i è c e s — 

sa supér ior i té - son arôme - sa douceur 
avec photos à vol d'avion de notre as national 

Walter Mittelholzer 

a l b u m l u x u e u x a v e c t e x t e d e 
René Gouzy 

( A l b u m e n v e n t e d a n s t o u s l e s b o n s m a g a s i n s 
d e t a b a c s a u p r i x e x c e p t i o n n e l d e F r . 1 . a 0 . ) 

VAUT!ER, YVERDON-GRÀNDSOIsI, 
M A I S O N FONDÉE E N I Ô 3 2 . 

NURSE 
parlant l'allemand et le français 
cherche p lace de suite au
près de petits errants. 

Offres à Marie von Au, 
A q n c s s t r a s s e 27, Ziirieh 
S." 

On offre à vendre à Vétroz 
la récolte d'une vigne d' 

Amigne 
d'environ 200 toises. Pour trai
ter et visiter, s'adr. à Dionls 
Papilloud, Vétroz. 

ON CHERCHE 

lre vendeuse 
bien au courant des textiles, 
ayant pratique des affaires, pour 
gérance d'un magasin. - Offres 
avec prétentions et copies de 
certificat sous O. F. 19600 V., à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny 

Papier pour Nappes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.119 

Vignerons Arboriculteurs 
fl L'EXPOSITION DE Lfl FÊTE DES VENDANGES, fl SION 

VISITEZ 
le s t and NOSPBASENE et NOSPRASIT 

ET VOUS AUREZ LA RECETTE POUR OBTENIR DE MAGNIFIQUES FRUITS ET RAISINS 

Représentant général : VENTE EXCLUSIVE POUR LE VALAIS : 

W. Brandli & Cie, Berne 
Eïïingeritr. 5 Qutenbergstr. 1 

Albert VERMY, Saxon 
A VENDRE 

Fût ovale 
450 1., en parfait état. Deman
der l'adresse sous 15000 à Orell 
Fussli-Annnonces, Martigny. 

A VENDRE 

dressoir, 
étagère 

S'adresser concierge Hôtel de 
Ville, Martigny. 

de taire vos achats en 

COMBUSTIBLES 
Anthracite b e l g e 1er eho ix 
Coke Rhur tons ca l ibres 
Coke b e l g e 
Bou le t s b e l g e s 
Houi l les pour Restaurants et Hôte l s 
Br iquet tes „Union'* e n paquet s 

Demandez offres à 

H. et L. PIOTA, Martigny 
Téléphone 61.228 

VISITEZ LE NOUVEAU 

Carnotzet~Raclette 
de 

l'HOTEL DE LA PLANTA 

Soumission 
Pour construction Bâtiment scolaire Martigny-

Ville, sont mis en soumission jusqu'au samedi 6 oc
tobre, les travaux de 

Charpente 
Couverture - Ferblanterie 

Plans, devis à consulter chez M. PASQUIER, 
architecte. 

A l'occasion de la 

Fête des Vendanges, à Sion 
V O U S T R O U V E R E Z L A 

Cantine Officielle 
de bons menus, ainsi que restauration chaude 
et froide, à la carte. PRIX AVANTAGEUX. 

T o u s l e s v ins du p a y s d e s mei l l eurs crus 

Concert apéritif - 1 0 musiciens 
Se recommandent : les cantiniers 

F. Debons , chef de cuisine. Ern. Lamon, maître-boucher 
T é l é p h o n e No 589 

fl la unie Qe Lausanne S. fl.. si maurice 
Pour la r e n t r é e d e s c l a s s e s pr imaires , grand 

choix de TABLIERS, BLOUSES pour garçons et fillettes, 
grand choix en cotonne. B o n marché 

L'Agence générale de Sion de l'UNION 
GENEVE, Compagnie d'assurances, porte 
à la connaissance de sa clientèle du Bas-
Valais et du public en général qu'elle a 
nommé comme inspecteur 

M. Georges Morand 
Notaire 

Martigny 
PAUL BOVEN 

Agent général, Sion 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Dernière semaine de vente du 
SALAMI Ha à Fr. 2.50 le kg. 

SALAMETTI Ha à Fr. 2.-- le kg. 
Fabbrica Salami ORELLI, Locarno. 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts h vue 
en Caisse d'Epargne 
à ternie 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i s sement es t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires de 

l'Union s u i s s e de B a n q u e s R é g i o n a l e s 

««p* 

LA REVUE 
EST POUR LE CANTON DE VAUD CE QU'EST 

CONFÉDÉRÉ 
POUR LE VALAIS. 

