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La huitième assemblée 
de la société des Nations 

LE DESARMEMENT 

Le comité de rédaction a soumis à la 3me 
commission, après approbation par le sous-comité 
de 14 membres, le texte des propositions rela
tives au désarmement. 

Voici ce texte : 
«L'assemblée (suit le préambule), 
I. recommande le développement progressif de 

l 'arbitrage au moyen d'accords part iculiers ou 
collectifs, y compris des accords ent re E ta t s 
membres et non membres de la Société des Na
tions, afin d'étendre à tous les E ta t s la confiance 
mutuelle indispensable au succès complet de la 
Conférence de la l imitat ion et de la réduction des 
armements ; 

Il rappelle sa résolution du 24 septembre 1926 
ainsi conçue : « Soucieuse de voir aboutir dans 
les délais les plus rapides le programme des 
études dont elle a pris elle-même l ' initiative par 
sa résolution du 25 septembre 1925, elle prie le 
Conseil d'inviter la commission préparatoire à 
prendre ses dispositions pour hâ te r l 'achèvement 
des t ravaux techniques, afin d'être en mesure 
d'arrêter, au début de l 'année prochaine, le pro
gramme d'une conférence de l imitation e t de ré
duction des armements en rapport avec les con
ditions actuelles de la sécurité régionale et gé
nérale qu'elle demande au Conseil de réunir, sauf 
impossibilité matérielle, avant la VHIme session 
ordinaire de l'Assemblée » ; 

en conséquence prie le Conseil d'insister auprès 
de la commission préparatoire en vue de hâter 
l 'achèvement des t ravaux techniques e t de convo
quer sans délai la Conférence de l imitat ion et 
de réduction des armements dès l 'achèvement de 
ces travaux ; 

III. prie le Conseil de .donner à la commission 
préparatoire, dont la tâche ne se bornera pas seu
lement à la préparat ion d'une première confé
rence de l imitation e t de réduction des arme
ments dont les t ravaux devront continuer jusqu'à 
la réalisation du bu t final, les instruct ions né
cessaires pour que soit créé sans délai un comité 
composé de tous les représentants des E t a t s qui 
siègent à la commission et sont membres de la 
S. des N. Ce comité serait mis à la disposition de 
la commission et aura i t pour mission de pour
suivre SUT ses indications, l 'étude des mesures 
susceptibles de donner à tous les E t a t s les ga
ranties d 'arbi t rage e t de sécurité nécessaires pour 
pouvoir fixer le niveau de leurs, a rmements aux 
chiffres les plus bas dans un cont ra t internat io
nal de désarmement. 

L'assemblée estime que ces mesures doivent 
être recherchées à la fois : 

Dans une action de la Société des Nations ten
dant à provoquer, à généraliser e t à coordonner 
les accords part iculiers ou collectifs 'd 'arbi t rage 
et de sécurité ; 

dans la préparat ion systématique des moyens 
employés par les organes de la S. des N. pour 
met t re les membres de la Société en mesure 
d'exécuter les obligations leur incombant en 
vertu des différents articles du pacte ; 

dans des ententes qu'il serait loisible aux E ta t s 
membres de la Société, sans préjudice des obli-

10 FEUILLETON PU «CONFÉDÉRÉ» 

Colomba 
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PROSPER MÉRIMÉE 

L'avocat Barricini, mal satisfait du résultat de 
cette affaire, tourna ses batteries d'un autre côté. 
Il exhuma un vieux titre, d'après lequel il entreprit 
de contester au colonel la propriété d'un certain 
cours d'eau qui faisait tourner un moulin. Un pro
cès s'engagea qui dura longtemps. Au bout d'une 
année, la cour allait rendre son arrêt, et suivant 
toute apparence en faveur du colonel, lorsque M. 
Barricini déposa entre les mains du procureur du 
roi une lettre signée par un certain Agostini, bandit 
célèbre, qui le menaçait, lui maire, d'incendie et de 
mort s'il ne se désistait de ses prétentions. On sait 
qu'en Corse la protection des bandits est très recher
chée, et que pour obliger leurs amis ils interviennent 
fréquemment dans les querelles particulières. Le 
maire tirait parti de cette lettre, lorsqu'un nouvel 
incident vint compliquer l'affaire. Le bandit Agos
tini écrivit au procureur du roi pour se plaindre 
qu'on eût contrefait son écriture, et jeté des doutes 
sur son caractère, en le faisant passer pour un hom
me qui trafiquait de son influence : « Si je dé
couvre le faussaire, disait-il en terminant sa lettre, 
je le punirai exemplairement ». 

gât ions du pacte, de conclure en t re eux, à l'effet 
de proport ionner leurs engagements à la solida
r i té géographique ou au t re qui les lierait à d'au
t res E t a t s et, d 'autre part , 

dans une invitation faite par le Conseil aux 
différents E ta t s à l ' informer des mesures qu'ils 
seraient prêts à prendre sans préjudice des obli
gations du pacte pour appuyer les décisions du 
Conseil dans le cas d'un conflit se produisant 
dans une région déterminée, chaque E t a t indi
quant que dans tel ou tel cas, soit toutes ses 
forces, soit telles de ses forces militaires, navales 
ou aériennes pourra ient intervenir immédiate
ment dans le conflit pour appuyer les décisions 
du Conseil. » 

C'est là ce qu'on a convenu d'appeler au cours 
de la discussion le « protocole rédui t et ouvert ». 

M. Paul-Boncour a constaté qu'il avait ouvert 
une porte dans le mur qui entoura i t le désarme
ment et que les autres membres de la commis
sion avaient bien voulu y passer. 

, 

Le développement du travail féminin 
en suisse 

Sous le terme plus ou moins commercial de 
« Saff a », se cache celui plus explicite d'Exposi
tion nationale du travail féminin qui, première 
en son genre, aura lieu à Berne, au début de 
l 'automne 1928. La Saffa désire mont re r à tous 
les yeux la pa r t immense que prend la femme 
suisse à la vie économique comme au bien-être 
et à la cul ture de notre peuple. Car, en fin de 
compte le devoir d'une nat ion n'est-il pas de 
met t re en commun toutes ses forces pour le bien 
commun ? A une époque où la femme est de plus 
en plus appelée à sort i r de son foyer, à prendre 
sa pa r t au labeur collectif, à se créer une posi
tion indépendante, il est impor tan t de montrer 
en une occasion unique les qualités propres à la 
femme Elle ne se sent pas contra inte à une telle 
entreprise par patr iot isme seulement, mais elle 
a la conviction qu'elle rendra son travail plus 
fructueux, son bu t plus précis et plus élevé. 

En outre, il importe de prouver une fois de 
façon éclatante combien le sexe « fort » t rouve 
dans la femme une collaboratrice consciente et 
capable. Une telle manifestat ion contr ibuera pour 
une bonne par t à dissiper des préjugés e t à faire 
tomber d'inexplicables barrières. 

Si la Saffa t i re du présent des leçons pour 
l'avenir et prépare à la jeune générat ion des che
mins meilleurs, elle a aussi le devoir de jeter un 
coup d'œil en arr ière et de payer aux femmes du 
passé une det te de reconnaissance émue. L'acti
vité de la paysanne, de la ménagère, de la jour
nalière a été grande j ad i s ; la femme a joué un 
rôle impor tan t dans les affaires et dans les mé
tiers ; elle s'est occupée d 'art et de science ; elle 
s'est vouée, il y a bien longtemps déjà, à l'édu
cation, aux soins des malades, au travail social, 
elle y a excellé. Dans les halles où le savoir et 
le zèle de la femme suisse d'aujourd'hui seront 
représentés, il faut que l'on voie ce que l'on doit 
à la femme d'hier. Tout cela des dioramas art is
t iques l 'exposeront aux yeux de nos contempo
rains. 

La Saffa t ien t à faire une place aux vêtements 
de nos devancières, à leurs demeures e t il va 
sans dire que le résul ta t de leur travail , les bro
deries, les tissages, les belles e t fines dentelles, 

Il était clair qu'Agostini n'avait point écrit la 
lettre menaçante au maire ; les délia Rebbia en ac
cusaient les Barricini et vice versa. De part et 
d'autre on éclatait en menaces et la justice ne sa
vait de quel côté trouver les coupables. 

Sur ces entrefaites, le colonel Ghilfuccio fut assas
siné. Voici les faits tels qu'ils furent établis en jus
tice : Le 2 août 18.., le jour tombant déjà, la femme 
Madeleine Pietri, qui portait du grain à Pietranera, 
entendit deux coups de feu très rapprochés, tirés, com
me il lui semblait, dans un chemin creux menant au 
village, à environ cent cinquante pas de l'endroit où 
elle se trouvait. Presque aussitôt, elle vit un homme, 
qui courait, en se baissant, dans un sentier des vi
gnes, et se dirigeait vers le village. Cet homme s'ar
rêta un instant et se retourna ; mais la distance' 
empêcha la femme Pietri de distinguer ses traits, et 
d'ailleurs il avait à la bouche une feuille de vignei 
qui lui cachait presque tout le visage. Il fit de la 
main un signe à un camarade que le témoin ne vit 
pas, puis disparut dans les vignes. 

