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Revue suisse 
LA LEGISLATION AUTOMOBILE 

La loi fédérale sur la circulation des automo
biles et cycles ayant été rejetée le 15 mai et 
tout au t re projet de législation routière centra
lisée n 'ayant pas de chance à voir le jour d'ici 
longtemps, croit-on, le canton de Berne se pré
pare à reviser sa loi de 1924 sur la cireulatio» 
pour adapter cette législation à l 'état actuel du 
va-et-vient croissant des véhicules à moteur. 

M. le conseiller d 'Eta t Bosiger, qui jouit d'une 
large confiance dans les milieux automobilistes, a 
convoqué les intéressés et leur a exposé les points 
essentiels du projet de revision et les motifs 
auxquels ont obéi les magis t ra ts cantonaux en 
l'élaborant. Avant qu'il soit soumis au Grand Con
seil les intéressés directs ont un court délai pour 
formuler leurs objections à l 'égard du projet 
qu'on compte voter et met t re en vigueur dès le 
premier janvier prochain. 

L'entretien et la réfection des routes dans le 
canton de Berne, affirme M. Bosiger, coûte de 
six à sept millions par an. Pour justif ier une 
augmentat ion des taxes, il a fait observer que 
les impositions actuelles frappant les véhicules à 
moteur ne couvrent pas ces dépenses. A cette 
constatation, les organes de défense de l 'automo-
hilisme répliquent que si l'on ajoute les droits 
sur la benzine que la Confédération n'a pas dis
t r ibués aux cantons, le budget routier serait lar
gement dépassé 

Le projet de nouvelle loi rout ière bernois pré
voit des dispositions qui font faire quelque gri
maces aux fervents de l 'auto. Certaines routes 
seront fermées à la circulation automobile. Pour 
les autos de plus de hui t places, il sera interdi t 
de circuler de 22 h. à 5 h. le lendemain, en été, et 
de 21'h. à 6 h. en hiver. 

Les motocyclettes sont soumises aux mêmes 
interdictions nocturnes. Le poids total d'un véhi
cule est de 10 tonnes au maximum ; celui-ci peut-
être réduit à 7 tonnes en hiver. Une seule re
morque est permise avec deux axes au maximum, 
ou bien deux d'un axe. Le convoi est limité à 
un poids de 10 tonnes, neuf en hiver. La vitesse 
maximum des camions à bandages pleins est de 
25 kilomètres jusqu'à 5 tonnes. Si ce poids est 
dépassé, l 'allure prescrite est res t re inte à 20 
kilomètres. Dix kilomètres de plus respectivement 
sont autorisés pour les véhicules à bandages 
pneumatiques. Mais les chaînes à neige obligent 
S une réduction de 5 à 10 kilomètres selon les 
bandages. Les bandages de métal ne seront plus 
autorisés que clans la campagne. Le conducteur 
devra jouir d'un repos ininterrompu de neuf 
heures au moins. Après avoir tenu le volant pen
dant une distance de 250 km. de suite, il devra 
être remplacé. 

Prudente mesure destinée à éviter bien des ac
cidents. 'Le surmenage du chauffeur risque d'a
voir des conséquences t ragiques ! 

L'interdiction de circulation nocturne chiffon
ne un peu les champions du volant. Ils sont sur 
le point de dénoncer une conjuration générale or
ganisée contre eux. 

Comme à Zurich et à Berne, la circulation noc
turne des automobiles rencontre des dét racteurs 
en Argovie. Une motion déposée au Grand Con
seil de ce canton invite le gouvernement à pren
dre des mesures énergiques contre la circulation 
de nui t des automobiles et des motocyclettes. Si 
cette interdiction n'est pas autorisée par le con
cordat intercantonal, les motionnaires envisagent 
une rup ture de ce concordat. Conséquence du 
vote négatif du pr intemps dernier. 

Peut-êti-e aurait-on mieux fait d'accepter la loi 
fédérale le 15 mai, imparfai te mais plus libérale 
que certaines législations cantonales de demain. 

Sollicitées par la motion Tschudy et celle du 
groupe socialiste, les Chambres devront prochai
nement s'occuper de nouveau d'une part ie au 
moins de la question : spécialement en ce qui con
cerne la responsabilité civile des automobilistes 
et la majoration du montan t des a « u r a n c e s obli
gatoires qui doivent la couvrir. 

L'ARGENT DE LA BENZINE 

Le Conseil fédéral vient d'élaborer un projet 
d'arrêté relatif à la répart i t ion aux cantons d'une 
partie des droits d 'entrée prélevés sur les essen
ces pour automobiles 

En 1921, les droits d'entrée sur la benzine et 
le benzol pour autos ont été décuplés. Le modi
que tarif d'un franc les 100 kilos a été porté à 
10 fr. En 1923, nouvelle majoration du 100 % : 
soit 20 fr. au lieu de 10. Cette augmentat ion étai t 
purement une mesure fiscale ; elle avait pour but 

de contr ibuer au rétablissement de l'équilibre 
financier de la Confédération. M. Musy étai t en 
t ra in de t ra i re toutes les vaches helvétiques ! 

Des protestat ions s'élevèrent au Conseil na
tional contre un relèvement jugé excessif. In
quiet sur l'accueil qui lui serait fait aux Eta ts , 
le grand argent ier fédéral se servit du plus per
suasif des a rguments fédéralistes ! Il plaida le 
maintien de la dernière majoration, mais proposa 
de répar t i r une portion du gain entre les can
tons pour leur venir en aide dans l 'entretien des 
routes. Les E ta t s mordirent volontiers à l'ha
meçon et votèrent ce postulat : « Le Conseil fé-
« déral est invité à présenter aussi promptement 
« que possible (c'est nous qui soulignons) aux 
« Chambres un rapport et des propositions con-
« cernant l'octroi de subventions aux cantons 
« pour l 'amélioration et l 'entretien des routes ou-
« vertes à la circulation des automobiles. » 

Malgré les termes formels de cette invitation, 
le Conseil fédéral se fit assez t i rer l'oreille. 
Fin 1924 seulement, il présente un premier rap
por t avouant qu'il n 'avait pas eu le temps d'étu
dier la question à fond. Ce premier rapport tardif 
n'avait donc rien de définitif. 

Le Conseil fédéral é ta i t saisi de scrupules cons
t i tu t ionnels car d'après l 'article 30 de la Cons
t i tut ion, le produit des douanes appar t ient en 
entier à la Confédération. Il fallait, d'une part ie 
des recettes douanières de la benzine, consti tuer 
une réserve que l'on dis tr ibuerai t aux cantons 
quand une base légale aura i t été enfin décou
verte. 

On élabora entre temps la loi infortunée sur 
la circulation des automobiles et cycles. Après 
son échec, il fallut bien se remet t re sérieusement 
à l 'étude du problème de la benzine. Elle fut 
assez laborieuse et abouti t la semaine passée à 
un projet d 'arrêté qui sera probablement discuté 
aux Chambres à la session de décembre. '" '" 

D'après cet arrêté, le Conseil fédéral peut, après 
préavis des gouvernements cantonaux, déclarer 
complètement ou en par t ie ouvertes certaines 
routes nécessaires au grand t ransi t . 

Pour venir en aide aux cantons en vue de l'a
mélioration et de l 'entretien des routes ouvertes 
aux automobiles, la Confédération leur cède le 
quar t des 20 fr. par 100 kilos de droit d'entrée sur 
la benzine, le benzol pour moteurs et les subs
tances analogues, avec effet rétroactif à par t i r du 
1er janvier 1925. 

La par t de chaque canton est fixée proportion
nellement aux dépenses générales pour les routes. 

Les dépenses pour revêtements modernes 
de la chaussée, ainsi que pour l 'entretien et 
l 'amélioration des tronçons de route rel iant 
les localités les plus élevées des deux côtés 
des principaux cols alpestres sont comptées 
à double. La suppression des passages à ni
veau est mise au bénéfice de la subvention. 

Les taxes et impôts spéciaux payés par les 
automobilistes et les cycles sont portés en 
déduction. 

Ont seuls droit, à par t i r de 1927, à la répar
tition des produits sur la benzine les cantons qui 
ont affecté les précédentes subventions en pre
mière ligne : a) aux routes de grand t ransi t , 
puis à celles parcourues par des automobiles pos
tales ou des voitures automobiles de services con
cédés par la Confédération ; b) qui ne perçoivent 
sur leurs routes publiques aucune taxe interdi te 
par le droit fédéral. 

Le problème de la benzine intéresse fort le 
canton du Valais. G. 

Les Auteurs valaisans 

Dans toutes les institutions où ne vient 
pas souffler l'air pénétrant de la critique 
publique une corruption pousse comme un 
champignon. Frédéric Nielzche. 

La fusion à Genève 
La commission du Grand Conseil chargée d'é

tudier la question de la fusion des communes 
suburbaines avec la Ville de Genève, a adopté dé
f ini t ivement par 7 voix contre 3 et deux absten
tions le projet qui avait été a r rê té par la com
mission en juillet dernier. Ce projet prévoit l'é
lection d'un conseil municipal et la nomination 
de conseillers délégués qui rempliraient les fonc
t ions dévolues aujourd'hui aux conseillers admi
nistrat i fs , mais avec des compétences réduites. 
Le projet sera présenté au Grand Conseil dans 
quinze jours. 

Trois aut res projets n 'ont pas été pris en con
sidération par la commission parlementaire. 

N'oublions pas d'aller à la poste 
retirer le remboursement du «Con
fédéré" pour le 2me semestre. 