Organe du parti Radical-Démocratique, LA REVUE est 
lue dans tout le canton de Vaud. 

C'est le journal qui convient le mieux pour 
vos annonces d'occasion ou autres . 

RÉGIE DES ANNONCES : 

Orell Fussli-Annonces 
Martigny, Lausanne, etc. 

Dès le 

# ~ Samedi 29 septembre 

LIQUIDATION 
TOTALE RABAIS JUSQU'A 

Pour remise de 
commerce : 
Un stock énorme 
de marchandises 
liquidé à vils prix 0 

„Au 
MAGASIN 

A. Girard-Rard Martigny-Ville 

Apprenties couturières 
"""cS J o s i n e MIREMONT, 

AVENUE BE MARTIGNY-BOURG 

Agriculteurs ! 
SEMENCES 

de froment et seigle sélectionnées 

Groupe des Sélectionneurs de Martigny 
Téléphone 61.444 Maison contrôlée 

Pour la rentrée du Collège 
Complets Marine, qualité et coupe irréprochables 

A la Ville de Lausanne s. A., siiïiaurice 
Manteaux, Pyjamas. Chemises, Cravates, 

Chapeaux, Casquettes 

T é l é p h o n e 9 6 Timbres* verts 

FROMAGE 
Achetez e n Gruyère e t d i rec tement d u fabricant 

du véritable fromage de Gruyère tout gras et très fin 
Nous vous offrons : 

des Gruyère d'été tout gras à fr. 2.20 le kg. 
„ d'hiver bien salé à fr. 1.90 le kg. 

du Vacherin pour le couteau à fr. l.SO le kg. 
„ à fondue extra à fr. 2.40 le kg. 

Envoi en colis de 5, 10 et 15 kg. contre rembours, port en sus. 
Se recommande : 
GRUYRAHM S. A., Fabrique de fromages, EPAGNY-Gruyères 

Tél. 35-37 



Supplément 
du vendredi 

Pour la femme 
Petite Chronique de la Mode 
Les premières robes chaudes 

Des lainages souples, unis et de tons foncés que 
l'on égayé d'une garniture de velours ou de lai
nages d'un ton plus clair. Les formes de ces robes 
sont inchangées ; elles sont toujours droites, avec 
jupes un peu plus longues. Sur les robes de laina
ge, bordeaux gris, nous retrouvons des incrusta
tions en lainage bleu faisant ceinture, rabat, em
piècement, nœud, jabot. Sur le lainage noir, du 
velours vert figurant empiècement, nœud, boléro, 
revers, boutons, parements, etc. Sur le velours noir 
plus .habillé, on préfère les garnitures de satin 
blanc rayé de fil d'or. Ce décor est très nouveau 
et très élégant, complété de boutons et d'une bou
cle en métal doré. 

Les robes du soir en satin, en crêpe noir, adop
tent pour leur décoration la couleur tendre du ro
se qui, si harmonieusement, se marie au noir ; ce 
rose employé très discrètement, sous forme d'une 
bordure de manche ou de drapé faisant capuchon 
sur le haut des bras découverts. La manche dra
pée en capuchon est très en faveur actuellement. 

Ensembles. — Pour nous défendre des premiè
res atteintes du froid, nous pouvons nous conten
ter d'ajouter à notre robe de lainage une petite 
cape de même tissu, bordée de renard de couleur. 
Elle sera maintenue aux épaules, à la robe, par 
un boutonnage de gros boutons en tissu, qui sera 
lui-même une garniture à l'ensemble. Sur une ro
be de lainage marine, une bordure en renard gris 
est très harmonieuse. 

Pour le matin, la mode est à l'ensemble trois-
quarts en lainage gris chiné de noir ; le paletot 
droit faisant empiècement garni au bas de poches 
en breitschwanz noir ; même fourrure pour le col 
droit, les parements des manches et les poches pla
cées aux hanches. 

Nous remarquerons le succès du breitschwanz 
noir employé pour la garniture des ensembles de 
couleur. Sur les ensembles de couleur feuille mor
te, on pose souvent un haut col à revers en breit
schwanz noir. Le manteau formant par un seul 
bouton fantaisie en galalithe noir ; aux poches — 
car il y a des poches sur la plupart de nos vête
ments. Sur les ensembles trois-quarts en lainage 
marron, on met souvent des collets en caracul 
marron, noués devant par des pattes en même 
fourrure. 

Lorsqu'on veut donner au paletot allure plus hi
vernale, on le réchauffe devant de deux longues 
bandes formant revers. 

Beaucoup de cols Médicis, de cravates nouées 
en forme, et souvent aussi, sur les manches, de 
longues bandes de fourrure partant de la montu
re du col et se terminant au coude par un large 
bracelet. 