La femme Pietri, ayant laissé son fardeau, monta 
le sentier en courant, et trouva le colonel délia Reb
bia baigné dans son sang percé de deux coups de feu, 
mais respirant encore. Près de lui était son fusil 
chargé et armé, comme s'il s'était mis en défense 
contre une personne qui l'attaquait en face au mo
ment où une autre le frappait par derrière. Il râ
lait et se débattait contre la mort, mais ne pouvait 
prononcer une parole, ce que les médecins expli
quèrent par la nature de ses blessures qui avaient 
traversé le poumon. Le sang l'étouffait ; il coulait 
lentement et comme une mousse rouge. En vain la 

t an t de t ravaux encore dont nous n'avons pu ap
procher la perfection, seront également exposés. 
Il ne saura i t ê t re question de tou t montrer , la 
richesse est t rop grande, un choix s'impose, mais 
ce choix sera fait de belles pièces uniques, sorties 
du t résor familial. Combien il serait intéressant 
de saluer à la Saffa, en une galerie de por t ra i ts , 
les femmes, nos compatriotes qui se sont dis
t inguées dans les domaines déjà indiquas, et aux
quelles nous devons t a n t d'inspiration et d'élan. 

La division de la Rétrospective, la 12me de 
l'Exposition réclame elle aussi, elle surtout , la 
collaboration de bien des familles, de cercles plus 
étendus encore ; aussi sera-ce avec reconnaissance 
que toutes les bonnes idées, toutes les sugges
tions, tous les conseils seront accueillis. Fai tes 
connaître vos trésors de famille, vos por t ra i t s 
d'aïeules — les t ravaux précieux, les meubles de 
jadis, les ustensiles fabriqués ou employés par 
des femmes... ils t rouveront place à la rétrospec-
tice faisant jaillir de bienfaisants souvenirs e t 
donnant d'inappréciables leçons de persévérance 
e t de beauté. 

Sans doute, il es t difficile de se séparer, même 
momentanément , de telles richesses, mais le but 
vaut le sacrifice ; elles seront trai tées, vous le 
savez, avec tou t le soin qu'elles mér i ten t e t nous 
comptons sur votre collaboration à toutes, sûres 
de n 'ê t re pas déçues. 

L'établissement des dioramas coûtant cher, il 
n 'est pas superflu d'ajouter que les dons en ar
gent seront les t rès bien venus. 

Le Commissariat général de l'Exposition, 
Amthausgasse 22, à Berne, donnera tous les ren
seignements supplémentaires désirés. Pr ière d'a
dresser également au secrétar iat les suggestions 
et les dons. 

En Suisse 
Le succès de Hagenbeck à Montreux-Clarens 

Le cirque Hagenbeck est arrivé à Montreux-
Clarens avec de magnifiques surprises. Depuis 
jeudi, la foule se précipite au cirque à la rue 
du Lac. Pa r tou t la presse a été unanime à décla
rer que le spectacle offert par l 'entreprise Ha
genbeck de Stelling- laissait loin derrière lui tou t 
ce qui a été vu jusqu'ici. Trois heures durant , 
on reste dans un é ta t permanent d 'admiration de
vant le nombre et la quali té d 'animaux rares et 
magnifiques qui nous sont présentés. Quels 
beaux chevaux de noble race ! Mais que sont les 
chevaux comparés aux superbes lions sauvages 
qu'Hagenbeck exhibe dans le manège bien gril
lagé, comparés aux terribles et beaux t igres et 
aux ours amusants par leur grâce pataude. Les 
numéros des ar t is tes sont de premier ordre. Tout 
là-haut dans les cintres s'élancent les corps sou
ples des acrobates dont la témér i té nous glace 
de ter reur . Les Cosaques, cavaliers d'une audace 
folle, galopent dans l 'arène à une vitesse effré
née. Les Singhalais couleur de bronze dansent 
selon les rythmes é t ranges de Ceylan, leur île na
tale. La ménagerie de Hagenbeck est d'une va
leur inappréciable, intéressante, riche en raretés 
comme un jardin zoologique. On peut s'y oublier 
des heures et des heures L'hippopotame dressé, 
la seule antilote-Elen dressée qui existe (laquelle 
saute sans élan par-dessus le dos des zébus hin-

femme Pietri le souleva et lui adressa quelques ques
tion. Elle voyait bien qu'il voulait parler, mais il 
ne pouvait se faire comprendre. Ayant remarqué qu'il 
essayait de porter la main à sa poche, elle s'empres
sa d'en retirer un petit portefeuille qu'elle lui pré
senta ouvert. Le blessé prit le crayon du portefeuille 
et chercha à écrire. De fait le témoin le vit former 
avec peine plusieurs caractères ; mais, ne sachant 
pas lire, elle ne put en comprendre le sens. Epuisé 
par cet effort, le colonel laissa le portefeuille dans 
la main de la femme Pietri, qu'il serra avec force en 
la regardant d'un, air singulier, comme s'il voulait 
lui dire, ce sont les paroles du témoin : « C'est im
portant, c'est le nom de mon assassin ! » 

La femme Pietri montait au village lorsqu'elle ren
contra M. le maire Barricini avec son fils Vincen-
tello. Alors il était presque nuit. Elle conta ce 
qu'elle avait vu. M. le maire prit le portefeuille, et 
courut à mairie ceindre son écharpe et appeler son 
secrétaire et la gendarmerie. Restée' seule avec le 
jeune Vincentello, Madeleine Pietri lui proposa d'al
ler porter secours au colonel, dans le cas où il se
rait encore vivant ; mais Vincentello répondit que, 
s'il approchait d'un homme qui avait été l'ennemi 
acharné de sa famille, on ne manquerait pas de l'ac
cuser de l'avoir tué. Peu après le maire arriva, trou
va le colonel mort, fit enlever le cadavre, et dressa 
procès-verbal. 

Malgré son trouble, naturel dans cette occasion, M. 
Barricini s'était empressé de mettre sous les scel
lés le portefeuille du colonel, et de faire toutes les 
recherches en son pouvoir ; mais aucune n'amena de 
découverte importante. Lorsque vint le juge d'ins-

dous), le grand fourmilier, etc., peuvent y ê t re 
admirés de tou t près. Là-bas se t iennent aussi 
les Singhalais et les Lapons, qui complètent ainsi 
l 'exhibition zoologique par une exhibition ethno
logique. Rien d 'é tonnant à ce que le nom de Ha
genbeck soit dans toutes les bouches. Non pas 
seulement Montreux et Vevey, mais tous les lieux 
environnants sont en effervescence. Mais Hagen
beck ne peut rester à Montreux-Clarens que jus
qu'à lundi. Le mardi, on le verra déjà en voyage 
pour Lausanne. Les représentat ions commencent 
tous les soirs à 20 h. Les samedi e t dimanche, des 
représentat ions sont également données à 15 h. 
pour lesquelles, bien que le programme soit ab
solument équivalent à celui du soir, les enfants 
ne paient que demi-tarif sur toutes les places 
assises. Dans la ménagerie aussi, les enfants ne 
paient que moitié-prix. Celle-ci est ouverte tous 
les jours de 10 à 19 h., sans in terrupt ion. A 11 h. 
environ, repas des fauves, et de 11- à 12 h. 30, 
concert. On peut téléphoner au cirque au No 1300. 
Location à Montreux chez Ch. Stapfer, sous le 
Grand Hôtel Suisse (tél. 980), à Vevey chez G. 
Gasser fils, rué de Lausanne (tél. 378) et à la 
caisse Hagenbeck à par t i r de 10 h. du matin, sans 
in terrupt ion. Il y a quelque temps, un journal 
écrivait ce qui suit : « Ceux qui n 'ont pas vu Ha
genbeck, perdent davantage que ce que leur éco
nomise le prix d'entrée ». Voilà qui doit engager 
chacun à se rendre chez Hagenbeck qui met le 
spectacle de ses merveilles à un prix accessible à 
toutes les bourses. 

L'école à Schaffhouge 

*Le Conseil scolaire du canton de Schaffhouse, 
que préside M. Waldvogel, conseiller national, 
vient de publier une ordonnance sur l 'application 
de la nouvelle loi scolaire. Aux termes de celle-ci, 
le régent ne sera élu qu'après une année d'ac
t ivi té pra t ique dans un domaine quelconque. «Il 
est bon, dit l 'autori té scolaire dans son exposé 
des motifs, que le jeune ins t i tu teur s ' instruise à 
l'école de la vie avant de se consacrer à l'édu
cation des enfan ts» . .Le candidat pour ra choisir 
la branche qui lui conviendra parmi celles qu'é-
numère l 'ordonnance : travail des champs, jardi
nage, apiculture, s tage dans une fabrique ou 
dans une entreprise commerciale, etc. Pour les 
futures maîtresses d'école on recommande plus 
spécialement les t ravaux du ménage ; un appren
tissage d'infirmière est également admis. Enfin, 
un voyage d'études à l 'é tranger sera considéré 
comme activité pra t ique dans le sens de la loi. 