M. A L P H O N S E MEX 

n 
Délaissant Sami, ses combinaisons romanes

ques et électorales, M. Alphonse Mex est revenu 
à ses premières amours scéniques, en faisant 
jouer, l'hiver dernier, à Montreux, un drame so
cial en trois actes, Conscience, dont la portée 
philosophique et morale dépasse de haut ce que 
son auteur avait fourni auparavant . Il y en
gage la lu t te contre l'alcoolisme semant ses ra
vages dans les divers degrés de l'échelle sociale, 
contre les injustices et les vices d 'autant plus 
exécrables si ceux qui les commet tent sor tent 
de milieux plus favorisés par la for tune où ils 
ont eu l 'avantage de jouir d'une meilleure édu
cation. Le beau rôle est tenu par l ' industriel 
phi lanthrope Davenne qui dicte à son fils (à 
papa) marchan t à grands pas dans le chemin de 
la dépravation, l ' impérieux devoir d 'honneur qui 
le lie à la fille séduite de l 'ouvrier p leurant 
main tenant sur les ruines que son ivrognerie 
a accumulées dans son foyer où sont venus la 
détresse et le deuil. « Il faut créer une conscience 
en éduquant la société » tel est le sens que l'au
teur a voulu donner à sa pièce quand il fait dire 
à Davenne avant la chute du rideau : 

« Pour être heureux dites-vous que la 
conscience doit gouverner les actions des 
hommesi Affranchies des préjugés, les clas
ses peuvent t rouver un ter ra in d'entente, é tan t 
admis que le nivellement des classes est une 
utopie. Mais p o u r c e l a une chose est néces
saire : l 'éducation sociale ; il faut la refaire.» 

Au long de cette pièce toujours palpi tante 
•«•'"intérêt nous -pourrions cueillir bien d 'autres 
belles pensées. Certaines d'entre d'elles paraî
t r on t hardies, t roublantes, discutables. Il serait 
sans doute intéressant de serrer de près la thèse 
de l 'auteur, espri t libre et affranchi de certains 
préjugés t rop enracinés chez les possédants et 
parfois aussi chez les déshérités de la vie. Nous 
ne pouvons pas nous ar rê ter ici à un examen 
crit ique qui nous mènerai t loin. Pour recom
mander à nos lecteurs la lecture de « Cons
cience » (1) nous nous bornerons à citer deux 
commentaires de presse publiés au lendemain de 
la représentation du drame : 

Du « Messager de Montreux » : 
...Drame d'un réalisme poignant qui constitue une 

peinture vivante des mœurs d'après-guerre, d'une 
vigueur saisissante, d'une ironie parfois acérée, sou
vent directe. 

La «Feuille d'Avis de Vevey» écrivait : 
« Conscience est une leçon de belle moralité so

ciale ; c'est une pièce bien charpentée dans laquelle 
les caractères marquent vigoureusement notre épo
que avec ses tares, ses vices, ses exigences, ses erre
ments, ses hypocrisies, d'ailleurs stigmatisés par la 
belle droiture d'un homme qui vit selon le prin
cipe social le plus élevé, et qui, dans ce désarroi, 
est le seul qui voit clair et juste. 

Pour se faire une idée exacte de « Conscience », 
il faut lire la pièce, ou mieux la voir et la faire 
jouer. C'est pourquoi nous souhaiterions que l'hi
ver prochain quelqu'un pr i t l ' initiative de faire 
représenter « Conscience » dans nos théâ t res va
laisans d 'amateurs. Pareil spectacle serait un 
meilleur ins t rument de propagande contre l'al
coolisme que la plus éloquente conférence. Nous 
félicitons notre concitoyen d'avoir conçu cette 
œuvre théât ra le de belle envergure morale. 

* e e 

M. Alphonse Mex prépare, dans un cadre mi-
valaisan, mi-vaudois, un recueil de contes et nou
velles dont nous connaissons déjà quelques 
échantillons promet teurs semés dans nos jour
naux. (Conteur vaudois, etc.). Dans l'une de ces 
nouvelles, « Embrassons-nous Folleville », règne 
un esprit d ' intr igues électorales de clocher qu'on 
jurerai t insufflé par Sami. Les méthodes de ce 
rust ique meneur d'hommes semblent ê t re un 
sujet inépuisable de la l i t té ra ture originale de 
M. Mex. 

Le même auteur, membre de la Société des 
Gens de lettres, de France, depuis octobre 1926, 
fait aussi de la poésie et des revues. Une revue 
locale montreusienne, le « Village au Bois dor
mant » eut l'hiver dernier une bonne presse dans 
les cercles l i t téraires de la Riviera lémanique. 

Notre cher concitoyen qui a fait dès son en
fance de brefs séjours dans sa vallée d'origine, 
où il a puisé des éléments qui lui serviront pour 
ses futures productions, n'a pas pu donner toute 

1) Chez M. H. Pilet, Territet. Prix fr. 1.50. 

Nouvelles du Jour 
On pense que M. Rakowsky, au sujet duquel le 

Conseil des ministres français a tenu séance, sera 
rappelé prochainement à Moscou. Il serai t rem
placé à Par i s par Rosengolz. 

A la commémoration de la bataille de Tannen-
berg, le maréchal-président Hindenbourg a pro
noncé une allocution dans laquelle il a pré tendu 
disculper l 'Allemagne du crime de guer re qui lui 
est imputé . 

C'est donc la Belgique qui est la g rande cou-
pable, 

» • » 

L'American légion a é té reçue à Par i s par M. 
Poincaré, président du Conseil. 

sa mesure à cause des soucis matériels qui le ri
vent forcément aux contingences de la vie. Le 
poète n'a pu pour le quar t d'heure réaliser son 
idéal, mais il le poursui t cdnstamment . Souhai
tons que le beau ta lent d'un homme jeune encore, 
fils de ses œuvres, puisse se déployer, sans t rop 
de difficultés e t servir cet te l i t t é ra ture d'assai
nissement social dont l 'auteur a planté un jalon 
impor tan t en écrivant « Conscience ». Car nous 
souhaiterions voir la l i t t é ra ture de demain rem
plir uft rôle ut i l i taire — au sens élevé du 
terme — et poursuivre un but moral e t social. 
Pour remplir cette noble mission, qui intéresse 
l'avenir de la société, les ouvriers les plus aptes, 
dans les le t t res comme dans les autres domaines, 
sont cer ta inement ceux qui, par t is des rangs in
férieurs, sont arrivés à la force du poignet, dus
sent leurs t ravaux t rah i r par bien des défauts 
extérieurs l'absence d'une formation académique 
qui n'est pas, hélas, à la portée de toutes les 
bonnes volontés. La lu t te t rempe les caractères, 
exalte l 'amour de la liberté et de la justice, ins
pire le sent iment de l 'égalité foncière des hom
mes que devrait seulement différencier le méri te 
personnel, sent iment qui fait les démocrates con
vaincus. Alphonse Mex est de ceux-là. 

L'étude de la question sociale qu'il a entreprise 
avec succès dans « Conscience », il a l ' intention 
de la poursuivre dans d 'autres essais. Nous comp-
tons>sur sa bonne plume et sur sa persévérance à 
creuser plus profond le sillon commencé. Ses con
citoyens du Valais, qu'il n 'oubliera pas, le souhai
t en t vivement. .. G. 

OPINIONS 
Louis Ruchonnet et la paix. 

La « Revue » rappelle ce que disait cet éminent 
citoyen un an avant sa mort , dans la séance de 
clôture du Congrès universel de la paix et de l'ar
bitrage, en août 1892, à Berne : 

« II é ta i t ut i le de donner à la propagande pour 
la paix une allure régulière. Cette propagande, 
nous l 'organiserons, et elle f inira par emporter 
la victoire, parce qu'elle ne peut pas ne pas l'em
porter . On a dit souvent que nous n 'aboutir ions 
jamais à aucun résultat , parce que nous ne dis
posions pas de moyens matériels pour imposer 
not re opinion. On a dit aussi que la guerre é ta i t 
une nécessité. Est-ce donc une raison suffisante, 
parce ' qu'un abus a duré longtemps pour qu'il 
dure toujours ? L 'humani té en a bien vu d'au
t res ! Elle a connu le temps où il n'y avait de 
juges ent re les individus e t où la violence déci
dait de tout . Elle a connu l'esclavage, non pas 
seulement dans les pays barbares, mais dans le 
monde classique ; que dis-je ? chez les chrét iens. 
Oui, il n'y a pas un demi-siècle de cela, on t ena i t 
encore pour une utopie l'abolition de la t r a i t e . 
Qui cul t iverai t le café, le cacao, le coton ? Il a 
suffi du livre d'une faible femme, e t l 'utopie es t 
devenue la réali té. ('La « Case de l'oncle Tom » de 
Mme Beecher-Stowe, romancière américaine) . 

« La paix, une utopie ! allons donc ! Savez-vous 
où est l 'utopie ? elle est chez ceux qui croient à 
la perpétui té de la guerre, chez ceux qui pensent 
que la -violence sera toujours la loi en t re les 
peuples, alors que depuis des siècles elle a cessé 
de l 'être dans l ' intérieur des sociétés. Sans doute 
il y a de nombreux intérêts a t tachés à la con
servation de cet abus ; de nombreuses industr ies 
en vivent, malheureusement, — et, chose plus 
grave ! bien des passions mauvaises y t rouvent 
ou y cherchent leur satisfaction. Mais consultez 
les foules, consultez l 'humanité, qu'elle fasse en
tendre sa voix ; alors, vous entendrez la grande 
aspiration à la paix et l 'exécration de la guerre ». 

LES MORTS 
Le peintre neuchâtelois Gustave Jeannere t 

vient de mourir à Cressier, dans sa 81me année. 
Fils d'un des premiers pionniers de l ' industrie 
neuchâteloise en Chine, il avait fait des études 
de peinture à Neuchâtel , en Alsace e t à Paris . 