Pour les ensembles plus élégants, en velours 
noir, on les garnit richement de vison. Le col est 
fourni par une longue cravate qui rappelle, en 
plus plat, le boa si fort en vogue jadis. 

Maniche. 
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Pour nettoyer les cachemires 
Les tissus délicats des cachemires doivent être 

entretenus avec soin et en prenant quelques pré
cautions. Pour effectuer ces nettoyages vous tien
drez compte de la nature des tissus. 

Si le cachemire est en laine, brossez-le. Faites 
bouillir de l'eau avec 125 gr. de savon de premiè
re qualité et 125 gr. de miel par litre d'eau, un 
décilitre d'eau-de-vie pour la même quantité. 

Etendez le cachemire sur une table de manière 
à rendre impossible le moindre pli ; frottez-le tou
jours dans le même sens avec une brosse douce im
bibée du mélange. Rincez à l'eau froide en lais
sant le tissu étendu ; ayez soin de tremper souvent 
la brosse dans l'eau. Ensuite suspendez le cache
mire pour le faire sécher. 

Les cachemires roses ou de teintes claires se 
nettoient à la mousse de savon froide. Rincez a 
l'eau froide. Faites sécher à l'intérieur en plaçanf 
le tissu dans la pénombre. 

Cachemire de laine noire. — L'eau dans la
quelle vous aurez fait bouillir du bois de Panama, 
du lierre, du fiel de bœuf, l'eau tiède dans laquel
le auront macéré des pommes de terre râpées, con
viennent parfaitement au nettoyage des cachemi
res noirs. Rincez à l'eau froide, faites sécher et 
repasser le tissu encore humide. 

Cachemire de soie. — Faites bouillir du son 
dans de l'eau. Laissez-la tiédir, décantez le liqui
de. Lavez soigneusement le cachemire et tirez le 
tissu dans tous les sens, faites sécher à plat sur 
des serviettes. 

Lavez aussi les cachemires de soie dans de l'eau 
tiède savonneuse dans laquelle vous ajoutez un 
peu d'alcool. Pour rendre au tissu son apprêt, 
trempez-le dans une eau de riz. Repassez à l'en
vers le tissu encore humide. 

Ne repassez pas les cachemires avec des fers 
trop chauds, aussi bien ceux de laine que ceux de 
soie ; ces tissus de valeur étant fragiles, un mal
heur est irréparable ! 

Pour l'agriculteur 
Semailles 

Quelle variété choisir ? — Parmi les bonnes va
riétés dont on dispose actuellement, on prendra la 
mieux adaptée au milieu où l'on veut la mettre. 
Pour obtenir ce renseignement il faut, soit orga
niser un essai de variétés, soit se baser sur des es
sais entrepris par d'autres. La Station de Mont-
Calme a établi de nombreux essais dans toute la 
Suisse romande ; elle est à même de renseigner 
ceux qui s'adressent à elle. 

Pour le cultivateur de grain destiné à la pani-. 
fication, il peut être indiqué de semer deux ou trois 
variétés en mélange. Le mélange de plusieurs va
riétés de blé réalise, dans une certaine mesure, 
une compensation végétative qui assure un rende
ment sûr et meilleur. Par exemple : on peut met
tre du 245, résistant à la verse, avec du X X I I , qui 
améliorera la qualité du grain. 

Epoque du semis. — L'époque du sernis varie 
suivant les conditions locales. On peut remarquer 
une tendance générale : celle de retarder le mo
ment du semis. Il en résulte différents inconvé
nients tels que levée au ralenti et développement 
incomplet avant l'hiver. On a souvent pu consta
ter, et cette année encore, que les semis trop hâ
tifs comme ceux trop tardifs valent infiniment 
moins que ceux faits à une époque convenable. 
L'époque convenable est celle qui permettra au blé 
de prendre un développement suffisant pour hiver
ner dans de bonnes conditions. En principe, on 
compte que le semis doit être fait environ cinq 
semaines avant l'entrée des froids. 

Quantité à semer. — La quantité de graine à 
semer à la pose ou à l'hectare dépend d'un grand 
nombre de facteurs que l'on n'apprécie pas tou

jours à sa juste valeur. Celui qui sème trop épais 
récolte de petits épis (voir les chaintres par exem
ple). Celui qui sème trop clair rentre peu de ger
bes dans sa grange. Ici encore il y a un juste mi
lieu à observer. 