Un au t re document publié par le Conseil sco
laire schaffhousois montre que si elle se préoc
cupe des connaissances prat iques du corps ensei
gnant , cette autor i té n'oublie pas, pour cela, la 
santé des élèves. Elle a adressé aux parents un 
appel pressant les engageant à donner des frui ts 
à manger aux enfants . Cela ne leur procurera 
pas seulement une nour r i tu re saine,, mais dimi
nuera encore la t ransformat ion en eau-de-vie de 
cet al iment uti le. Ainsi, chaque bambin man
geant une pomme contr ibuera pour sa pet i te pa r t 
à la solution du problème de l'alcool. 

LES NOYADES 

— Un nommé Pietro Capiti, de nat ional i té ita
lienne, habi tan t Poschiavo, qui se baignai t dans 
le lac de Lugano, s'est noyé par suite d'une con
gestion. La victime a disparu sous les yeux de 
son frère 

tructibn, on ouvrit le portefeuille, et sur une page 
souillée de sang on vit quelques lettres tracées par 
une main défaillante, bien lisibles pourtant. Il y 
avait écrit : Agosti»^ et le juge ne douta pas que le 
colonel n'eût voulu désigner Agostini comme son 
assassin. Cependant Colomba délia Rebbia, appelée 
par le juge, demanda à examiner le portefeuille. 
Après l'avoir longtemps feuilleté, elle étendit la main 
vers le maire et s'écria : _ « Voilà l'assassin! » Alors, 
avec une précision et une clarté surprenantes dans 
le transport de douleur où elle était plongée, elle 
raconta que son père, ayant reçu peu de jours au
paravant une lettre de son fils, l'avait brûlée, mais 
qu'avant de le faire, li avait écrit au crayon, sur son 
portefeuille, l'adresse d'Orso, qui venait de changer 
de garnison. Or, cette adresse ne se trouvait plus 
dans le portefeuille, et Colomba concluait que le 
maire avait arraché le feuillet où elle était écrite, 
qui aurait été celui-là même sur lequel son père 
avait tracé le nom du meurtrier ; et à, ce nom, le 
maire, au dire de Colomba, aurait substitué celui 
d'Agostini. Le juge vit en effet qu'un feuillet, man
quait au cahier de papier sur lequel le nom était 
écrit ; mais bientôt il remarqua que des feuillets 
manquaient également dans les autres cahiers du 
même portefeuille, et dés témoins déclarèrent que le 
colonel avait l'habitude de .déchirer ainsi des pages 
de son portefeuille lorsqu'il voulait allumer un ci
gare ; rien de plus probable donc qu'il eût brûlé par 
mégarde l'adresse qu'il avait copiée. En outre, on 
constata que le maire, après avoir reçu le porte-

(Suite au verso). 
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enfants ont péri dans les flammes. D es secours* 
médicaux ont é té expédiés par avion sur les 
lieux du sinistre qui se t rouvent à environ 200 
ki lomètres au nord de la plus proche voie ferrée. 
La mission, qui a déjà été dét rui te deux fois par 
des incendies, é ta i t dirigée par le frère Lajeu- -
nesse e t hui t sœurs. Les enfants qui ont péri se
raient tous Indiens. 88 enfants indiens f réquen
t en t la mission. /"-. • t 

Pourquoi ces incendies sucéëssifs ? 

— On mande de Sydney qu'on estime que plus 
de 7 millions de moutons ont péri dans l 'état de ; 
Queensland (Australie) par suite de la grande sé
cheresse. De nombreux fermiers australiens sont 
menacés de ruine. •'• 

— Le t r ibunal extraordinaire vient de jUger^le. 
poète vénitien Achille Furlan, âgé de 76 ans. 

Le poète é ta i t accusé d'avoir composé d§.s poék 
sies antifascistes. ""'" '--"'"—' 

Il ne les fi t pas publier, mais il les faisait cir
culer parmi ses amis. 

Le t r ibunal l'a condamné à un an et cinq mois 
de prison. , . .••-•. . :• 

. r :— M. Bogomoloff, chargé d'affaires de l'U. R. 
S. S. à Londres, avant la r up tu re des relations 
anglo-soviétiques, est nommé représentant pléni
potent ia i re de l'U. R. S.. S. en Pologne. 

,-. — A Strasbourg, dit le «Mat in» , deux jeunes 
mariés , forcés par la profession du mari à vivre 
séparés et ne pouvant s'y résoudre, se ; sont fait 
broyer par un t ra in avec leur bébé. -

— A Moscou, on projette d'ouvrir un musée-
panthéon des cerveaux des travail leurs éminents 
de la science, de l 'art et de la politique. 

L'académicien Békhterev a annoncé que l'ins
t i tu t ion de ce musée a pour but d' immortaliser 
la mémoire des grands hommes et d'étudier leurs 
cerveaux. 

Les cerveaux du chimiste Mandéléev, du com
positeur Ruhinstein et de l'écrivain Saltykov-i 
Schedrine seront t ransférés au musée. | 

— Un asile de nui t pouvant abri ter 3500 per^jL 
sonnes a é té installé à Leningrad. * r 

— 46 é tudiants allemands ont été l'objet d'une 
manifestat ion hostile de la par t de la population 
d'Henwick, dans le comté de Northumberland, 
où ils s 'étaient rendus en villégiature, une fem
me les a t ra i t és de. démons et des enfants leur 
ont jeté des pierres. 

E C H O S 
Un nouveau procédé 

pour la fabrication du sucre de betteraves 

On expérimente depuis quelque temps en Italie 
un nouveau procédé pour la fabrication du sucre 
de betteraves. Après la récolte, les betteraves 
sont coupées en t ranches et desséchées. Dans cet 
état , elles peuvent ê t re ..conservées fort lon£& 
temps. D'autre par t , elles ont perdu jusqu'à 70 ffî 
de leur teneur en eau, elles sont beaucoup moins 
lourdes et leur t ranspor t en camion ou en che
mins de fer est beaucoup moins coûteux que celui 
des betteray.es non desséchées. En outre, la con
servation des betteraves é t an t assurée, les su
creries peuvent travailler toute l 'année, au lieu 
de limiter leur période de fabrication à la saison 
de la récolte, c'est-à-dire à trois mois environ. 
Grâce aux économies réalisées, on récupère am
plement le travail de découpage mécanique et de 
dessication des betteraves. 

Paginat ion inverse. 

On mène actuellement en Angleterre une cam
pagne assez controversée pour obtenir que les li
vres soient paginés de la façon inverse à celle 
dont on use couramment ; dans un ouvrage de 
dix feuilles in-16, par exemple, la première page 
por tera i t le folio 320 et la dernière le folio l.; 

A quoi ser t au lecteur, disent les protagonistes 
de ce changement, de savoir qu'il a déjà lu 80 
pages d'un vo lume; ce qui l ' intéresse, au con
traire , c'est de connaître ce qui lui reste à lire. 
Pourquoi l'obliger par conséquent à faire un cal
cul mental pour arr iver à se rendre compte qu'il 
a 3 2 0 — 80 = 240 pages à feuilleter avant d'ar
river à la fin du volume ? La pagination inversée 
para î t donc plus pra t ique ! 

Mais y a-t-il vra iment beaucoup de lecteurs 

qui aient besoin de savoir ce qui leur reste à lire 
de l 'ouvrage qui les intéresse ? Le foliotage d'un 
volume n'a jamais été fait pour cela ; au con
traire, quand un volume plaît, on le t rouve tou
jours t rop court, et la proposition de ces nova
teurs anglais ne para î t pas devoir - t rouver de 
nombreux adeptes en France, écrit le. « Courrier 
du Livre ». 

Le géant des omnibus. 
Le plus grand omnibus automobile du monde 

entier vient de faire son apparition dans les rues 
de Londres, telle une invention sortie de quelque 
histoire de Jules Verne. Il est construi t en alu
minium, sur châssis à six roues, et possède une 
ïrnpériale. Pour le confort des voyageurs, et afin 
de diminuer l 'usure résul tant de la circulation, 
on -a subst i tué aux habituelles roues en caout
chouc massif des pneus ballons. En outre, l'im
périale est couverte de tous côtés ptfur garan-

Ï0e- les voyageurs de la pluie. Tan t à l ' intérieur 
qu'à l'impériale, il y a 70 sièges et le véhicule 
mesure 8 m. 86 de long. Il est actuellement mis 
à l'épreuve;- en-•même temps qu'un aut re vaste 
pmnibus plus cour t d'environ 10 centimètres et 
construi t èh acier. Celui des deux qui sera recon
nu comme é tan t le plus prat ique sera choisi com
me le modèle d'une quant i té d'autres, en vue de 
faciliter la solution du problème de la circula
tion dans les rues de"-Londres. 