LE C O I ^ É D Ë R Ë 

lociëtë des Nitiûns 
L'ÉCHEC DE LA BELGIQUE 

^ L'opinion de la presse belge 

Commentant le vote de l'assemblée de vendredi, 
à Genève, la * Nat ion belge» é c r i t : 

«Au nom des principes du Covenant, le menu 
peuple des peti tes puissances s'est dresse contre 
l 'aristocratie des grandes puissances. 

Clemenceau l 'avait prévu quand il ne voulait 
pas que les in térê ts vi taux de la France pus
sent dépendre de telle ou telle nation sud-ame-
ricaïne. La France avait d'ailleurs pris la précau
tion de s 'assurer un siège inamovible au sein du 
Conseil. Que fa Belgique ai t mérité, au prix de 
combien de deuils, le t i t r e de-champion du droi te 
qu'elle reste aujourd'hui encore, l 'un des pays les 
plus éprouvés du monde, cela n 'a pesé pour rien 
dans la balance à Genève. Not re pays aura l'hon
neur de recevoir les premiers obus e t les premiers 
gaz asphyxiants . Dix-neuf puissances ont jugé 
que cet honneur devait nous suffire.» 

La «Métropole d'Anvers », catholique, dit que 
l'éviction de la Belgique consti tue pour ceux qui 
ont foi dans la S. des N. un; dramat ique échec-

Le « N e p t u n e » , d'Anvers, dit que c'est une dé
ception légitime e t douloureuse, car c 'est .au mo
ment , où l 'Allemagne vient d'obtenir un siège 
permanent au Conseil que l'on exclut la Belgique, 
première victime de la guerre . 

Les journaux expr iment leur satisfaction de 
l'élection du Canada au Conseil de l a .S . des N . 
Il est possible, disent no tamment les «Daily 
News », que l'élection du Canada prenne une im
por tance considérable e t il sera intéressant d'en 
observer les réactions aux Etats-Unis . 

Ren t re ra Bruxelles, le. minis t re Vandervelde à 
commenté l'échec de la Belgique à Genève. 

Le Conseil a consacré deux séances à la ques
t ion des optants hongrois en Transylvanie. Le 
comte Aponyi, qui a 82 ans, et M. Titulesco, mi
nis t re des affaires é t rangères de Roumanie, ont 
tour à tour développé leurs points de vue. 

Deux fai ts re t iennent par t icul ièrement l'at
tent ion au début de la troisième semaine. 

En premier lieu, le sort qui sera réservé à la 
motion déposée par M. Paul-BonCour dans la
quelle il exprimé .la thèse immuable de, là France 
Sur l a sécurité e t le désarmement! La t ro i s ième/ 
commission,^ qui - se,• réuni ra lundi, désignera; 
àans doute une sous-commission- pour examiner ' 
l a 'mot ion . En. séance plénièrè, la même cqmmisy 
sion sera appelée à se prononcer sur les résolu^ 
t iens de la Hollande et de la Pologne. y 
. ; D'au t r e ' pa r t , le Conseil d e ^ à i ^ des N. t i endra-

séance p o u r s'occuper du c$J|Mé2 problème des 
optants hongrois. ,,», __ y 
' D e s conversations se sont , poursuivies à ce 

sujet. ' • • • •* • ' -y.*" ' y ; " " y 
y- Le comité des trois s'est réuni le soir, sous la 
"présidence" ^ 
vraisiërnblabie que le Conseil t iendra a huis: clos 
sa séance dé ce matin, à 10 h., les représentants 
de la Roumanie, et de, la. Hongrie e t le public ne 
devant ê t re .admis qu'au cas où une solution de
viendrai t à peu près certaine; _ y, ^ . 

Après avoir consacré la mât inée à une séance 
avec sa délégation, M. ;Stresemann a travaillé 
ensuite avec ses experts à la" fecherche d'une so
lution acceptable. L'entretieBkque M. Briancl a- eu 
dès son re tour avecMM. Louchetrr, Paul-Boncour 
et quelques-uns de ses collaborateurs, a roulé en 
part ie sur le même sujet. .. 

Le logement des familles nombreuse^ 
: -• ;. y à Bâle ••.•••: 

La ville de Bâle a ins t i tué une assistance offi
ciel le à toutes les familles nombreuses peu aisées, 
sous la forme d'un subside proportionnel au 
loyer, au nombre d'enfants et aux revenus de la 
famille. Plus de 440 familles comptant de 4 à 12 
enfants," ayant 2200 enfants mineurs en t re elles 
toutes, bénéficient de ce-subside qui s'élève pour 
1926 au total considérable de 94,515 fr. Il ne s^agit 
donc pas d'une aumône, mais d'une aide réelle, 
qui s'est avérée fort nécessaire. En effet, près 
du quar t de ces-familles vivaient dans de mau
vaises conditions de logement. On remarqué déjà 
que grâce au subside une par t ie de ces familles 
ont' PU changer leur taudis contre un logement 
plus grand et plus sain; 

8 FEUILLETON DU «CONFÉDÉRÉ» 

PRESSE ET AFFAIRES PÉNALES 
Conférence de M. le conseiller d 'Etat 
Schnieper, de Lucerne, fa i te à l'assemblée 
des délégués de la Société Suisse pour 
la réforme .pénitentiaire et le pat ronage 
des détenus libérés du 13 juin 1927, 

à Aarbourg 

par 

PROSPER MÉRIMÉE 

LA JEUNE FILLE ET LA PALOMBE 
«JKaris i » v«llée,;ï>îen loiii déWière"lës pipntagnesf

; 

.—r-..lei soleil n'y vient qu*uhe heure tous les jours; 
. —. il y a dans la vallée une maison sombre, — et 

t l ' h é r b ë y croît sur le seuil. '—' Portes, fenêtres sont 
toujours fermées. — Nulle fumée ne s'échappe du 
tjpit. —-. Mais à midi, lorsque vient le soleil, —- une 
féiiêt'ré s'ouvre alors, — et 1'oorpheline s'assied, filant 

4 à son rouet : — elle file et chante en travaillant — 
«hîh chant dé tristesse ; mais nul autre chant ne ré

pond .— Un jour, un jour! de printemps, — une pa-, 
lombe se posa sur un arbre voisin,,—et entendit lej 

.jç.h.p,t.de la; jeune, iitle. — Jeune fille, dit-elle, tu ne 
'-pi^jjtèi "pas, çeule '—*; un cruel épervier: m'a ravi ma 
%om|>%ne. — Palombe, montre-moi l'épervier- ravis-
"seU^t^-'fÙt'^Q'a^ssi. haut;;que les nuages,o— je[l'au
rai Méhtôt âhàttirèh terre. —Mais moi, pauvre fille, 
qui me^rfefldr&'mon frère, — m o n ifrèré maintenant 
en lointain pays? — Jeune fille, dis-moi où est ton ' 

- • frère^ r ^ è t ine!s Siïès me' porteront ' près de lui ». 

— Voilà une palombe bien enlevée! s'écria Orso 
-T-èwBmbrassaiit sa-sœar - avec r*une émotion qui con

trastait avec le ton de plaisanterie qu'il affectait. 
• — Votre chanson est charmante, ai miss Lydia. Je 

„ veux, sine vpus me l'écriviez dans mon album. Je la 
^WaHmràf en engrais e t je îâ 'ferai mettre en musique. 

La pi esse suisse s'est montrée de tout temps favo
rable aux idées que défend la Société suisse pour la 
réforme pénitentiaire et le patronage des détenus li
bérés. Elle a donc droit à notre reconnaissance. Qu'il 
nous soit permis cependant de constater qu'une partie 
de la presse suisse, imitant les procédés de certains 
journaux étrangers, donne aux condamnations pro
noncées ,par les tribunaux répressifs une publicité 
dont les effets vont à fin contraire du but que pour
suit notre société. Nous avons en vue les comptes 
rendus des affaires judiciaires pénales dans les jour
naux, question sur laquelle, à la demande du comité 
de notre société, nous avons rédigé pour rassemblée} 
des délégués un court rapport. 

Quelle que soit l'opinion que nous ayons sur les 
questions fondamentales du droit pénal, il est un 
point sur lequel nous sommes tous d'accord : c'est 
que la peine qui frappe un condamné doit avoir pour 
but et' pour effet l'amélioration de ce dernier. Gar
dons-nous d'inscrire sur la porte d'entrée du péniten--
cier ces mots terribles que l'immortel auteur de la 
« Divine Comédie » avait placés sur la porte de soh 
enfer : « Laissez toute espérance, vous qui entrez 
ici » ! Nous estimons, quant à nous, que le péniten
cier ne doit pas être un enfer pour le détenu, mais 
bien un purgatoire où il doit s'améliorer, afin que, 
remis en liberté, il puisse devenir un membre utile 
de la société. 

Nombreux en effet sont les détenus qui sortent 
des pénitenciers avec une âme nouvelle et avec la fer
me volonté de ne plus faillir ! Hélas ! Celle-ci est 
mise à une rude épreuve et celui qui avait rêvé de. 
se faire une nouvelle vie rencontre des difficultés deS1 
toutes sortes. Le public, malheureusement, connaît le'! 
délit qu'il a commis et la peine à laquelle il a été 
condamné. La faute en revient en particulier aussi 
à la presse qui a donné à des milliers de. lecteurs 
tous les détails de la séance du tribunal qui a prof-
nonce la condamnation. 

Comment s'étonner si le détenu libéré rencontre 
alors partout la méfiance, si ses offres de service 
sont écartées, si on lui refuse toute estime et toute 
sympathie ? Il aurait pourtant tant besoin qu'on lui 
témoigne de la confiance, car celle-ci lui permettrait 
de retrouver sa conscience et de reprendre le chemin 
de l'honnêteté et du devoir. 