On attribue souvent à une quantité insuffisante 
de graine la mauvaise réussite d'un semis alors 
que la cause doit être cherchée ailleurs. La mau
vaise préparation du terrain, les semailles à trop 
grande profondeur ont une influence encore plus 
marquée sur la réussite d'un semie que la densité 
de celui-ci. A plus d'un endroit on sème encore à 
raison de 300 kilos par hectare, c'est-à-dire qu'on 
fait aujourd'hui, comme pratiquaient nos arrière-
grands-pères qui n'avaient ni semences sélection
nées, ni grains triés et désinfectés dont la faculté 
germinative varie de 95 à 100 %. 

Profondeur du semis. — Dans une terre mol
le, un semoir lourdement chargé, pourvu de roues 
étroites et de socs peu mobiles, sème à une trop 
grande profondeur. Les plantes provenant de 
grains enfouis à bonne profondeur sont vertes et 
vigoureuses. Les pieds étiolés, épuisés et mourants 
ont été enterrés à 7 ou 8 cm. de profondeur et mê
me plus. En terre forte, il faut semer moins pro
fond qu'en terre légère. La profondeur du semis 
variera de 3 à 5 cm. suivant la nature du sol. 

Ecartement des lignes. — L'écartement dit ra
tionnel, c'est-à-dire celui qui permet le plus grand 
rendement, est de 15 à 18 cm. Par contre, si la 
céréale est destinée à être binée, on adoptera un 
interligne de 20 à 24 cm. 

La méthode qui s'impose de plus en plus, la 
méthode de l'avenir, est la culture binée ou sar
clée des céréales. Avec les houes dont on dispose 
actuellement, le binage est travail aussi facile à 
faire qu'un hersage. Le binage permet de lutter 
efficacement contre la mauvaise herbe, cet ennemi 
si difficile à vaincre. 

A l'étranger, on pratique la culture sarclée des 
céréales depuis un certain nombre d'années ; chez 
nous on a peine à s'y mettre. Cependant, plusieurs 
cultivateurs du pays ont commencé à pratiquer le 
binage. Tous se déclarent convaincus de l'utilité 
de cette façon culturale nouvelle. On peut sans 
crainte recommander de faire les semis à grand 
ecartement, de manière à pouvoir, l'an prochain, 
passer la houe si possible plusieurs fois. 

A. Chaponnier, ing. agr. 

Nous avons roçu : 
Maman Marguerite 

roman de Jules Gross,, 3 fr. 50, Editions Attinger, à 
Neuchâtel. — Le chanoine Jules Gross nous est déjà 
bien connu comme auteur de savoureux contes valai-
sans qui, un peu de la même veine que les récits de 
Louis Courthion, évoquent avec un sain réalisme le 
vieux Valais si original. Un volume récent, « Notre 
beau Valais », publiait les meilleurs de ses contes ; des 
bois nombreux illustraient ces pages choisies. Puis, 
Jules Gross, chanoine régulier du Grand St-Bernard, 
vient de nous donner Un volume sur cet hospice célèbre 

Aujourd'hui, il nous apporte enfin un roman, un ro
man du Valais, cela va sans dire : Le héros de ce 
« grand rhodanien », selon l'expression d'un critique, 
n'est-il pas avant tout le Valais ? 

Maman Marguerite est le récit romancé de la vie 
d'une humble montagnarde, mère d'un enfant naturel 
qu'elle élève avec tout son cœur de repentie pour en 
faire un prêtre. Mais c'est aussi toute la vie d'un vil
lage haut perché qui nous est racontée : luttes électo
rales vraiment homériques, luttes des vaches batailleu
ses pour la couronne de reine de l'alpage, lutte des 
cœurs de guides partagés entre la passion des cimes 
dangereuses et l'amour d'une belle et saine monta
gnarde, luttes enfin d'une âme qui s'élève toujours 
plus haut. 

i&kEcofeà commette 

idemann 
Préparat ion de jeunes gens et jeunes filles 
pour tout emploi de bureau. Entrée mi-octobre. 

L'auteur vit depuis près d'un demi-siècle parmi les 
montagnards et il les connaît bien ; il habitait le vil
lage où Ramuz vint chercher l'inspiration de son Jean-
Luc persécuté. Il sera intéressant de comparer com
ment les mêmes personnages peuvent inspirer des œu
vres différentes, mais non contradictoires et qui se 
complètent mutuellement. 

Alpinisme anecdotique 
par Charles Gos, 1 vol. in-8, 320 pages, 4 fr. Edit. 
Victor Attinger, Neuchâtel. 