Une femme présidente d'un Par lement . 
C'est à Madras que vient de. se produire cet 

événemeni~unique. jusqu!ici dans les annales du 
féminisme : sJ*é^cïi'on;',d'une femme, à la tê te 
d'un Parlement , u s 'agit de Mme Mutulashkmi, 
que le Conseil législatif de Madras vient de char
ger de diriger ses débats. Mme Mutulashkmi est 
une femme médecin de grande capacité, la fem
me d'un professeur d'anatomie au Collège supé-
riexir de Madras, et jusqu'à l 'année dernière s'é
ta i t su r tou t préoccupée de ses études et de re
cherches scientifiques Mais après avoir participé 
j^an dernier au Congrès suffragiste international 
"3e Paris, elle se rendit compte des t rès grands 

\services qu'elle pourra i t rendre dans son pays à 
-Xhygiène publique et à la santé des enfants si 
Selle en t ra i t au Conseil législatif, et accepta une 
candidà'ture_â ce Conseil, où elle fut aussitôt élue, 
'et où sa col laborat ionTut si appréciée de tous ses 
collègues, que fâiWVC&Ts «Bornent vint de réélire 
le président,jtoutè$j%s Voii£ se por tèrent sur Mme 
Mutulashkmi. On a peine à se réprésenter que ce 
soit/tinte province hindoue qui ait innové dans 
cette;: voie, avant d 'autres nations^ qui marchent 
depjjiSjIongtemps dans les voies du féminisme. 

Une émule de Mme Curie. "*.. 
Une jeune Roumaine, Mlle Maracjneanu, depuis 

cinq ans élève de Mine-Curie,, est actuellement 
occupée à faire à l 'Observatoire de Meudon des 
expériences sur l'influence du soleil sur les corps 
radioactifs, expériences qui pourraient modifier 
profondément les théories main tenant en cours 
à ce sujet. 

Une femme magistrat. . . à Honolulu. 
Parmi les-candidats au poste de juge de t r i 

bunal de l'enfance à Honolulu, on cite le nom de 
Mlle -Marg. Ashford, qui remplit actuellement les 
fonctions de procureur général auprès de ce t r i 
bunal . : . -, .-• 

Un riche journal . -
Un des principaux journaux new-yorkais, le 

« New-York Sun » v ient d'être vendu jpour 10 mil
lions de dollars, ce qui est, somme toute, une 
somme intéressante ; peut-être Même est-ce le 
plus. rgros prix qui ait^été déboursé pour l 'achat 
d'un, journal... .... '•• 

Or,, fait-on remarquer, le « New-York Sun » a 
été fondé il y a'35 ans, avec, paraît-il, un Capital 
de 60 dollars seulement. 

La cher té de la vie."" ! "' a 

Selon M. Paul Louis (Histoire de la classe ou
vrière «SR France depuis la Révolution), avec son 
gain quotidien, le travailleur, parisien obtenait : 

En 1801: 10 kilos de pain, ou, 5 de viande, ou 
3500 grammes de beurre, ou 120 œufs, ou 100 
kilos de pommés''de ^erïëV ' 

En-1850-185&'f'16'-kiros!dé pain, ou 4250 gram
mes de viande, ou 3700 grammes de beurre, 84 
œufs,^pu,,8.5. Jj,il.os^de pommes de t e r r e ; 

En 1861-1865 : 14 kilos de pain, 4360 grammes 
de viande, ou 2030 grammes de beurre, ou 60 
œufs, ou 87 kilos de pommes de te r re ; 

En 1882-1884: 18 kilos de pain, ou 4880 gram-

LES ACCIDENTS 
—• Un grave accident d'automobile s'est pro

duit mercredi soir à Mariahilf, sur la route de 
Fr ibourg à Berne. Un auto-car t r anspor tan t une 
aambeuse société de tour i s tes norvégiens est en
t r e eh collision avec un camion lourdement char
gé de briques. L'arrière de l 'auto-car a été arra
ché e t plusieurs personnes blessées. 

Cet accident s'est produi t à la croisée des routes 
de Tavel à Guin, et de Fr ibourg à Berne. La so
ciété norvégienne avait pris place dans deux auto
cars dont l'un a été tamponné par l 'auto camion 
de la Tuilerie de Guin, qui montai t dans la di
rection de Tavel et qui n'a pu voir l 'auto-car que 
t rop tard, cette croisée é t an t for t dangereuse. 
Il résulte d'une enquête préliminaire, qu'aucune 
faute ne peut ê t re imputée ni à l'un ni à l 'autre 
des deux chauffeurs. Il y a eu 5 blessés. Mme 
R u t h Hansen, d'Oslo, a été conduite à l 'Hôpital 
de l'Ile. Elle a une légère commotion cérébrale. 
Quatre autres personnes n 'ont que des blessu
res t rès légères. Il n 'a pas été nécessaire de les 
conduire à l 'hôpital 

— M. Emile Birchmeier, de Unternussbaumeri, 
(Argovie), tourneur , 56 ans, est tombé d'un char 
de foin sur l'aire de la grange et s'est tué . 

— Mercredi, au moment du départ du cirque 
Knie, un employé de cet établissement, M. F . 
Wasnizka, Tchécoslovaque, 28 ans, père de fa
mille, qui, à la gare de Lucerne, é ta i t monté sur 
le to i t d'une des voitures pour y prendre un 
objet, es t en t ré - en contact avec le courant à 
hau te tension. Ins tan tanément environné de flam
mes, il est tombé sur la voie. Bien que l'on réus
sît facilement à étouffer les flammes, la victime 
n'est pas moins dans un é ta t désespéré. La voi
ture , où étaient enfermés des fauves, n'a pas 
été sérieusement endommagée. 

LES INCENDIES 

— Le moulin agricole de M. Rod., à un kilo
mèt re de Charvornay, a été incendié dans la 
nu i t de mardi à mercredi. Les dégâts sont éva
lués de 70 à 80,000 fr. 

Nouvelles de l'Etranger 
UN LION E N AEROPLANE 

Le « Corriere délia Sera » a. r€Cu de New-York 
le té légramme suivant : L 'aviateur Jenssen, qui a 
part icipé au raid San Francisco-Honolulu où il 
avait gagné un deuxième prix, avait qui t té sa
medi San Diego ayant à bord un lion qui devait 
ê t re t ranspor té à, New-York, Le fauve avait été 
placé dans une 'cage solide derrière le pilote. 
L'appareil devait survoler les aérodromes de Min-
néola e t de Chicago, mais jusqu'à lundi, on é ta i t 
resté sans nouvelles de l 'aviateur. Mardi on ap
pr i t qu'à la suite d'une panne de moteur, le pi
lote avait dû a t t e r r i r à 500 km. de Rooseveltdam 
(Arizona). L 'a t terr issage fut des plus difficiles. 
L'appareil fut gravement endommagé. L'aviateur 
est indemne, quant au lion, protégé par la cage, 
il est sort i sain et sauf de l 'aventure. 

LE CONGRES NATIONALISTE ALLEMAND 

Le VlIIme congrès dii, par t i rrationallairèmand 
a é té ouvert mardi à Kœnigsberg. 

Le président du part i , comte Westarp, a pro
noncé le discours d 'ouverture, dans lequel il a 
rappelé la cérémonie d ' inaugurat ion du monu
m e n t de Tannenberg. 

L 'orateur a approuvé ent ièrement le discours : 

prononcé à cette occasion par le président Hin-
denbourg, a joutant que l 'appel adressé à l 'huma-, 
n i té neu t re impose à l 'Allemagne l 'obligation de 
n'avoir pas de repos que le jour 'où elle sera cer
ta ine que le peuple allemand aura jeté loin de lui 
le mensonge suivant lequel l 'Allemagne se ra i t . 
responsable de la guerre . 

Puis, à l 'unanimité l'assemblée a décidé d'en
voyer un té légramme expr imant l 'hommage e t la ' 
fidélité du, par t i au président Hindenbourg. 

Ce n'est pas sur les nationalistes allemands 
qu'il fau t compter pour l 'œuvre de paix et de 
réconciliation mondiale. 

UNE MISSION INCENDIEE 

On mande de.,Prince Albert, dans le nord de la . 
province de Saskatchewan, qu'un incendie a écla
té mardi à la mission catholique de Beauvil, sur 
le lac Plonge, ,rau Canada. Une sœur et dix-neuf 

de l'obscurité ; ' i l fut, prouvé qu'il ne s'était pas ar--
rété un; instant avant d'entrer à la mairie, que le 
brigadier de gendarmerie l'y avait accompagné, l'avait';, 
vu allumer Une lampe, mettre , le portefeuille dans 
une enveloppe et le cacheter sous ses yeux. 

Lorsque le brigadier eut terminé sa déposition/ 
Colomba, hors d'elle-même, se jeta à ses genoux et 
le supplia, par tout ce qu'il, avait de plus sacré, de 
déclarer s'il n'avait pas laissé le majre seul un 
instant. Le brigadier, après quelque hésitation, visi
blement ému par l'exaltation de la jeune fille, avoua 
qu'il était allé chercher dans une pièce voisine une 
feuille de grand papier, mais qu'il n'était pas resté 
une minute, et que le maire lui avait toujours parlé 
tandis qu'il cherchait à tâtons «e papier dans un 
tiroir. Au reste, il attestait qu'à son retour le por
tefeuille sanglant était à la même place, sur la 
table où le maire l'avait jeté en entrant. 