Nous sommes dans ces conditions, jusqu'à un certain 
point adversaire de la publication dans les journaux 
des comptes rendus des affaires pénales. Pareille pur. 
blicité livre le condamné au jugement du grand pu
blic et ce jugement est rendu plus inexorable que 
celui des juges. La publicité est en. quelque sorte la 
forme moderne du pilori des temps anciens où le 
condamné était exposé publiquement a la risée et 
aux injures de la populace. Or, nous sommes tous d ac
cord pour dire qu'il y avait quelque chose de barbare 
dans cette façon de donner les condamnés en spec
tacle à la foule. 

Si nous ne voulons pas nous mettre en contradic
tion avec l'opinion que nous avons du passé, nous de
vons logiquement envisager que les comptes rendus 
des affaires judiciaires par la presse sont un acte 
inhumain et contraire à la culture moderne. Comme 
membres de la Société pour la réforme pénitentiaire 
et le patronage des détenus libérés, nous avons le 
devoir de nous élever contre cette publicité dans la,-) 
mesure où elle contrecarre l'activité que déploie no-r 

tre association en vue de la réhabilitation des dé
tenus. 

C'est la publicité des débats de nos cours pénales 
qui permet il la presse de donner les comptes ren
dus dont il s'agit. Celle-ci se montre particulière
ment friande d'assises et les expose souvent avec 
une ampleur démesurée où les audiences apparaissent 
comme des scènes cinématographiques. '". 

Le brave colonel qui n'avait pas compris un mot, 
joignit ses compliments à ceux de sa fille. Puis il 
ajouta : 
' — Cette palombe dont vous parlez, mademoiselle, 
c'est cet oiseau que nous avons mangé aujourd'hui a 
la crapaudine ? 

Miss Nevil apporta son album et ne fut pas peu 
surprise de voir l'improvisatrice écrire sa chanson 
en ménageant le papier d'une façon singulière. Au 
lieu d'être en vedette, les vers se suivaient s.ip- la 
même ligne, tant que la largeur de ta feuille le 
permettait, en sorte qu'ils ne convenaient plus à la 
définition connue des compositions poétiques : « De 
petites lignes, d'inégale longueur, avec une marge 
de chaque côté ». Il y avait bien encore quelques 
observations à faire sur l'orthographe un peu'capri
cieuse de mademoiselle Colomba, qui, plus d'une fois, 
fit sourire miss Nevil, tandis que la vanité : fra
ternelle d'Orso était au supplice. 

L'heure de dormir étant arrivée, les deux jeunes 
filles se retirèrent dans leur chambre. Là, tandis que 
miss Lydia détachait collier, boucles, bracelets, «lie 
observa sa compagne, qui retirait de sa robe: quelque 
chpse.de long comme un buse, mais de forme bien 
différente pourtant. Colomba niit cela avec soin et 
presque furtivement sous son mezzaro déposé sur 
une table ; puis elle s'agenouilla et fit dévotement 
Sa prière. Deux minutes après, elle était dans son 
lit. Très curieuse de son naturel et lente comme une 
Anglaise à se déshabiller^ miss Lydia s'approcha de 
la table, et feignant de, chercher; une épingle, sou
leva le mezzafo et aperçut un stylet assez long, cu
rieusement monté en nacre et en. argent-; le travail 
était remarquable, é r V ê t a i t ùrié arme ancienne et 

Loin; dev-nous l'idée de nous insurger contre le prin
cipe de la publicité des débats. Nous nous élevons 
seulement contre les compte rendus; des journaux. 
Ces comptes rendus ne sont pas une conséquence 
nécessaire de la publicité des débats mais seulement 
une suite accidentelle qui ne doit pas conduire à la 
conclusion que le principe de la publicité doit être 
supprimé en matière judiciaire pénale. Ce p r i n c i | | 
a été admis autrefois en vue de sauvegarder les dioits 
que la procédure pénale accorde à l'accusé et non 
en vue de satisfaire la curiosité du public. Bien que 
la' presse abuse souvent aujourd'hui du principe de 
la publicité des débats, il n'entre pas dans nos vues 
de demander la suppression de ce principe. Notre 
tâche est, nous le répétons, de combattre l'abus que 
l'ont fait d'un principe juste et nécessaire. 

La raison qui pousse la presse à faire une large 
place à la chronique des tribunaux criminels, doit 
être cherchée dans le l'ait que le grand public est 
avide de toutes nouvelles sensationnelles et exige 
des journaux qu'ils satisfassent sa curiosité, et aussi 
les besoin qu'il a souvent de se réjouir des fautes 
que commettent d'autres hommes et de la punition 
infligée aux délinquants.. Contre cette attitude du 
public, qui a sa source dans la faiblesse de la natui e 
humaine, il n'est pas facile de lutter. 

; Les journaux qui ne donnent aucun compte ren
du des audiences des tribunaux perdent leurs lec
teurs. Ils sont supplantés par d'autres journaux qui 
ouvrent toutes grandes leurs colonnes aux informa
tions judiciaires et, finalement, les premiers se 
voient obligés pour vivre de passer sous le joug du 
public et de lui servir eux aussi la nourriture qu'il 
demande. ,,. • , (À suivre). 

Aiilc. 

VALAIS 
L'Exposition des céréales à martigny 

Le premier marché-concours valaisan de céréa
les qui s'est tenu à Mart igny à l'Hôtel Clerc, 
samedi, dimanche et lundi, jusqu'à midi, a fort 
bien réussi. Samedi et dimanche, un^ public 
nombreux a visité l'exposition des céréales où, 
sous les auspices de l'Association agricole du 
Valais, que préside "M. Giroud, é taient réunis les 
plus beaux'échant i l lons de la production du Va
lais. Les cul t ivateurs spécialistes de chaque ré
gion- ont pu se rendre compte des capacités de 
production de leurs voisins et ont eu les meil
leures occasions pour faire des achats ou des 
échanges de semences. 

! Les experts ont travaillé dès vendredi déjà, 
poUr'le classement des exposants qui é taient au 
nombre de 23. Les résul tats du concours seront 
publiés mercredi. 

Une société de sélectionneurs valaisans s'est 
•créée dimanche et un comité de ' c inq membres 
a été Constitué. En font partie, MM. Rézert de 
Ridcles, Fr . Gaudard de St-Pierre de Clages, Am-
broise Lamon de Lejis, ThéobalcLDéfago de Mon-
{hey et Paul Rouiller à Martigny-Ville. 

! Le marché-concours dé Mart igny a eu un suc
cès encourageant pour un début. Il est à souhai
ter que ce soit le premier de la série pour le 
plus grand profi t de la culture rationnelle des 
céréales en Valais. 

C'est; aux dévoués organisateurs locaux : MM. 
Rouiller, .Vallotton et Machoud, que nous som
mes redevables en bonne part ie de la parfaite 
réussite de ce premier essai. 

route de Vex, que le, mulet e t le char furent pro
jetés hors de la chadssée,.«u bas d'un talus. 

For t heureusement, ni le-charret ier ni la bête 
n^ont eu de mal. Seulement, la vendange s'est 
répandue sur le sol et, à par t quelques kilos de 
grappes échappées au fouloir, tou t le contenu de 
la bossette est perdu. 

Il paraî t qu'aucune faute ne serait imputable 
à l 'automobiliste, un accident de terrain l 'ayant 
empêché d'apercevoir à temps l 'attelage arri
vant à contre-sens. 

L'ILLUSTRE. — Sommaire du 15 septembre. — 
La VHIme Assemblée de la S. des N. ; le nouveau 
palais du Tribunal fédéral, à Lausanne ; le VUIme 
Comptoir suisse de Lausanne ; l'Exposition can
tonale neuchâteloise d 'agriculture, à Boudry ; la 
Presse suisse à Fr ibourg et à Gruyères ; la nou
velle «abane Dufour, à la Neuvaz ; le château de 
Valangin ; paysages suisses ; l'Asie et l'Afrique 
qui s'éveillent ; la Vie drôle (dessins humorist i
ques) ; nouvelles, variétés, bons mots. Ce beau 
numéro contient près de 70 i l lustrations. 

Dams la région 
L'incendie et la végétation 

Lors du récent sinistre au Crétel (Bex), la 
grande chaleur produite par cet énorme foyer a 
« grillé », naturel lement toute la végétat ion de la 
zone immédiate des jardins : les arbres et les 
arbustes complètement roussis font peine à voir, 
et, probablement, pour la plupart, ne s'en remet
t ron t pas. 

sMais, dans un rayon plus étendu, la chaleur a, 
par contre, produit comme un renouveau de 
printemps et quelques-uns, stimulés par ce rayon
nement inat tendu, se sont mis à refleurir. 

Un lilas blanc, en t re autres, a de superbes 
fleurs tou t aussi odorantes que celles du prin
temps. 

BfARTie&Y 

! L'EBOULEMENT DU 15 SEPTEMBRE. -
Contrairement à l'information, for tement exagé
rée, p a r u e , dans les journaux, là circulation sur 
là route e t sûr lé chemin de fer de Loèche-les-
Bains; n'a été interrompue qu'entre 8 et 16 h. 

• ANNIVIERS. — Chute de pierres. — Au Val 
d'Anniviers, un accident est arrivé sur la route 
de la vallée. Une chute de pierres, occasionnée 
par les dernières pluies, s'est aba t tue sur un at
telage. Le m u l e t ' a été tué sur le coup, le char 
réduit éh miettes, etTes cinq occupants, originai
res de St-Jeâny ( toùs plujpou moins grièvement 
blessést ificV - • " ' . . . " ' " 

_Mir> ,; ~,v .. 
VEX..—-Auto contre bossette. — Un at telage 

t r anspor tan t quelques setiers de vendange a été 
heur té si .violemment par une automobile, sur la 

de grand prix pour un amateur. 
il — Est-ce l'usage ici, dit miss Nevil en souriant, 
que les demoiselles.pprtent ce petit instrument dans 
leur corset ?..„ 
, —• IL le fa.ut bien, répondit Colomba en soupirant. 
Il y a tant de "méchantes gens! 
!; —-Et auriez-vous vraiment le courage d'en don
ner un coup comme cela ? 
: Et miss Nevil, le stylet à la main, faisait le eeste 
de frapper, comme on frappe au théâtre, de haut 
^n bas; 
' :—; Oui, si cela était nécessaire, dit Colomba de sa 
yoix douce et musicale, pour me défendre ou -défen
dre mes amis... Mais ce n'est pas comme cela qu'il 
faut le tenir ; vous pourriez vous blesser, si la per
sonne que vous voulez frapper se retirait. Et se le
vant sur son séant : Tenez, c'est ainsi, en remontant 
le-coup. Comme cela il est mortel, dit-on. Heureux 
les gens qui n'ont pas besoin de telles armes ! 
' Elle soupira, abandonna sa tête sur l'oreiller et 
ferma les yeux. Oh n'aurait pu voir une tête plus 
belle, plus noble, plus virginale. Phidias, pour sculp
ter sa Minerve, n'aurait pas désiré un autre modèle. 