M. Charles Gos, qui est certainement un des écri
vains les plus en vue de la littérature alpine, publie 
un nouveau livre : Alpinisme anecdotique. Ce docu
mentaire qu'on lit comme un roman, retiendra l'atten
tion non seulement des alpinistes, mais du grand pu
blic, tant est séduisant le charme de ces pages. Avec 
la même aisance qu'il a mise à évoquer la haute mon
tagne dans cette Nuit des Drus, considérée comme un 
des classiques de la montagne, M. Charles Gos se plaît 
ici à raconter en poète la conquête des premiers som
mets au moyen âge et à la Renaissance. 

La deuxième partie de l'ouvrage contient entre au
tres les pages poignantes consacrées par l'auteur à ce
lui qui fut son meilleur ami, le grand guide de Saint-
Nicolas, Franz Lochmatter, mort tragiquement au 
Weisshorn dans l'été 1933. A ce morceau est jointe la 
lumineuse étude publiée dans l'Alpine Journal, éga
lement sur Franz Lochmatter, par le poète anglais 
Gœffrey Winthrop Young, le plus fameux grimpeur 
d'avant-guerre, aujourd'hui mutilé de guerre. 

On sait enfin avec quelle passion M. Charles Gos 
s'est penché sur l'histoire de la conquête du Cervin. 
Il nous fait part de ses découvertes en examinant de 
près la vitrine du musée de Zermatt où sont conser
vés pieusement les vestiges de la tragédie de 1865. Et 
il termine son nouveau livre par la publication d'un 
document sensationnel paraissant pour la première fois 
en librairie et qui ne manquera pas de soulever un 
légitime intérêt. Il s'agit des interrogatoires de Whym-
per et du guide Taugwalder par la commission d'en
quête nommée par le gouvernement valaisan pour é-
claircir le drame du Cervin. 

Carraux . Ing.-Expert-Conseil 
' prête sur hypothè-
i ques et pour cons
truire. Achat et lo

cation de terres. France et Algérie. Placement 1er ordre 
de toute épargne. Vernayaz, tél. No 62816. 

Avis 
Un puissant trust a exige 
la modification de rem
ballage de notre 

Ch icorée 
supérieure 
L'étiquette change donc 
mais la qualité du pro
duit est maintenant re
connue la meilleure. 

Mesdames 
Réclamez à votre épicier la 

Chicorée^miW 
:...; y.^y 
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JOSEPH AUTIER 

WADE/AOISELLE 

LA NIÈCE 
A la vérité elle ne savait encore comment elle s'y pren
drait, mais elle ne s'en mettait poins en peine ; les 
moyens et les arguments lui seraient fournis au fur et 
à mesure des besoins du moment par sa vieille tête qui, 
quoique blanchie et parcheminée, fourmillait encore 
de bonnes idées. Surtout, elle écouterait son cœur, ce
la lui avait toujours réussi, aussi répétait-elle sou
vent : « Il faut écouter son cœur, il n'y a que cela qui 
vaille » 

Il était tard quand Rose-Marie sortit de sa chambre. 
Deux fois Caton était montée en tapinois, pour écouter 
derrière sa porte si elle ne l'entendait pas bouger. Une 
crainte la poignait, tant était profond le silence qui ré
gnait dans la chambre. Si elle allait la trouver morte 
dans son lit ? Ces choses là arrivent, n'est-ce pas ? 
Surtout que ces gens dans les théâtres ont coutume de 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Neuchâtel. 

(à suivre) 

s'empoisonner. Elle se souvenait d'avoir entendu ra
conter qu'il y a des pièces où les gens tombent tout 
raides, comme des mouches, quand ils ont des cpagrins 
d'amour ou des remords. Rose-Marie, bien sûr, devait 
en avoir des remords, et si elle n'avait pas pu les sup
porter ce serait à elle, Caton, que son âme serait rede
mandée. « Seigneur ! murmurait-elle, épargne-moi ça 
et fais qu'elle bouge ! » 

Elle terminait à peine cette prière angoissée, qu'elle 
entendit craquer les marches de l'escalier. Ah ! avec 
quel soulagement elle se précipita à la rencontre du pâ
le fantôme qui s'avançait dans le vestibule. — Te voi
là enfin, Rose-Marie, s'écria-t-elle, je croyais que tu 
ne te réveillerais jamais ! 

— C'est bien ce qui aurait pu m'arriver de meilleur, 
Caton. Ne plus se réveiller, dormir, dormir, toujours, 
quel rêve ! 

— Un rêve de paresseuse, pour sûr. Mais c'est ce que 
tu as toujours été et je pense bien que pour cela, au 
moins, tu n'as pas changé ! 