M. Barricini déposa avec le plus grand calme. Il 
excusait, disait-il, l'emportement de mademoiselle 
délia Rebbia, et voulait bien condescendre à-se jus
tifier. Il prouva qu'il était resté toute la soirée au 
village ; que son fils Vincentello était avec lui de-

jj;<V^nt -la- mairie au moment du crime ; enfin que son, 
|--'fils Orlahduèoio, pris de la, fièvre ce jour-là même, 
-•' n'avait pàfr-bougé de son lit. Il produisit tous les fu

sils de sa maison, dont aucun n'avait fait feu ré
cemment. Il ajouta qu'à l'égard du portefeuille il 
en avait tout de suite compris l'importance ; qu'il 
l'avait mis sous le scellé et l'avait déposé entre les 
mains de son adjoint, prévoyant qu'en raison de son 
inimitié avec le colonel il pourrait être soupçonné. 
Enfin il rappela qu'Agostini avait menacé de mort 

celui qui avait écrit une l e t t r e e n son nom, et in
sinua que ce misérable, ayant probablement soup
çonné le colonel, l'avait assassiné. Dans les moeurs 
des bandits, une pareille vengeance pour un motif-
analogue n'est pas sans exemple. 

Cinq jours après la mort du colonel délia Rebbia, 
Agostini, surpris par un détachement; de voltigeurs,'. 
fut tué, se battant en désespéré. On'trouva"" sur lui v 

une lettre de Colomba qui l'adjurait de déclarer s'il 
était ou non coupable du meurtre qu'on lui imputait. 
Le bandit n'ayant point fait de réponse, on en con
clut assez généralement qu'il n'avait pas le courage 
de dire à une fille qu'il avait tué son père. Toutefois, 
les personnes qui prétendaient connaître bien.^e ca-t 

ractère d'Agostini, disaient tout bas que, s'il eût 
tué le colonel, il s'en serait vanté. Un autre bandit,' 
connu sous le nom de Brandolaccio, remit à Co
lomba une déclaration dans laquelle il attestait sur 
l'honneur l'innocence de son camarade ; mais la seule 
preuve qu'il alléguait, c'était qu'Agostini ne lui avait 
jamais dit qu'il soupçonnât le colonel. 

Conclusion, les Barricini ne furent pas inquiétés ; 
le juge d'instruction combla le maire d'éloges'1, et 
celui-ci couronna, sa belj#. conduite en se désistant 
de toutes ses prétentions sur le ruisseau pour lequel 
il était en procès avec le colonel délia Rebbia. *''•• 

Colomba improvisa, suivant l'usage du pays, une 
ballata devant le cadavre de son père, en présence 
de ses amis assemblée. Elle y exhala toute sa haine 
contre les Barricini et les accusa formellement de 
l'assassinrt, les menaçant aussi de la vengeance de 
son frère. C'était cette boJlatu, devenue très popu
laire, que le matelot chantait devant miss Lydia. 

En apprenanj, la. mort de son père, Orso, alors dans, 
le nord .de. là France , demanda un congé, mais ne 
put l'obtenir. D'abord, sur une let t re de sa sœur, il 
avait cru lés Barricini coupables, mais bientôt il 
reçut copie de toutes les pièces de l'instruction, et 
une léttre^particulière du juge lui donna à peu près 
la conviction que le bandit Agostini était le seul 
coupable; 'Une fois tous les trois mois Colomba lui 
écrivait pour lui répéter ses soupçons, qu'elle appe-, 
lait des preuves. Malgré lui, ces accusations faisaient 
bouillonner son sang corse, et parfois il n'était pas 
éloigné de partager les préjugés de sa sœur. Cepen
dant, toutes les fois qu'il lui écrirait, il lui répé
tai t que ses allégations n'avaient aucun fondement 
solide et ne méritaient aucune créance. Il lui défen
dait même, mais toujours en vain, de lui en parler 
davantage. Deux années se passèrent de la sorte, au 
bout desquelles il fut mis en demi-solde, et alors il 
pensa à revoir son pays, non point pour se venger 
sur des gens qu'il croyait innocents, mais pour ma
rier sa sœur et vendre ses petites propriétés, si elles 
avaient assez de valeur pour lui permettre de vivre 
sur le continent. 

VII VfC-

Sort que l'arrivée de sa sœur eû^Tappelé à Orso 
avec plus de force le souvenir du toit paternel, soit 
qu'il souffrît un peu devant ses amis civilisés du 
costume et des manières sauvages de Colomba, il an
nonça dès le lendemain le projet de quitter Ajaccio 
et de retourner à Pietranera. Mais cependant il fit 
promettre au colonel de venir prendre ,un gîte dans 
son humble manoir, lorsqu'il se rendrait à Bastia, 

mes de viande, ou 2220 grammes de beurre, ou 
94 œufs, ou 77 kilos de pommes de t e r re ; 

En 1910-1913: 26 kilos de pain, ou 5600 gram
mes de viande, ou 2700 grammes de beurre, ou 71 
œufs, ou 64 kilos de pommes de terre ; 

En 1925 : 18 kilos- et demi de pain, ou ,2600 
grammes de viande, ou 1900 grammes de beurre, 
ou 58 œufs, ou 29 kilos de pommes de terre . 

Les ouvrages imprimés de la Bibliothèque du 
Vatican. 

Depuis la fin du XVIIme siècle jusqu'en 1913, 
aucune tenta t ive n'avait été faite de dresser un 
catalogue complet des ouvrages imprimés qui se 
t rouvent à la Bibliothèque du Vatican. 

Le pape actuel, qui é ta i t alors directeur de 
cette bibliothèque, se mi t à l'ouvrage, mais les 
moyens limités* dont il disposait, et la guerre, 
survenue sur ces entrefaites, n 'ont permis de re
copier (Ai'une part ie des entrées contenues dans 
les différents catalogues de sections. 

En 1926, la fondation Carnegie a offert de 
fournir les fonds nécessaires à l 'établissement 
d'un catalogue complet d'après les méthodes en
t ièrement modernes. Le Vatican vient de décider 
d'accepter cette offre, et le t r ava i l pour dresser 
un catalogue complet des ouvrages imprimés de 
la bibliothèque du Vatican commencera au mois 
de février 1928. Cette bibliothèque se compose 
d'un grand nombre de collections individuelles de 
livres héri tés ou acquis à des époques variables. 

C'est ainsi qu'au cours du siècle actuel la bi
bliothèque Barberini, contenant 30,000 volumes, 
la bibliothèque Chigi, de 30,000 volumes, et la 
bibliothèque Terraiuoli, de 40,000 volumes, y ont 
été ajoutées. 

Le prestige de la barbe. 
En 1586, Philippe II, roi d'Espagne, envoyait 

au pape Sixte V le jeune connétable de Castille 
qui devait le féliciter de son exaltation. Mécon
ten t de ce que le monarque lui eût dépêché Un 
ambassadeur aussi jeune, le pape ne pu t s'empê
cher de lui dire : 

— Eh quoi ! votre maître manque-t-il à ce point 
d'hommes qu'il soit obligé de m'envoyer un am
bassadeur sans barbe ? 

—- Si mon souverain, répliqua le noble hidalgo, 
avait pensé que le méri te consistait dans la 
barbe, il vous eût envoyé un bouc et non un 
genti lhomme. 

CE QUE FEMME PENSE 

Est-ce que ça va continuer ? Il y a, actuelle
ment, me dit un médecin, des tas de petites jeu
nes filles, qui, «pour faire mode», pour «avoir 
la ligne », avalent des. drogues, mangent à peine, 
et démolissent de gaî té de cœur leur fragile mo
teur humain. Le nombre--,des anémiées volon
taires, des malades de Vjeatomac, des neuras thé
niques, des candidates à la tuberculose, aug
mente, de ce fait, dans d ' inquiétantes propor
tions. 

J 'ai croisé, tou t à l 'heure, une enfant rencon
trée pendant les dernières vacances. Je gardais 
le souvenir d'une adolescente potelée à peine, 
fraîche, rieuse, et qui faisait plaisir à voir. C'est 
une espèce de squelette au regard fiévreux, aux 
joues ternes sous le maquillage, que je retrouve. 
E t elle m'annonce comme une victoire : «J'ai 
maigri de dix kilos en six mois... » 

Je ne lui en ai pas fâft le compliment a t tendu. 
J 'ai préféré lui raconter cette histoire, malheu
reusement véridique : il y a, depuis plus d'un an, 
à Leysin, une peti te fille à laquelle je ne puis 
penser sans avoir les larmes aux yeux. C'était 
une agréable blondine qui, dans le même bu t 
esthétique, détruisit , à f lnsu des siens, sa santé. 
Tous les mat ins sa balance marquai t une déper
dition de poids qui la comblait d'aise. Quand 
elle jugea a t te in t le degré de minceur voulue, 
elle décida de renoncer au t ra i tement . 

Le malheur c'est qu'alors elle continua de mai
gr i r et commença de tousser. On la soigne, à pré
sent, dans un sanatorium. 

(« Journal »). Huguet te GARNIER. 
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et en revanche il ^s'engagea à lui faire tirer daims, 
faisans, sangliers et le reste.' 