,; y .. vi 
C'est pour me conformer au précepte d'Horace que 

je me suis lancé d'abord « in médias rtis ». Mainte
nant que tout do.i-t, et la belle Colomba, et le colonel, 
et sa fille, jê  saisirai ce moment pour instruire mon 
lecteur de certaines particularités'qu'il ne doit pas 
ignorer, s'il, veut pénétrer davantage dans cette vé-
ridïqù^ histoire. Il- sait, déjà que le colonel delljk, 
Rebjt>j ampère d'Orso, est mort- assassiné ; or on n'est 
pas assassiné en Corse, comme on l'est en France, par 

Cours commerciaux de la Société des Com
merçants, Section de Martigny. 

Les cours d'hiver organisés par cette société 
comenceront le 3 octobre prochain (et non le 3 
septembre comme on l'a indiqué par inadver
tance clans le dernier- numéro) . Le plan-horaire 
sera envoyé ù toutes les personnes qui en feront 
là demande. S'inscrire les 22 et 23 septembre 
au local de la Société, Hôtel Clerc, de 20 à 21 h. 

Kermesse du Choeur d'Hommes. 
Liste des lots non réclamés de la tombola :" 

Nos 2615, 3073, 26 92, 2750, 2846, 2960. 
Les détenteurs "de ces billets sont priés de 

s'adresser à M. Ch. Saudan, qui leur remet t ra les 
lots. 

Résul tats du t i r . — Roi du t i r : Henri Charles, 
135, 134 ; — 2. Jules Aubert, 135, 132 ; — 3. André 
Rudin, 135, 130. 

Jeu de boules. — Champion du « b o u l i n » : 
Alphonse Orsat, 47 ; — 2, Jules Aubert, 4 5 , 4 1 ; 
-r- 3. Alexis Rouiller, 45, 39. 

:'i , Au Ciné, lundi soir. 
Le^film joué cette semaine avec beaucoup de 

succès : La Grande duchesse et le Garçon d'étage, 
sera redonné ce soir lundi à 20 h. 30. Cette re
présentation est précédée de celle du film offi
ciel de la Fête des Vignerons à Vevey. Qu'on se 
le dise chez les amis du Ciné à Martigny. 

A. let montagne 
La cabane du Wildstrubel 

Dimanche a été inaugurée la nouvelle cabane 
du Wildstrubel, située au-dessus du col du Ravvil, 
et construi te par la section de Berné du Club 
alpin suisse. 200 membres du C. A. S. assistaient 
à la cérémonie. Des discours ont été prononcés 
notamment par le Dr Guggisberg, président-de la 
section de Berne du C. A. S., et par le pas teur 
Kasser, de Berne. 

Les paris stupide& 
Un élève droguiste de la ville balnéaire de 

Liebstein, âgé de 17 ans, a parié qu'il pouvait 
fumer cent cigaret tes en deux heures. Il a tenu 
son pari, mais il a succombé peu.de temps après 
à une intoxication par la nicotine. 

le premier échappé des galères qui ne trouve pas de ; 

meilleur moyen pour vous voler votre argenterie: ' 
on est assassiné par ses ennemis ; mais le motif 
pour lequel on a des ennemis, il est souvent fort 
difficile à le dire. Bien des familles se haïssent par 
vieille habitude, et la tradition de la cause origi
nelle de leur haine s'est perdue complètement. 
- La famille à laquelle < appartenait le colonel delln 

Rebbia haïssait plusieurs autres familles, mais sin
gulièrement celle des Barricini ; quelques-uns di
saient que, dans le XVIme siècle, un délia Rebbia 
avait séduit une Barricini, et avait été poignardé en
suite par un parent de la demoiselle outragée. A la 
vérité, d'autres racontaient l'affaire différemment, 
prétendant que c'était une délia Rebbia qui avait 
été séduite, et un Barricini poignardé. Tant il y a 
que, pour me servir d'une expression consacrée, il y 
avait du sang entre les deux maisons. Toutefois, 
contre l'usage, ce meurtre n'en avait pas produit 
d'autres; c'est que lés délia Rebbia et les Barricini 
avaient été également persécutés par lé gouverne
ment génois, et les jeunes gens s'étànt expatriés, 
les deux familles furent privées, pendant plusieurs 
générations, de leurs représentants énergiques. A. la.; 
fin du siècle dernier, un., délia Rebbia, officier au 
service de Naples, se trouvant dans un tripot, eut 
une querelle avec des militaires qui, entre autres' 
injures, l'appelèrent chevrier corse ; il mit l'épéë à 
la main; mais, seuh contre trois, il eût mal passé 
Son temps, si un étranger,, qui jouait dans le même 
lieu, ne se fût écrié : « Je suis Corse aussi ! » et 
n'eût prjs sa défense. - ; 

:< (A suivre). 

http://chpse.de
http://peu.de


L E C O N F É D É R É 

En Suisse 
Les arts et métiers au Tessin 

Au moment où l'on parle beaucoup d'une Uni
versité tessinoise, souhait difficilement réalisa
ble dans des milieux intellectuels et politiques 
(l'outre-Gothard, on constate avec regret que l'ar-
tiiuiat tessinois lequel confine à l'art pur et 
simple — d'aucun autre canton ne sont sortis 
alitant d'artistes — que l'artisanat indigène, 
disons-nous, est en recul, refoulé qu'il est par 
lalconcurrence de l'industrie moderne. Les ou-
vifers ébénistes ne suffisent plus à la demaride. 
Le} marbre d'Arzo passe le Gothard pour être tra
vaillé et revient dans le canton ensuite. 
Mie Tessin devrait pourtant rester fidèle à la 

tradition et conserver sa belle réputation artis
tique de jadis. Au lieu d'une Université, se de
mande un journaliste de là-bas, ne devrait-on pas 
s'çji tenir à quelque chose de plus modeste et se 
[oîftenter de créer dans la patrie de Vincenzo Vêla, 
une bonne école pratique des Arts et Métiers qui 
ouvrirait chez nos Confédérés italiens de nouvel
les sphères d'activité? Cette institution serait 
sjisceptible de devenir plus tard en se dévelop-
p|ht ce centre artistique et intellectuel souhaité. 

1 Le français dans le district de Bienne 
Kl . 

JLe Grand Conseil bernois a accepté la motion 
B^urquin, tendant à la reconnaissance du fran-
c|is comme seconde langue officielle du district 
de Bienne. 
î|A.u milieu du siècle dernier, la ville de Bienne 

attira dans ses murs une partie de l'horlogerie 
d| Jura bernois et neuchâtelois en promettant 
aux immigrés diverses faveurs, notamment le 
plein usage de leur langue. C'est ainsi que le 
ifangais se trouve être, depuis longtemps, langue 
officielle de la ville, tandis qu'il ne bénéficie 
pas de la même situation dans le district. 
ail en résulte, pour les Biennois de langue fran
çaise, des inconvénients d'ordre pratique, que le 
motionnaire a développés dans un exposé aussi 
elàir que solidement étayé. L'orateur fut appuyé 
par un autre signataire de la motion, M. Meier. 
M. Lohner, représentant du Conseil d'Etat, com
battit la motion soit qu'il ne voulut pas recon
naître que les difficultés des Romands de Bienne 
présentassent un caractère particulier, soit qu'il 
relevât l'impossibilité de placer le français en 
tous points sur pied d'égalité avec l'allemand, 
exigence que n'avaient d'ailleurs point formulée 
les. m oti on nai res. 

Mais M. Bourquin, appuyé par M. Gcekeler, ré
plique avec des arguments si solides que le com
missaire gouvernemental battit en retraite, finis
sant, par accepter la motion, légèrement amendée, 
en ce sens, qu'une enquête sera effectuée auprès 
des fonctionnaires de la préfecture, sollicités de 
proposer eux-mêmes les moyens de donner satis
faction à la population romande. C'est ainsi que 
la motion put être votée à une unanimité qui 
démontre combien nos confédérés bernois savent 
se montrer équitables, quand on leur expose des 
arguments solides. 

(«.Tribune de Genève».: " ..... R. B.-G, . 

L'énergie aux usines des CFP 
Au cours du deuxième trimestre de l'année en 

cours, le groupe d'usines d'Amsteg-Ritom a pro
duit 50,7 millions de kwh. d'énergie monophasée, 
dont 13,2 millions ont été fournis par l'usine de 
Ritom, 1,8 millions par l'usine de Gœschenen, et 
35,5 par l'usine d'Amsteg. Sur 'ce t te quantité, 
50,1 millions de kwh. en chiffre rond ont été 
consommés, par la traction électrique; Depuis le 
milieu de mai, à peu près, toute l'eau s'écoulant 
dans le lac de Ritom a été accumulée. Cette usine 
n'a été mise à contribution qu'aux heures où le 
trafic a été particulièrement intense. 