— Assurément pas. Il te faut en prendre ton parti, 
je ne serai jamais l'active fourmi que vous auriez vou
lu faire de moi, tante Sidonie et toi. Cigale je suis née 
et cigale je resterai, ce n'est pas ma faute, on ne se fait 
pas son caractère, on le subit. 

— Oui, oui, on dit toujours ça, pour s'excuser, mais 
c'est pon pour une bête de parler comme ça, et tu n'en 

as jamais été une, Rose-Marie, oh ! pour sûr que non ! 
tu avais seulement trop d'esprit, c'est pourquoi nous 
n'avons jamais pu faire façon de toi, Mademoiselle et 
moi. 

— Trop d'esprit ! Ce n'est pas ce que tu prétendais 
autrefois, car je me rappelle' encore fort bien la ré
ponse invariable que je recevais, quand je tefaisais des 
questions qui t'ennuyaient. 

— Qu'est-ce que je pouvais bien te dire ? Je ne 
m'en souviens plus. 

— Tu criais : tais-toi, bécasse ! 
— Ah ! oui, mais c'était comme ça une façon d'a

vouer que c'était moi qui étais la bécasse. Mais il ne 
faut pas que tu restes là dans le corridor à causer, 
quand le déjeuner t'attend depuis si longtemps. 

Le couvert était mis non plus à la cuisine, mais dans 
la salle à manger lambrisée et peinte en gris dans la
quelle Rose-Marie n'était pas encore rentrée. Les vieux 
portraits de famille, qui y étaient suspendus depuis que 
la maison existait, lui parurent tourner tous à la fois 
vers elle leurs yeux dans lesquels elle devinait un re
proche. Ils semblaient dire : « Que viens-tu faire ici, 
Delorge dénaturée et dévoyée que tu es ? Nous fûmes 
tous d'austères personnages, des gens de bien, nous 
cheminâmes toujours dans les chemins droits, nous eû
mes toutes les vertus, nous ne te reconnaissons pas le 
droit de nous représenter désormais, toi qui t'es éga-

LE MEILLEUR BRULEUR A MAZ0UTI 

CHATELAINE 

rée dans des sentiers de traverse. » 
Tous ces regards fixés sur elle la glaçaient, elle au

rait voulu les retourner contre la paroi, ou mieux en
core les exiler au grenier, mais quelque habituée qu'el
le fût à ne se laisser guider par son bon plaisir, elle 
n'aurait pas osé toucher à ces ancêtres, pour lesquels 
Mlle Sidonie professait un respect qui allait jusqu'au 
fétichisme. Après tout, elle était moins débarrassée des 
préjugés dont son enfance avait été nourrie qu'elle ne 
se l'imaginait, puisque, devant ces vieilles toiles pein
tes, elle se sentait intimidée et puisque le blâme muet 
exprimé par ces hommes et ces femmes au maintien 
grave et solennel avait le pouvoir de la troubler ainsi. 

Vraiment, c'était presque intolérable de déjeuner 
seule en face d'eux, aussi y mit-elle le moins de temps 
possible. Ce fut avec un soulagement très vif qu'elle 
repoussa sa chaise en arrière, sitôt sa dernière bouchée 
de pain avalée, après quoi elle se hâta d'aller rejoin
dre la vieille servante dans sa cuisine. 

— Je n'ai jamais aimé tous ces horribles vieux an
cêtres, s'écria-t-elle, dès qu'elle en eut franchi le seuil, 
mais à présent, ils me sont positivement odieux, et plu
tôt que de continuer à subir leur compagnie, je pren
drai mes repas dehors, sous le berceau de charmille. 

Caton prit un air fort scandalisé, ce discours lui pa
raissait blasphématoire au premier chef. 

— Ces vieux ancêtres, comme tu les appelles, étaient 
des gens dont tu devrais être fière de descendre, RoseT 
Marie, déclara-t-elle, en levant la main, comme pour 
prendre le ciel à témoin de la gravité des paroles qu'el
le prononçait. Tu sais bien que les plus anciens, ceux 
qui sont pendus au-dessus du canapé, ont tout quitté 
dans le temps, plutôt que de consentir à changer de re
ligion. Ce n'est pas toi qui aurais été capable d'un sa
crifice pareil ! 

(à suivre) 



LE CONFÉDÉRÉ 

In ter S i l v a s , W a n g e n s . A a r 

Institut Linguistique de 1er ordre 
p o u r J e u n e s F i l l e s 

Etude spéciale et très soignée des langues ALLEMANDE, 
ANGLAISE et ITALIENNE. Site charmant, entouré de 
forêts et de montagne. S'adresser à la Direction 

Employé d'hôtel 
et cuisinier 
intéressés 

avec apports de Ir. 5000.— sont 
demandés par grand restaurant-
hotel.bord du Lac Léman, cause 
de réorganisation. Offres à l'é
tude O. MARTIGNY, agent d'af
faires autorisé. Place de la Sy
nagogue 2, à Genève. 