La veille de son départ, au lieu d'aller à la chasse, 
Orso proposa une promenade au, bord du golfe. 
Donnant le bras à miss Lydia, il pouvait causer en 
toute liberté, car Colomba-. était restée à la ville 
pour faire ses emplettes, et le colonel les quittait 
à chaque instant pour tirer des goélands et des fous, 
à la grande surprise des passants qui ne compre
naient pas .qu'on perdît sa poudre pour un pareil 
gibier. 

Us suivaient le chemin qui mène à la chapelle des 
Grecs, "d'où l'on a la plus belle vue sur la baie ; mais 
ils n'y faisaient aucune attention. 

— Miss Lydia... dit Orso après un silence assez 
long pour être devenu embarrassant ; franchement, 
que pensez-vous de ma sœur ? 

Elle me plaît beaucoup, répondit miss Nevil. Plus 
que vous, ajouta-t-elle en souriant, car elle est 
vraiment Corse, et vous êtes un sauvage trop civi
lisé. 

— Trop civilisé !... Eh bien ! malgré moi, je me 
sens redevenir sauvage depuis que j'ai mis le pied 
dans cette île. Mille affreuses pensées m'agitent, me 
tourmentent,... e t j'availl^esoiri de. causer un peu 
avec vous avant de m'enfSgcer dans mon déserj, 

— Il faut avoir du courage, monsieur ; voyez la' 
résignation de votre sœur, elle vous donne l'exemple. 

— Ah ! détrompez-vous. Ne croyez pas- à sa rési
gnation. Elle ne m'a pas dit un seul mot encore, inais 
dans chacun de ses regards j'ai lu ce qu'elle attend 
de moi. 

(A Buivre). 
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L A V O I T U R E R É P O N D A N T A U X EXIGENCES ACTUELI .E5 
PARCE QUE SON CHASSIS PARCE QUE NOS CARROSSERIES 

est le type de la bonne fabrication française , ... 

Robuste et léger, construit en acier spécial, il supporte un moteur puissant, nerveux et 
souple. Le montage du vilebrequin sur roulements à billes supprime toute vibration et le 
graissage automatique de tous les organes assure la sécurité de leur fonctionnement âyec 

le minimum d'usure -•-•-•il 

Grâce à ses quatre vitesses, cette voiture s'adapte aux services les plus divers : ville, grand 
tourisme, montagne, transport ' ' . ' 

- ! 1 .il I ! f I ' 1 '. .' 1 • 

Ses quatre freins puissants et progressifs, sa suspension par deux 1.ressorts entiers avec 
amortisseurs à l'avant et deux ressorts Cantilever à l'arrière, permettent de réaliser des t 

moyennes é levées avec une tenue de route impeccable 

Sa direction par vis et demi-écrous, identique à celle des voitures de grand luxe, rend sa 
conduite agréable, sûre et sans réaction, quels que soient la vitesse de marche et l'état, des 

routes - .• >.:y, ••; ,,-. v ••.. ,1, 

Enfin tous ses organes sont aisément accessibles, et leur entretien lie, nécessite; aucune 
compétence spéciale. ',',' . " 

HiMUi >'r. /fil 
• ••..: '.1 <-y.P.l-:>-.: 

assurent le maximum de confort avec le minimum de poids 

Elles sont exécutées dans notre nouvelle Usine dé S O C H A U X 1 d'une superficie de 50 hec

tares, la seule au monde qui possède un outillage spécial p o u r i a fabrication en grande 

série des carrosseries souples, plus coûteuses que les carrosseries métalliques, mais pré

sentant sur elles les avantages suivants : '""'' 

Suppression de toute surcharge inutile • Emplacement intérieur beaucoup plus spacieux • 

Adaptation parfaite au châssis dont elles épousent toutes les déformations sans se disloquer -

Suppression de toute vibration métal l ique;: Possibilité pour les passagers de converser 

normalement, et pour le conducteur de surveiller " à l'oreille " le travail des organes 

Luxe et confort dans les moindres détails. Sièges avant réglables, bois et cuirs de premier 

choix, drap pure laine, malle, pare-chocs, compteur, montre, essuie-glace, rétroviseur, e tc . . 

*&** 

TORPÉDO TOURISME LUXE 4 PLACES 
troniformoble en Cond. inl. l é g è r e 

5. 700 
S+i^plÀtnzsvt < A e 3 0 0 F r . fvcnw malle eX fuxre •'cAxww 

LA QUALITÉ 
0ENO5 VOITURES 
:*1 EïT'itm: F R U I T 

B'UNE LONGUE 
E X P É R I E N C E 

La vente des Automobiles P E U G E O T est 

actuellement assurée par ;—-— 

MM. Blanc et Paiphe, pc. dej Alpes GENÈVE 
MM. Guttmann 4t Gacoir... LA CHAUX:DE.FoNDS 
M. Coulon J i . . . . . . . . . . . . . ; . . . PpRRENTRU.Y 
MM. Ryffel Altmann .. .. ..'.". . . . .' CLARIS 

CABRIOLET GRAND LUXE 5 PLACES 

8.000V 
2 lioviej de M C O U W naJLU:.-$i ruu*« •cAo-ci * 

1670 
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Ecole de 
commerce °A Widemarvrv, Bâle Sciences commerc. et langues 

Cours prépara to i re de L a n g u e a l l e m a n d e 
Cours supér ieurs de commerce . Demandez le prospectus . 

ï Les articles d'hiver 
sont en rayons 

^ 

Beau choix en draper ies anglaise et suisse 
pour complets sur mesures . — Drap au mè
t re à par t i r de 6 . S 0 . — Complets confec
tion depuis 2 8 . 5 0 . — Lainages pour robes 
et blouses. — Gilets, Pul lover pour Dames, 
Messieurs et enfants. — Immense choix de 
Cravates , Chapeaux feutre et lapin depuis 
6 . 7 S . Spéciali té Borsal ino. Casquet te la 
Glorieuse avec visière incassable. — Linge
r ie pour Dames et Messieurs. — Sous-vête
men t s . — Toiler ie . — Mercer ie . 

Magasins Orsat Martiqny 

rh 
Maison fondée en 1827 

rB 
du labora'oire Witt's 
de Clarens-Montreux, 
accompagné d'un- de 
ses élèves, auront le 

VITTOZ 
plaisir de vous visiter ces jours pour vous faire connaître 
leurs méthodes pour 

l'Ihjgliïie de la Chevelure 
et la Beauté du Visage 

L'avantage de ces méthodes consiste à ce que chacun se 
donne lui-même les soins nécessaires d'après leurs Indica
tion. Succès certain. Référencts sérieuses à disposition. 
Renseignements et inscriptions à l'Hôtel du Grand 

,St-Bernard, Martlgny-Gare. 

W \» c r k m JÎ«e-bofc«> H . cesboîtes 

1, i inr l r t r t > 1 8 •' --—f', • * 

A C T U E L L E M E N T - s p i 

Aux Grands Magasins 

DONNAMMC l e 
S.A. 

EHPOSilion Générale 
• H M M M H | M D E S • • • • • • • • 

NOUVEAUTÉS 
A la S o i e r i e DE LA SAISON 

F a i l l e s 
Crêpes 

v e l o u r s 
Velvets 

Aux Conlect lons j 

V F * R o b e s 
UHF" Manteaux 

UHF" Tr l eo t s 
V ê t e m e n t s p o u r Enfants 

Les D e r n i è r e s 
C R É A T I O N S 
• ^ • • • • • 1 dans a l a ^ a l a l 

Les TISSUS 
Les CONFECTIONS 

e t la MODE 

T o u t e s l e s 

Nuances Nouvelles 

A la Mode 

LES MODÈLES 
l e s p l u s é l é g a n t s 
d a n s l e s f o r m e s 
l e s p l u s n o u v e l l e s 

LES MEILLEURES 

QUALITÉS 
AUX MEILLEURS 

PRIX! 

Ateliers de construction 

BUCHER'GUYER 
Niederwenin^en 

Vendanges 
de Malvoisie, Arvîne, Amigne 
et Petit Rhin sont achetées 

par la maison 

Hoirs Charles Bonuili Fils - Sien 
L e s c o m p o t e s 

aux baies et aux fruits 
sucrées avec 

l a M S à o o l i a r l n e H e r m è s " 

sont d'un goot delicieun et rafraîchissantes 
La vraie préparation : 

On cuit avec une demi quantité de sucre, on dissout les 
comprimés de saccharine dans une cuiller d'eau ou de lait 
et on met le tout sur les fruits, tout en brassant. La Saccha
rine Hermès" n'a pas de goût désagréable et n'est pas du 
tout nuisible. La pet i te boite d'env. 100 c o m 
pr imés 25 e t s . e s t e n v e n t e partout. Moins 

cher que l e sucre 

Augmentez de 2 à 3% le rendement de vos pressoirs à 
vis, en installant à peu de frais le roulement à billes spé
cial „HERCULE" renforcé spécialement pour résister aux 
plus fortes pressions. 

Fonctionnement parfait garanti. Prix Fr. 160.— à Fr. 
Z40.— selon dimensions des vis. 