Le groupe d'usines Barberine-Vernayaz a pro
duit au cours du même trimestre, 16,76 millions 
de kwh. d'énergie monophasée, dont 6,33 millions 
ont été fournis par l'usine de Barberine et 10,42 
par l'usine de Vernayaz. Sur le total de 16,76 mil
lions de kwh., l'usine de Barberine en a fourni 
1,46 millions en chiffre rond, au réseau de la 
Suisse centrale par l'intermédiaire de la ligne de 
transportVernayaz-Chiètres-Rupperswil. La trac
tion électrique en a consommé 16,5 millions de 
kwh., en chiffre rond. Quant au lac de Barbe
rine, fl a atteint de nouveau son niveau maxi
mum au milieu de juin déjà. 

La neige 
Durant la nuit de vendredi à samedi, la neige 

est descendue jusqu'à l'altitude de 2000 m. A 
l'Observatoire du Saentis, il y a une couche de 
neige fraîche de 20 cm. Un fort vent d'ouest ne 
cesse de souffler. Le thermomètre est descendu 
à 2 degrés sous zéro. Au Jungfraujoch, il mar
que moins de 7° Le vent est violent. Au Go
thard, oh a enregistré 40 mm. de pluie. Le temps 
s'éclaircit sur le versant nord des Alpes. 

La Croix-Bleue à Genève 
L'assemblée des délégués de l'association in-

ternationale^de la Croix-Bleue a tenu dimanche 
soir sa dernière séance sous la présidence du mi
nistre hollandais, M. Slotemarker. Le pasteur 
Daulte, de Lausanne, a été réélu président. En 
outre, ont été réélus membres du bureau MM. 
Ludwig, pasteur à Bienne, et Ch. Martin, de Ge
nève. 

A la suite des expériences faites dans tous les 
Pays, les statuts internationaux ont été modifiés 
dans ce sens que la Croix-Bleue ne s'occupera pas 
seulement de sauver les buveurs, mais de proté
ger la jeunesse, ainsi que de la lutte contre l'al
coolisme en général. 

Le pasteur Ernest Hasler, de Olten, a parlé 
de la Croix-Bleue et de l'œuvre de la jeunesse. 
Les_ délégués de tous les pays ont confirmé l'ex-
périencé faite en Suisse et l'on est bien loin d'ad
mettre d'une façon générale la nécessité de l'é
ducation antialcoolique de la jeunesse, bien 
qu'une amélioration ait été constatée dans ce 
domaine. 

Condamnation d'un incendiaire 
Le tribunal cantonal a condamné Johann Her-

JIB à cinq ans de réclusion pour avoir mis le feu 
a_sa maison à Oberegg (Appenzell), afin de bé
néficier de l'assurance. La femme et les enfants 
de l'incendiaire sont hospitalisés à la maison 

communale des pauvres. Sa peine accomplie, 
Herzig devra encore paraître devant les tribu
naux des Rhodes-Ext., sous l'inculpation d'avoir 
également mis le feu à une maison lui appar
tenant. -

LES ACCIDENTS '• 
On écrit de Berne : . . 
— Une dame cycliste qui rentrait de Mûri, à 

la tombée de la nuit, et qui tenait régulièrement 
sa droite, a été happée par une auto allant dans 
la même direction. La dame fut blessée et son 
vélo mis hors d'usage. Après le choc, l'automobi
liste fit une embardée à gauche et écrasa un 
cycliste tenant sa droite et qui fut à son tour 
blessé. Ensuite, l'auto alla se cogner contre un 
arbre de l'allée, ce qui mit un terme à sa course. 
Dans ce dernier choc, le conducteur fut blessé 
au visage et l'auto fort mal arrangée. Le con
ducteur de l'auto n'était pas de sang-froid, ne 
possédait qu'un permis provisoire et n'était pas 
accompagné d'une personne experte à conduire. 
La dame cycliste circulait sans lanterne. Enfin 
le cycliste, dont les blessures n'étaient pas 
graves, fut mis en état d'arrestation, un mandat 
d'amener pour vol étant lancé contre lui, , 

— Simon Bussard, d'Epagny, marié, père d'un 
enfant, employé à l'usine électrique de Broc 
(Fribourg), entré en contact, mercredi, avec, 
une conduite à haute tension, est décédé à l'hô
pital cantonal où il avait été transporté immé
diatement après l'accident. 

— A Zurich, un couvreur, nommé Gyseiy qui 
passait sur une corniche pour arriver à là toiture 
d'une maison, est tombé dans la cour. Il a suc
combé. 

— M. Luigi Crivelli, âgé d'une Soixantaine 
d'années, domestique à Pfaffenschwanden, près 
Ruswil (Lucerne), est tombé sotte un"*cha,r char
gé d'herbe. Il a succombé quelques instants après. 

— Un ouvrier, Georges-Arthur DoWzé, 39 ans, 
célibataire, qui rentrait 'du travail Vendredi soir, 
à Genève, a été tamponné par une motocyclette 
et a succombé le lendemain. r>. .. f-ïo?̂ .--. '«;. 

— Le petit Bruno Bassetti, neuf ans, est tom-. 
bé d'une hauteur de quinze mètres dans une 
gorge dans la région de Mofobbia (Tessin). Très 
grièvement blessé, le pauvre enfaritn'a pas tardé 
à succomber. 

Les vipères ' 
Dans une forêt au-dessus <Je Gorduiio, une 

jeune fille nommée Andretta Caterinav âgée de 24 
ans, a été mordue par une vipère. Lorsqu'elle ar
riva à l'hôpital de Bellinzone, son état fut jugé 
grave, toutefois les médecins réussirent à. la sau
ver. Cette année, les vipères ont été très nombreu
ses au Tessin et le nombre des personnes qui ont 
été soignées dans les. hôpitaux à la suite de mor
sures, très élevé. Il y eut plusieurs cas mortels^ 

Le radio en Suisse \ 
Fin août dernier, le nombre des. Concessionnai

res de radio en Suisse était de'60,954 dont 31,295 
à la station d'émission de Zurich, 16,018 à Berne, 
5863 à Lausanne, 4940 à Genève et 2838 à. Bâle, 

_ LES NOYADES 
— Jeudi après-midi, le petit Marcel Zahringer, 

âgé de 2 ans, est tombé dans l'étang de St-Albah, 
à Bâle, insuffisamment protégé à cet endroit, 
et s'est noyé. Le corps a été retrouvé. 

Les vins 
La « Revue suisse allemande de viticulture » 

annonce que la récolte dans les vignobles de:'là 
Suisse" allemande sera très inférieure aux quan
tités d'une année moyenne. Elle a été évaluée à 
16,500 hl de vin rouge et 19>500 hl de vin blanc. 

Les dérailleurs iétaient des écoliers 
: La police a arrêté les auteurs du déraillement, 
de locomotive qui s'est produit le 14 septembre 
sur la ligne de la vallée de la'Sihi. Ce-sont deux 
écoliers de Gattikon qui avaient placé une grosse 
pierre sur la voie. .•' '•'..".-' 

Dans les consulats 
Le Conseil fédéral a approuvé le rattachement 

du territoire de l'ancien comté de Schaumburg 
a l'arrondissement du consulat, suisse de Brème. 

— Le ministre des affaires étrangères du Pa
raguay a fait part au Conseil fédéral de la-dé
mission de M. Walter Meyer-Regez, à Zolliko-
fen, près de Zurich, de ses fohc"tionfe'hde"consul 
honoraire du Paraguay à Lucerne. p î / : "C-

— Le nouveau ministre de l'Uruguay en Suis
se, M. Alfred de-Gostro-a présenté vendredi ma
tin ses lettres de créance à M. Schulthess, vice-, 
président du Conseil fédéral qui était, assisté de 
M. Chuard. • 

Au Comptoir de Lausanne 
Au VHIme Comptoir suisse, la journée , du 

Jeûne fédéral a amené une très grande àffliien-
ce. 6500 billets de chemin de fer ont été timbrés 
pour le retour gratuit. 700 automobiles (302 l'an 
passé) et 70 motocyclettes sont-venues-au ga
rage. Dans tous les halls, à tous les comptoirs, 
ce fut la cohue. • 

Samedi, journée savoyarde : concert par l'Har
monie municipale d'Annecy. Discours de MMCh. 
Rochàt, directeur des Postes, Blanc, maire d'An
necy, et Dr Gallay, sénateur. 

Philanthropie 
Feu l'ingénieur Jacques Leuzinger, originaire 

de Glaris, a fait des dons pour un montant de 
fr. 48,000 au Fonds des orphelins de Glaris, à la 
fondation Winkelried st-galloise et à différentes 
autres institutions. 

— A Londres, est mort dans son laboratoire, 
le Dr Sidney Rawsori Wilson.'Le docteur étudiait 
depuis plusieurs mois les réactions d'un gaz aux 
propriétés anesthésiques. C'est en faisant une ex
périence sur lui-même qu'il a succombé. En effet, 
on l'a trouvé mort devant sa table de labora
toire encore porteur du masque protecteur con
tre les gaz. • ,-!...- i .• .-

Le Dr Sidney Rawson a rendu de grands ser
vices à la science médicale et* pendant la guerre,' 
on a adopté ses méthodes pour les opérations 
des maladies de la vue. IT était l'auteur dé nom
breux ouvrages de physiologie et d'études ssiïr 
les différents anesthésiques. • ,>J : . =•-., . 

Nouvelles de r Etranger 
LA COLLISION DU «CASQUE D'ACIER» 

Dimanche l'association des j « Casques. d'acier » 
avaient organise une journée sportive à Duis-
bourg. Des collisions se. produisirent avec des 
membres de l'association des combattants rouges. 
La police est intervenue e t a proeédë à l'arresta
tion d'une trentaine de personnes mais ces arres
tations n'ont pas été maintenues 

Neuf personnes ont été blessées légèrement. 