10% •n timbres-rabais 
du 20 septembre au 
6 octobre 1934 Inclus 

sur tous vos achats 
(sucre et oeufs exceptés) 

servez-vous s. v. p. bien souvent 

Ameublement 

CHARLY MORET 
Martigny 

Grand choix 
Chambres à coucher 
Salles à manger 
Meubles rembourres 
Rideaux, Poussettes 

En accordant leur préférence 
aux magasins affiliés à l'Union 
Commerciale Valaisanne, les con-
sommateurs conservent toute leur 
liberté d'achat. 

Béret mode 
en feutre mérinos noir, 
nègre ou marine, depuis 

5.9D 

Chapeau 
feutre double bord, re
levé derrière, très élégant, 
depuis 

50 10. 

Béret 

La mode 
nouvelle 

est absolument différente 
du déjà vu. Du chic, de 
l'élégance, du coiffant. 

Voyez 

notre Exposition 
d'automne 

velours, façon modiste 
garni fantaisie 

50 5. 

Modèles inédits 
grand choix dans tous 
les coiffants, 
depuis 12.50 à 

2G> 

MARTIGNY 

Vente aux enchères 
de fourneaux en pierre de Bagnes 

L'Administration communale de La Bâtiaz 
vendra par voie d'enchères publiques, dimanche 
30 sept., à 14 h., à la Maison de Commune de 
La Bâtiaz, 4 f o u r n e a u x e n p i e r r e d e 
B a g n e s . L'Administration. 

VENDANGES VALAISANNES 

BUFFET 
de la Gare CFF, Sion 

Service rapide Toutes les spécialités 
valaisannes. Vins de toutes marques. 
Marchandises de 1er choix. Rac le t te 
en plein air, à toute heure. Prix très 
modérés. 

Se recommande. Famille Cretlaz. 

Empaillage 
de tous oiseaux et mammifères 

Chamoisage de peaux 
Renards montés à partir de 60 fr. - Envois à 

choix sur demande 

Maison F. GREMION 
Tél. 31-41 Broc (Gruyère) 

Télégramme 
Arrivée à l'instant d'un sto'ck avantageux de 

Emmenthal gras par kg. l .SO Tilslt tout gras par kg. 1.90 
Bon fromage maigre „ 1.— Tilsit y2 gras , „ 1.70 
Gruyère, gras la „ 2.30 Tilsit »/< gras „ „ 1.40 

Envois de 5 à 15 kg., 10 et. par kg. meilleur marché. 
J. WOLF, Fromagts en gros, COIRE, Tél. 6,36 

Clinique de Mornex 
Tél . 28.171 LAUSANNE Ch. Momex 10 

INSTALLATION MODERNE 
tout confort, situation très tranquille en plein centre, à 2 mi
nutes de la Qare. Chirurgie. Médecine, etc. Service d'accou

chements. Chambres particulières et dortoirs 
Cuisine s o i g n é e Pr ix t rès m o d é r é s 

Avis aux Agriculteurs 
de Martigny 
et environs 

Nous informons les intéressés que l'admi
nistration fédérale des blés nous autorise 
à moudre du blé donnant droit à la prime 
de mouture. 
Par un travail soigné et prompt nous es
pérons mériter la confiance des intéressés 
de Martigny et environs. Pour tous rensei
gnements, s'adresser à la Direction de 

.SAVERMA" S. A., MOULIN A MARTIGNY 

Ecole Cantonale d'Agriculture 
de CMteauneuf 
(2 et respectivement 3 semestres) 

Divis ion d ' ense ignement hort ico le 
profes s ionne l (5 semestres) 

Divis ion d ' e n s e i g n e m e n t m é n a g e r 
rnral (2 et respectivement 3 semestres) 

Ouverture des cours au début de novembre 
Demandez programme et prospectus à la Direction. 

C'est au pays ou le lait abonde 
qu'on l'apprécie le moins. Et pourtant, c'est une grave 
erreur, car nos pâturages nous fournissent un lait exquis. 
Or. qu'en faisons-nous? 
Notre production laitière s'élève à 27.765.000 quintaux 
et nous en buvons 6.600.000 quintaux, soit en chiffre 
rond 24%. En revanche, nous gaspillons notre fortune 
nationale en achetant à l'étranger des produits alimen
taires très chers et moins bons. Eh bien! non, doit se 
dire chaque citoyen bien pensant. Nous devons nous 
faire un point d'honneur d'apprécier infiniment mieux 
les produits de notre pays. ^^_______^ C 

..'*. 