Passer commande de suite avec indication du diamètre 
exact des vis à 

mm. Emile STOLL & co., Roulements Hercule, 
à cortaiiiod (tieucnatei) 

Vendanges 
I 
I 
A. firuber-Ailei, courtier en vins, Sion 

P r e s s o i r s e n tous g e n r e s . P o m p e s à v ins 
a moteur et a main, a v e c a e e e s s o l r e s . 
P è s e - m o û t s va la l sans (Dr Zurbrlggen).Bran-
t e s v a u d o l s e s . T o n n e a u x a m o u s s e u x . 
Tuyaux eaoutchoue pr vin e t eau . Méta-
blsul l l te . Soufre e n feu i l l es . Suit d e c a v e . 
B o n d e s e t p i p e s à moût. B o u c h o n s a ins i 
que tous l e s art ic les e t m a c h i n e s d e c a v e 

chez 

nue des Remparts Téléphone No 167 

AVANT L'HIVER 
une bonne précaution à prendre est défaire une cure de 

THÉ BÉGUIN 
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corps des im
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de 

notre climat. En outre : 
II g u é r i t les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, il 
fait disparaître constipation vertiges, migraines, digestions 
difficiles, etc., il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, 
Jambes ouvertes, il combat avec succès les troubles de l'âge cri
tique. La boite fr. 1.80 dans toutes les pharmacies. Dépôt général : 
P h a r m a c i e s R é u n i e s No BO, La Chaux-de-Fonds, 

Instruments de musique 
P i a n o s , Harmoniums, Vente, échange, Location, accordage 
et réparations. Gramophones e t d i sques . Violons, Man
dolines, Ouitares, Banjos, Accordéons, Tambours, Flûtes et Clari
nettes. 

H. HALLENBARTER, SION 

BONNE EXECUTION 
BON GOUT 

PRIX RAISONNABLES 
Voilà le principal de la maison 

Jos. ITEH, FaDrique de meubles, Sion 

lin iruytlJiadam£!'g&^ 

Mettez*moi làsdedans tel que je suis et vous pourrez 
servir à midi une soupe délicieuse et nourrissante, 
Quoi de plus simple 1 II me suffit de cuire seul dans 
l'eau, 20 minutes environ, sans aucune addition d'in= 

grédient quelconque. 

&%meSaucix>e 
3 0 s o r t e s d e p o t a g e s K n o r r , 6 4 7 a s s i e t t e s = 50 e t » 

Le 
célèbre 
cirque CARL 

HAGENBECK 
I ne sera à M o n t r e u x - C l a r e n s (Rue du Lac, Té l . 1300) que 

Jusqu'au 26 sep tembre L U N D I 
Représenta t ions i Tous les soirs à 20 heures. Gala d'adieu le lundi, 26 sept, à 20 
h. Les samedi et dimanche mat inée à 15 h. Pour ces représentations d'après-midi qui 
comportent un programme absolument équivalent à celui du soir, les enfants ne paient 
que demi-tarif a toutes les places, excepté aux galeries. 
M é n a g e r i e : ouverte tous les jours de 10à 19 heures. Enfants demi-tarif. Vers 11 h. 
repas des fauves. De 11 à 12 h. 30 concert. Vente d e s bi l lets : à Montreux chez Ch. 
Stapfer, sous le Qtand Hôtel Suisse (Tél. 980), à Vevey chez G. Gasser fils, Rue de Lau
sanne (Téi. 378) et à la caisse Hagenbeck à partir de 10 h. sans interruption. — Garage 
de bicyclettes. 

HATEZ-VOUS ! 

Mnchinnsacsudre 
„PFflFF" et autres 
de toute p remiè re qua

lité pour familles et 
coutur ières 

uente par acompte 
Grandjmoix 

HORLOGERIE 

H. MORET 
Martigny-Ville 

Baisse 
de prix 

Tondeuses pr famille, dep.fr-
4.50, 5.50 et 6.50, taille-nuque, fr, 
9.50 et 12.—, pour bétail fr. 4.50 
et 5.50. Rasoir évldé 4 fr. 50. 5.—. 
6.—. Gillette fr. 1.9s, lames fr. 
0.20. Cuir fr. 1.50. Couteaux de 
table fr. 45 et., 
de cuisine 0.35, 
de poche 70 et 
90 et. Ciseaux pour dames 95 et. 
Sécateur acier 2.50,3.50 et 4.50 Ai
guisage. Réparations. Catalogue 
1927 gratis. Ls I s e h y - S a -
vary, P a y e r n e . 

Foin raille 
Met Ma: 

Offre avantageuse par la 

Fédération uaiaisanne 
des Producteurs de lait 
SION Tél. 1 3 

DROGUERIE VM/HSAIMNE 
Jean CMPlffl, Marliénu 

57o d'escompte 
au comptant 

SUPERGLU authentique et bandes pièges - KATAKILLA, insecti
cide puissant contre les chenilles, pucerons, etc., des légumes et 
des arbres fruitiers ; références â disposition. - CARBOLINUM 
Avénarius, le seul véritable pour la conservation du bols. - Tous 

produits chimiques - Herboristerie - Spécialités 

-LA 

Banque Populaire 
de SIERRE 

reçoit des dépôts aux 
© ^ * meilleurs taux du jour 

en compte-courant à vue 

en Caisse d'Epargne, autorisée par l 'Etat 
et au bénéfice de garant ies spéciales 

sur 

Obligations ou en comptes bloqués 

C O M P T E C H È Q U E S P O S T A U X I l c 1 7 0 

R u r e a u x : P L A C E H O T E L R E L L E V U E 

en espèces avec un nouveau 
plan, en faveur de 
ta Chapelle du Sa-. 
cré-Cœur, à Davlaî 

concessionnée par le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais et 
recommandée par Mgr Bieler, Evêque de Sion. 

Primes à Fr. 3, 4, 5,10, 25, 50,100, 200 Jusqu'à Frs. 
Chaque pochette de 10 billets contient une prime 
assurée, payable de suite. Prix du billet Fr. i.-, liste 
de tirage 0,25. gratuite à partir d'un achat d'une 
pochette de 10 billets. 

200Q Banque et Société 1000 commerciale, mmu 
Envoi de billets contre remboursement ou versement sans frais 4 
tous les Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques postaux 
II a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais peu
vent aussi être faites chez M. le Révd Curé CHvaz, à Massongex, 

http://dep.fr
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LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIONY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I :*= 

ABONNEMENTS 

SUISSE: Un an fr. 0.— 
Avec Bulletin officiel » 13.B0 

ETRANGER: Un an fr. 1«.— 
Àtec Ballettn officiel » 22.— 

(Expédition un* fols par ïamaina «marri bis) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compta do Choquas postaux II o 58 

»* 
JOINDRE ÎO C I N T I M I S I N T IMBRM - POSTI A T O U T ! D I M A N D I 

D« CHAN* IMINT D ' A D M S S I 

ANNONCES 
(Corpi 7) 

CANTON Met . I ETRANGER. 
SUISSE 21 i I RÉCLAMES 

(la ligna ou «en « p a n ) 
S'idrauar 1 »UBLICITA8, Soelèti anonymt tului dt Publlelti 

M à l'ADMINKTIUTIOII lu ..CONFÉDÉRÉ" 
— • — — ' » • ' - — — • — — — — — — » — 

Mot. 
M » 

AVIS 
Le „ Confédéré" ne paraîtra pas 

lundi 28 septembre h cause du trans
fert des mach ines dans les nouveaux 
locaux, vis-à-vis du Café Chappot, à 
l'Avenue de la Gare. 

La 
LE SCRUTIN IRLANDAIS 

Les élections à la Chambre des députés (Dail 
Eireann) de l'Irlande du sud sont connues. Elles 
ont donné une faible majorité de six sièges aux 
groupes de soutien du gouvernement qui a pré
sidé à ces élections. Dans le précédent Parlement 
qui a été dissous au bout de quelques mois, par
tisans et adversaires de M. Cosgrave se tenaient 
à une ou deux voix près et il n'existait 
pas de majorité. Les nouvelles opérations électo
rales ont donc procuré au régime au pouvoir un 
léger gain qui est certainemnet bien loin de ie 
satisfaire, et même de le consolider, car on es
comptait bien plus et M. Cosgrave s'était extrê
mement démené pour s'assurer une victoire 
réelle. Il espérait que le récent assassinat du mi
nistre de la justice O'Higgins aurait servi la 
cause du gouvernement. Or il s'avère que zet 
épisode tragique des luttes de parti en Irlande 
n'a pas joué un rôle appréciable autour des urnes. 
Ce qui diminue encore là portée du médiocre 
succès gouvernemental, c'est que ses gains se 
sont réalisés au détriment des petits groupes 
d'adversaires, tandis que les principaux antago
nistes de M. Cosgrave, les républicains de M. < e 
Valera, qui voudraient rompre radicalement avec 
l'Angleterre, reviennent eux-mêmes fortifiés par 
le scrutin. Ils comptent 57 élus malgré les condi
tions désavantageuses dans lesquelles ils se sont 
trouvés pendant la campagne électorale, alors que 
M. Cosgrave ne comptera au Deil Eireann que 61 
partisans directs. Il doit compter sur douze « in
dépendants » et six fermiers pour parfaire sa pré
caire majorité de 79 voix. L'opposition valériste 
reste renforcée de 13 travaillistes, deux nationa
listes et un syndicaliste. Les intransigeants Sinn 
Feiner disparaissent de la scène parlementaire, 
malgré la violente lutte menée contre M. de Va
lera, accusé de trahison à la cause de l'indépen
dance irlandaise pour avoir prêté ce serment d'al
légeance à la couronne, ce qui lui permettait de 
jouer un rôle au Parlement. A la tête de ces 
Sinn Peiner se distingue particulièrement miss 
Mac Swiney, la fille de l'ancien lord-maire de 
Cork, qui emprisonné en 1920 pour délit d'agi
tation politique, fit la grève de la faim et en 
mourut sans avoir réussi à apitoyer le gouverne
ment anglais alors présidé par M. 'Lloyd George. 