L'AFFAIRE SACCO ET VANZETTI 
Le «Corr.iere délia Sera» a reçu de New-York 

le télégramme suivant: L'association Henry 
George réunie en congrès a décidé d'ouvrir une 
souscription jusqu'à concurrence de 50,000 dollars 
pour obtenir l'arrestation de l'auteur véritable 
du'délit pour lequel Sacco et'Varraetti ont été 
exécutés. Mlle Vanzetti, qui devait partir jeudi 
dernier pour l'Italie,a renvoyé son départ à cette 
semaine. ,'•.•}-••• 

L'ASSASSINAT DU COMTE NARDINI 
Mpdugno, le meurtrier du vice-consul d'Italie, 

à; Paris, a été interrogé par le juge d'instruction, 
à; qui il a déclaré qu'il avait été arrêté et em
prisonné dans son pays à Serignoles sans qu'il 
sût pourquoi. • Relâché, il se rendit à Rome. Com-
me-oh le savait antifasciste, il fut frappé de là 
peine de la résidence forcée. On le reconduisit 
à Serignoles par petites étapes. Sa femme aurait 
été également en butte aux tracasseries de la po
lice Ne trouvant pas de travail, Modugno vint 
en France. 

» et 11 
: Les pluies torrentielles qui se sont abattues 

depuis plusieurs jours sur le sud de l'Angleterre 
ont fait monter rapidement la Tamise. 
) A Shepperton, plusieurs barques ont été en

traînées par le courant. 
; Dans le comté de Kent, plusieurs maisons ont 

été envahies par les eaux et les manœuvres ont 
dû être abandonnées, en raison de l'état du ter
rain. 
jj — Une vague de chaleur venue de l'ouest a 

jjpeint New-York après avoir causé 25 décès à 
Cjhicago pendant ces deux derniers jours. 
J — Le coureur cycliste bien connu Gottlieb 

Matzher, de Olmutz (Allemagne), qui s'entraî
nait pour une course qui s'est courue dimanche à 
Sternberg, s'est tué à un virage. .. : 

'!— Un incendie a éclaté dans une maison de 
paysans d'un hameau près de San Pietro di 
Garso (Italie), Le feu s'est propagé rapidement 
aux maisons voisines dont une vingtaine ont été 
détruites et d'autres endommagées. On compte 
une dizaine de blessés. Quarante familles sont 
sans abri. Des secours ont été envoyés sur les 
lieux. 

— Au cours d'exercices effectués ..par les élèves 
de l'école d'aviation de Herzégovine,^ situé près 
des bouches de Cattaro, un hydravion 'monté par 
çiriq élèves sous-officiers, est tombé à la, mer* 
par' suite de circonstances non' encore 'détermi
nées; Les cinq occupants ont été hdyés. L'équi
page du bateau « Voivodine » se porta immédia
tement à leur secours, mais ne réussit-à repêcher 
que cinq cadavres. Une enquête a été faite sur 
les lieux de l'accident, afin d'établir les respon
sabilités. 

; — Le monoplan «Princesse Xenia», à bord 
duquel se trouvait l'aviateur britannique Ma-
ckintosh et le commandant Fitzmaurice, de l'a
viation mliitaire sud-irlandaise, qui était parti 
de l'aérodrome de Baldonnel, à Dublin (Irlande), 
jiour tenter la traversée de l'Atlantique, a été 
forcé d'atterrir à Baelestrand, près de Ballïbun-
nioh, dans le comté de Keroy (Irlande).. Les deux 
aviateurs sont sains et saufs. 

| — Le professeur Carlo Zarisi, ancien député 
Italien a été arrêté jeudi dans sa villa de Brîenno 
sur: le lac de Côme. Leader dés socialistes réfor
mistes d'Alexandrie, le professeur Zansi avait été 
Condamné à cinq ans d'internement. Mais il avait 
Réussi jusqu'ici à se soustraire à toutes les re
cherches. Il a été conduit à la prison d'Alexan
drie. 
: — L'express Munich-Francfort a déraillé sa

medi soir en gare de Goldstein. 
D'après les premières nouvelles, il y aurait 

neuf personnes blessées. Deux voitures se sont 
renversées et trois autres ont déraillé. 

i; ~- Les comités des maisons de,jeux de Ham
bourg ont,; été avisés que les .clubs dits «de 
l'écarté » seront fermés à partir du 19 septembre. 
Ces clubs comptent en tout près de 1000 adhé
rents". ' ' ' ' '" ,: 

|! — Samedi, au large de la côte d'Almeria (Es
pagne), les chaudières du vapeur italien « Her-
mahdo» ont fait explosion, tuant le second de 
bord et blessant grièvement 14 hommes d'équi
page et 6 passagers. 
jj — Une nécropole romaine du tempS de Jules-
César a été mise au jour aux portes de Cadix, On 
en a exhumé dés urnes crématoires, un sépulcre 
cimenté et le squelette complet d'une femme 
d'une grande valeur'-archéologique. 

'i. —Une compagnie internationale a obtenu du 
gouvernement de Madrid le droit d'exploiter dans 
le port de Vigo, où lès navires anglais coulèrent 
en octobre 1702 lès gallions espagnols chargés de 
l'or des colonies, ce qui pourra être retiré du 
fond de la mer. '••••• •••.'-• ••'•_'-

i, ~ Dimanehe, une foule'nombreuse est venue 
assister à l'inauguration de l'ossuaire de Douau-
mCnt. On ^remarquait de1 nombreuses sections 
d'anciens combattants de France et de l'étranger. 
Dans la. matinée( des services religieux, catholi
ques, protestants et israélites ont été célébrés* 
Une messe a été célébrée .par l'archevêque, de 
Verdun, assisté de .plusieurs archevêques et évo
qués ;' •"' " "' 

— Une machine ̂ infernale a explosé à Guer-
gueli, a là terrassé de l'hôtel de Belgrade (Ser
bie). A la suite de l'explosion, un incendie s'est 
déclaré dans deux hôtels voisins. On signale sept 
blessés. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. ; ; 

Urania bat Berne 3 buts à 2. — Yung^Fellows' 
bat Lausanne Sports 4 à 3. — Lausanne bat 
Berne 3 à 2. — Urania bat Yûng-Fèllows 2 à 1. 

: Entraînement :" Grasshoppers bât Fribourg 8 
à;jl. — Bienne bat Oid-Boys 4 à 0. — Servetté bat 
Nordstern 6 à 4. 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
BT L'INDUSTRIE DU PATS 

' La ménagère est en droit de se 
défendre lorsqu'on la presse d'ac
cepter autre chose à la place de la 
spécialité Sykos, complément de café 
de figues ou de Virgo le surrogat 
de café mélange si bon au point de 
vue santé. 
^ • • • • 1 1 • I — — — — — — — » ^ ^ M ^ — ^ — ^ ^ i — ' 

i Cours de langues 

FRANÇAIS ALLEMAND 
ANGLAIS • 

HENRI PUIPPE, insHtuteur 
M A R T I G N Y - V I L L E 

MONT D'OR, VIN DELICIEUX 

Monsieur Jules-Clément K1NDLER et ses en
fants ont la douleur de faire part à leurs amis 
et connaissances de là perte cruelle qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

Madame 

marie-ftntoinene KIRDLER 
décédée à l'âge de 70 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 
20 septembre, à 9 h. 30. 

Vendredi 23 septembre 6 1 4 h. 

Venté atix enchères 
àsjÇfiâmpex 

d'une partie du<; mobilier de l'HOTEL d'ORNY. 

LJ 

Cinéma Royal, Martigny 
CE SOIR à 20 h. 30 

La Grande Duchesse 
et le Garçon d'Etage 

ET 
Le film officiel de 

La fête des Vignerons 

v 
e A VENDRE 

Wyandottes blanches de 4 mois, 
un tonneau ovale, 400 litres, 
bien aviné, à l'état de neuf. Ulysse 
QIroud, tailleur, Avenue de Mar-
tigny-Bourg. ; :, 

A VENDRE un 

fourneau en pierre 
de Bagnes et un 

, S'adresser à Mme Vve Emile Si-
monetta, à Màrtlgny-Boùrg. 

A VENDRE 
de suite, trois jeunes et bonnes 

Hôtel Belvédère, Chemin. 

ON GHERCHE •»•• 

jeune cuisinière 
pour ménage très soigné de deux 
personnes. Adr. offres avec réfé
rences ou certificat a Jules Baron 
La Tour de Peilz. ...... 

J'expédie bon vieux 

fromage maigre 
Colis 5 kg. fr. 1.40 par kg. 
Colis 10 kg. fr. 1.30 par kg. 
Colis 15 kg. fr. 120 gar kg. 

(non détérioré) 

Jos. Wolf. Coiro 
Fromages Téléphone 6 J6 
A VENDRE à de bonnes condi

tions un 

lit en fer 
à deux places, avec sommier, un 

i grande armoire 
à deux portes, en sapin. S'adres
ser à Henri Moret, bijoutier, Mar
tigny. 

A tiendra ou a louer 

Atelier chareeine 

scierie 

pen 

Occasion exceptionnelle. Ecrire 
sous Q 26115 L à Publlcltas, Lau
sanne. .:-•,;:•.• . -

T S - - W 

SUZE se distingue 
des imitations 



Dis.maman, J W Ï 
je t'ai bien 
apporté de 
la véritable 

chicorée 
A R O M E 
ce paquet 

que tu 
prendspour 
fairedubon 

café! 
HSIVETIA LANOCNTHAL 

UNIVERSITE DE GEIIÈOE 
SSf5S3£?££ Mard i 25 ocf oftre 102? 

F a e a l t é s s 
SCIENCES (y compris la pharmacie). 
LETTRES (y compris :a)Sémlnalre de français moderne et Ecjle 

pratique de français, b) Pédagogie (Institut J.-J. Rousseau). 
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES (y compris l'Institut 

des hautes études commerciales). 
DROIT. 
THEOLOQIE PROTESTANTE. 
MEDECINE (y compris l'Institut dentaire). 