Le lait additionné d'Ovomaltine plaît 
même à ceux qui ne l'aiment pas pur. 
L'estomac le plus délicat le digère faci
lement. Le lait avec de l'Ovomaltine 
améliore considérablement les condi
tions d'alimentation et soutient remar
quablement les capacités productives. 
Surmontez l'énervemeni de notre épo
que trépidante et nuisible à la santé, 
en buvant davantage de lait avec de 

11 OVOM/ÏLT 
En vente partout en boites à 2 ir. et 3 fr. 60 

Dr A.WANDER S.A.. BERNE 
B241 

Je viens de recevoir un 
vagon de belles 

Mules ei Mulets 
ragots de 4 à 5 ans. Mar
chandise de tout premier choix. Vente- et échange 

à l'essai 

Par la m ê m e occas ion , l 'avise m o n honorable 
c l i en tè l e qne M. Albert P e y r e r o n , l ibéré d e tout 
e n g a g e m e n t , n'est p ins autor i sé h n é g o c i e r pour 

m o n compte 

Ed. Roh, G r a n g e s , té l . 5 5 
S i o n t Ecurie Vve Kummer, sommet du Gd Pont 

G r p u r le #Ktf Fre 1?° 
L'encaustique en vente par-tout 

D.3X 

Le paysan ou l'ouvrier 
qui porte une belle et bonne paire de bretelles vous 
dira : elle vient de chez Philibert, je l'ai payée 30 sous 
et il y en a pour tous les goûts, avec pattes tresses, 
cuir ou élastique, ou bien avec les pattes en pur caout
chouc et toutes avec la marque < Prima Hercule >, et 
c'est quelque chose. 
ATTENTION ! avant de vous embarquer pour l'achat 
d'un parapluie, donnez un coup d'ceil aux nôtres ; le 
prix est une révélation et c'est du solide, on vous les 
retourne sans rien casser. 

Viande 
pour charcuterie 

de particuliers : salamis, etc., 
depuis Fr. 1.20 l e k g . 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 LAUSANNE H.Verrey 

On demande en hivernage 
une bonne 

vache laitière 
S'adresser à Louis Rard, Mar-

tigny-VIlle. 

Raisins du Tessin 
la qualité. 10 kg. ir. 4.— 
Produit de mes vignes 

L. C. Ferrari, ARBEDO 

MONTRES 
06 MARQUES 

M**1 
| ^ " - t f A R T I G N Y 

VOYEZ PHILIBERT. Louis Kœnig 

N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigottreuse „8tru-
masan". Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
reçues. Prix : le flacon fr. 5— 

le demi-flacon fr. 3— 
Expédition immédiate par la 

Pharmacie du Jura 
BIENNE 

0.60 0.80 

CIVETTE 
la cigarette en tabac noir 

Restaurant -
Pension 

à remet tre , a GENÈVE, 
situé à proximité de la Gare 
de Comavin. Chaque jour ga
ranti au minimum 120 repas 
servis. Grand débit de vins, 
apéritifs, bière, etc. Location 
annuelle fr. 1700.—, affaire de 
tout premier ordre. 

Adresser demande à E. Corn-
baz, rue Schaub, 11, Genève. 

Le vilement 
meilleur l it 

celui coupé it 
eneyé sur la 
parsonne. Tra
vail soigné et 
chic On ac
cepte les é-
toffes à la 
façon. Se re
commande : 

G u i l l a u m e T r a u b 
Tailleur, M a r t i g n y - B r g 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac. Migrai
nes , névra lg ies , douleurs 

ptenez les 

Past i l les 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : P h a r m a c i e Caire, 
Près Place des Arts, Thonon-

l e s - B a l n s 

diatoniques et chromatiques 
A c c o r d é o n s - P i a n o s 

Saxophones - Cuivres - Tam
bours - Jazz - Violons 

Mandolines 

H. Hallenbarter 
Sion Martignjr-VIlle 

Rôti à ir. 1.50 et 1.80 le kg. 
Viande séchée à fr. 3.- le kg. 
Viande s a l é e & cuire, fr. 1.-

le kg. 
Salamet t i s extra secs à fr. 

2.50 le kg. 
Mortadel le de Bologne, à 

fr. 2.50 le kg. 
S a u c i s s e s de ménage à fr. 

1.— le kg. 
Graisse extra fine à fr. 1.- le kg. 
Cerve las à fr. 2.- les 14 pièces 

Expédié Vt port payé 

Boucherie Chevaline, martigny 