Pour tous renseignements s'adresser au S e c r é t a r i a t d e 
l 'Un ive r s i t é . Le Comité de Patronage des Etudiants est à la 
disposition des étudiants dès leur arrivée pour leur faciliter leur 
séjour. Nombreuses chambres et pensions à prix modérés. 

Articles 
de chasse 

Fusils à grenai l le , à u n et deux coups 

Fusi ls carabines à balle 
pour la chasse aux chamois 

Grand assortiment de cartouches 

à poudre noire, à poudre pyroxilée 
Plomb de chasse. Douilles, Accessoires, Poudres 

PIM ÏP • SMI 
Dépôt fédéral de muni t ions 

Demandez nos prix-courants 

ait enPoudre 

^ncioumssohs. 
COURBE DE CROISSANCE 

IJour imMs Bmota imots 

Pour cause de' 

CESSATION de commerce 
GRANDE 

Liquidation totale 
de toute la chaussure se trouvant au magasin 

Place centrale G U 1 G 0 Z V I E L L E MARTIQNY 

Occasion unique de se chausser à bon marché 

Lundi 3 Octobre 
ouver tu re des 

Cours commerciaux 
.o rganisés par la 

société suisse des commerçants 
Section de Mar t igny 

Langues modernes (Anglais, Italien, Alle
mand, Français), Comptabilité, Sténo-Dac

tylographie Droit commercial. 

Les inscriptions seront reçues les 22 et 23 septem
bre au local de la Société (Hôtel Clerc No 23) de 
20 à 21 h. Le plan-horaire sera envoyé à toutes les 
personnes qui voudront bien en faire la demande. La 
Commission des cours se fera un plaisir de fournir 

tous renseignements utiles. 

Chasse au 
gros gibier 

Je recommande pour l'empaillage de t ê t e s d e 
c h a m o i s , d e c h e v r e u i l s et de e e r l s 
ainsi que de tous les genres d ' o i s e a u x , mon 
atelier très connu. Mon travail est apprécié au 
plus haut point. Je garantis un travail parfait. 
Montage de bois (cornes, ramures). Pelleterie. 
Exécution de toutes les f o u r r u r e s depuis le 
plus simple jusqu'au plus fin. Tannerie et exé
cution de tapis en peaux. Ghr . S t e l n b a e h , 
P r é p a r a t e u r , Z u r i c h 1, z. Hubertushaus, 
Augustlnergasse 11, Téléphone Selnau 23.06. 

Depot 11 Parquet cric d'Aigle 
chez 

raii Porccllana, MB 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 
Lames sapin pour plancher - Lambris a baguettes 

pour plafond - Plancher brut raine et crête 
L a t t a g e - C a r r e l e t s - B o l s d e c h a r p e n t e s 
G o r g e s - C o r d o n s - L i t e a u x à p la fond , e t c . 

Téléphone 1.14 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au b é 
néfice de garanties spécla les 
versement dep. 5 fr.) 

COMPTES-
COURANTS 

P j r ê t e i « O t i a x i g e 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

Terrain a haiir a mariny-Viiie 
A vendre à Martlgny-Ville, sur l'Avenue de la Gare, 

terrain à bâtir de 2800 m2, 45 m. de façade sur l'Avenue 
de la Qare, 45 m. de façade sur l'Avenue parallèle de la 
Maladière, 63 m. de façade sur l'Avenue projetée entre la 
Ville et la gare. 

Grandes facilités de paiement. 
S'adresser à l'Etude Edouard COQUOZ, avocat et no

taire, à Martigny-Ville. 

Tous légumes 
de saison 

Achetez directement au produc
teur. 

Société Agricole de UHleneuue 
Vente en g ros et rai-gros. Tél . 35 A LOUER grande 

chambre meublée 
avec chauffage central, chez M m e 
Tobler , Martigny-Ville. 

Talbot 
10 HP., torpédo 4 places, excel 
lente gr lmpeuse en côtes, en bon 
état à vendre . Qrélet, rue Q u t e n -
berg 12, Vevey, Téléphone 7,22. 

A VENDRE 

un (anneau uuale 
2300 litres, chêne, très bon état 
Joseph SPAHR, Planta — SION 

I I 
TOUS GENRES 
D'IMPRESSIONS 

IMPRIMERIE 

T B A V A U X POUR 

COMMUNES, 
COMMERÇANTS, 

HÔTELS, SOCIÉTÉS 

IMPRESIONS TRÈS 
SOIGNÉES 

CARACTÈRES MODERNES 

AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY 

COMMERCIALE 

A RETENIR!!? 
L'apérif de marque „DIabIe-

r e t s " préparé aux plantes des 
Alpes est un apéritif sain. Il peut 
être consommé sans crainte et 
convient aux estomacs les plus 
délicats. 

et sidecars d'occasion 
Facilités de pa iement 

Tous renseignements gratuits | 
M A I S O N J A N 
Terreaux. Lausanne. 

A r e m e t t r e — Désirant se re
tirer des affaires, important com
merce de Vins en Valais. Vente. 
Bénéfices assurés; très bonne af
faire. Nécessaires Fr. 50.000.—. 

Ecrire sous P 4257 S. Publlcilas 
Lausanne. 

PIANOS 
d'occasion 

Bord noir, cordes droites 
Fr. 9 0 0 . -

Emch noir, cordes obliques 
Fr. 1000.— 

Schmidt-Flor, brun, cordes 
droites, Fr. 1200.— 

Wohlfart & Schwarz, noyer, 
cordes croisées Fr. 1250.— 

Wohlfart, chêne foncé, 
cordes croisées Fr. 1500.— 

Gôssl, à queue, noyer Fr. 15C0.— 
Facilités de payement. Visitez 

sans engagement. 

A.Emchjunireux 
19, AVENUE DU KURSAAL, 19 

Grand choix 

Ù" 

Cafetières - Théières 
sucriers, etc. 

Services de table complets 

Bijouterie il. More! 

Tilsiier gras il 
pièces d 'env. 4 kg. p . kg. 1.50, par 
15 kg. 20cts . meilleur marché pa r 
kg. Se recommande : 

Jos. Wolf, Coire 
Fromages Téléph. 6.36 

P l a c e m e n t d ' e m p l o y é s 
Bureau de placement E d . 

Moulin, sucesseur de M. Favre, 
M a r t i g n y - B o u r g . Tél. 210 
Ajouter 40 et en timbres pour la 
réponse. 

DISQUES 
Séries avantageuses Fr. l . S O h 
4 . 5 0 . Visitez ou demandez le 

catalogue gratuit No 20. 

Au Disque d'Or 
Petit-Chêne 28 LAUSANNE 

mande et charcuterie bon marche 
Boui l l i avec os le kg. 1.60 
Rôt i sans os „ 2.40 
V i a n d e f u m é e 

sans os „ 2.40 
S a u c i s s e s et 

s a u c i s s o n s „ 2.60 
V i a n d e d é s o s s é e pour 
charcuterie de particuliers 1.00 

Expéditions - Demi-port payé 

H. Verrey-Welchslei-Walpen 
Louve 7, LAUSANNE 

Grande Dente 
de mobilier 

d'occasion 
Plusieurs lits à 1 et 2 places, 3 sa
lons dont un Louis XV sculpté, 
salle à manger complète, divans, 
canapés, garde-robes, dressoirs, 
secrétaires, bureaux-commodes 
et bureaux plats, 1 superbe bu
reau-américain en acajou, armoi
res à glace, coiffeuses, chaises de 
salle à manger et autres, un excel
lent piano noir, commodes, bi
bliothèques, environ 50 tables de 
toutes formes, et autres objets. 

Le tout propre et en parfait état. 
Vis ib le l e d i m a n c h e 

S'adresser à N. Alblnl, No 1 
Avenue des Alpes, M o n t r e n x . 

Boucherie Roupti 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 - » 
Graisse de rognons 150 » 
P r i x s p é c i a u x p o u r 

Hô te l s e t R e s t a u r a n t s 

DADAN 
Genève 

annonce un choix 
important et unique 

en 

LAINAGES UNIS 
et FANTAISIE 

Qualités connues et 
appréciées, marquées 
aux prix les plus justes 

La mode ne cm automne uoil le irinnrohe no Flou. 
en Laine comme en soie 

Le mèt re depu i s : 

Crêpe de Chine Laine m * i2*~ 
Charmelaine souple 140cm i4.~ 
serge foulard 130™ 9 . 5 0 

Hashine Ecru 1 aocm i3.50 

velours laine mameauK 140cm 9 . -
Ilelours laine yiuré 140cm 9 . 5 0 

Boulonne mi-saison 140cm 9*~ 

LES HAUTES NOUVEAUTÉS DE PARIS 
sont en magasin 

COLLECTIONS A DISPOSITION 

ALBUMS DE 
MODE 

JOGOE" 
VISITEZ 

NOS 

COMPTOIRS 

SERVICES 
DES 

PATRONS 

JOGUE" 

Timbres caoutchouc, imprimerie commerciale, martigny 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferré doubles semelles 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 
Soul. milit. ordon. quart, empeigne, bon ferrage 
Soul. militaires, bien ferrés, sans coût. p . garçons, 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 
Bott. Derby Box, noir, p . Messieurs, p . dimanche 
Bottines p. Qarçons et rillettes, peau cirée 
bonne qualité, sans clous 

40-47 1430 
40-47 17.80 
40-47 21.0 
36-39 1450 
36-42 ISLSO 
36-42 13i0 
40-47 15.50 
27-29 7J0 
30-35 8.90 

Expédition franco à partir de fr. 10.— Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis 

E x p é d i t i o n s d e C h a u s s u r e s - J . KURTH, Genève 