La polémique dirigée par les Sinn Feiner con
tre M de Valera et la « Fianna Fail » n'a pas été 
préjudiciable à ce dernier, au contraire. Les jour
naux anglais, mécontents des résultats, crai
gnent même que M. de Valera arrivera probable
ment un jour ou l'autre à la tète du gouverne
ment irlandais. Et l'Angleterre redoute cette 
éventualité quelle que soit la quantité d'eau que 
le leader républicain consentirait à mettre dans 
son vin, une fois qu'il aurait le gouvernail entre 
les mains et quelles que soient les chances de 
rapprochement entre les deux champions rivaux 
pour le plus grand profit de la nation irlandaise. 

Les socialistes subissent momentanément un 
recul. Leur chef Johnston qui faillit culbuter le 
cabinet Cosgrave il y a peu de semaines, est resté 
sur le carreau. Mais la ville de Dublin se fait 
représenter par le chef communiste Larkin. 
D'ardentes luttes intestines sont encore à pré
voir dans la verte Erin. 

LE CONSERVATISME ANGLAIS 
Les petits Etats représentés aux assises mon

diales de septembre à Genève n'ont pas eu beau
coup à se féliciter de l'attitude peu rassurante 
de la puissante Angleterre. Un journal de New-
¥01-% caricature l'homme au monocle, sir Austen 
Chamberlain, assistant à la douche fort réfri
gérante auquel est soumis un pauvre homme 
chétif symbolisant les petits Etats à Genève. 

Mais la politique extérieure du gouvernement 
conservateur Baldwin-Chamberlain rencontre 
beaucoup de détracteurs parmi les insulaires qui 
ne sont pas inféodés au régime. 

Le célèbre journaliste W. Steed, directeur de 
la Review of Reviews » dans un article de l'« Ob
server » critique les discours de M. Chamberlain 
à Genève. L'attitude hautaine et négative des dé

légués britanniques font obstacle à l'œuvre de 
paix. 

Le grand romancier Wells publie, dans le 
•« Sunday Express», un article où il se demande 
ce que vaut l'Empire britannique du point de 
vue de l'humanité. « Représente-t-il la main ou
verte, ou le poing fermé?» Il condamne sévère
ment l'impérialisme britannique, tel que les con
servateurs l'envisagent du point de vue économi
que, aussi bien que national, et le compare à 
l'empire romain qui, pour ses sujets, était une 
véritable divinité. 

Il faut sauver l'Empire britannique de la classe 
ardente et chauvine vouée au culte du drapeau 
des aventuriers du monopole fiscal, qui dirigent 
actuellement le pays, conclut M. Wells. 

LE DISCOURS DE TANNENBERG 
Les propos audacieux que le Mac-Mahon alle

mand, le président du Reich, a prononcés à l'oc
casion de l'inauguration du monument rappelant 

.la victoire des Allemands sur les Russes, à Tan-
nenberg, en 1914, sur les responsabilités de la 

I guerre ont eu des échos désagréables chez les 
Alliés. Hindenbourg s'appliquerait à détruire le 
peu de bon travail que peut faire M. Strèsemann 
à Genève. Avec une emphase puérile, l'homme 
aux clous rejette toutes les responsabilités de la 
guerre sur les adversaires de l'Allemagne en 1914. 

'Naturellement, la presse nationaliste et chauvine 
: exulte et approuve sans restriction les paroles 
malencontreuses et hypocrites de l'inquiétant 
maréchal qui vient d'être complimenté par l'ex-

! Guillaume II. Il est difficile en Allemagne de 
soutenir une autre thèse que celle de l'innocence 
du pays, si invraisemblable, si impossible que 
cela puisse paraître aux gens de bonne foi. Tout 
au plus la presse indépendante peut contester 
l'opportunité de pareilles paroles dans* la bou
che du président d'Empire. Cependant, des jour
naux de gauche font aine distinction et osent 
établir deux catégories d'Allemands clans le pro
blème des responsabilités : d'un côté le peuple 
allemand innocent (et nous le croyons aussi, dans 
une certaine mesure, en tous cas) et de l'autre la 
clique pangermaniste des gouvernants et des me
neurs, 

La «Welt am Montag» écrit: 
...Hindenbourg, plus que quiconque, com

me chef d'armée, est partie dans la question, 
de cette partie qui croit à la complète inno
cence de l'Allemagne Mais c'est un devoir que 
de parler de l'innocence de l'Allemagne ou 
de la France ou d'un Etat ou d'un peuple 
quelconque. Il ne peut s'agir que de l'inno
cence et de la culpabilité de ceux qui dé
tenaient le pouvoir en 1914 et l'on sait par 
des documents allemands' que Guillaume II 
et «on gouvesrnement portent des responsa
bilités dans la déclaration de guerre. 

Il suffit de rappeler que l'ultimatum in
sultant de l'Autriche à la Serbie qui, d'après 
l'aveu des hommes d'Etat autrichiens, de
vait pousser la Serbie à la guerre, avait été 
soutenu par les politiciens allemands. 

La « Berliner Montag Post » demande à savoir 
qui a inspiré ce discours malheureux du maréchal-
président : 

Il faut, dit-elle, que l'on sache qui a con
seillé le président du Reich. Peu importent 
d'ailleurs les détails de la réponse. La res
ponsabilité de cette manifestation politique 
comme de toutes les autres, incombe au 
gouvernement du Reich. 

En fait de discotirs hypocrite, il convient de 
signaler celui que le chancelier Marx a prononcé 
à un banquet offert par la municipalité de Ber
lin. Après un appel à l'union des partis en faveur 
de la consolidation de l'Etat (paroles d'or), il au
rait dit d'après l'agence Havas : 

« Quand je vois la figure de notre Président 
« d'Empire, je suis persuadé que c'est l'homme 
que la providence nous a donné, dans une heure 
« difficile, un homme d'une telle noblesse, d'un 

• « tel prestige dans le monde que rien ne peut 
« être estimé plus haut. Si nous imitons l'exem-
« pie de notre président d'Empire, notre patrie 
« s'en trouvera bien. » 

Il faut se rappeler que l'orateur M. Marx fut 
le rival malheureux de Hindenbourg à l'élection 
présidentielle de 1925, pour se rendre compte de 
l'inanité et de l'insincérité de ces paroles offi
cielles, qui en deviennent ridicules. Discours de 
ministres, autant en emporte le vent ! Le chan
celier du Reich ne s'est certainement pas aperçu 
il y a deux ans que son rival à la présidence 
était l'homme providentiel tenant dans ses mains 
les destinées du Reich républicain. 

L'EGLISE ET L'« ACTION FRANÇAISE » 
On i-eparle des démêlés du Vatican et de l'« Ac

tion française » à l'occasion de la retraite du car

dinal Billot qui, à 81 ans, se démet de sa dignité 
cardinalice pour se réfugier dans un couvent de 
jésuites. Le cas est si rare qu'il faut remonter 
à l'année 1838 pour trouver un pi-écédent, celui 
du cardinal Odescalchi qui voulut lui aussi finir 
ses jours comme simple membre de la Compagnie 
de Jésus. Les journaux italiens soutiennent que 
la démission du cardinal Billot est une protes
tation contre la politique vaticane à l'égard de 
l'« Action française », du mouvement royaliste et 
de ses chefs. Le démissionnaire était en opposi
tion avec l'ancien nonce, Mgr Ceretti, et Mgr 
Dubois, archevêque de Paris, qui poussaient à la 
lutte contre les dangereuses doctrines mauras-
siennes. La presse « romaine » déclare ces bruits 
inexacts, elle prétend que la détermination du 
cardinal Billot était prise depuis longtemps et 
que les rapports du démissionnaire avec le Sou
verain Pontife ont toujours été cordiaux; ainsi 
au moment de la séparation le pape remit au père 
Billot urjp image de la Vierge en émail. 

La veille du jour où l'on apprenait la démis-: 
sion de Mgr Billot, le Saint Office portait un 
décret mettant à l'index le « Livre jaune » récem
ment publié par l'« Action française» au sujet de 

?spn conflit avec le Vatican. 
' Simple coïncidence des faits ? G. 

Le sort des pionniers 

Lorsqu'un homme s'élève au-dessus du 
niveau moyen de son milieu nalal par des 
idées nouvelles, des applications sorlanl de 
la routine, des vues avancées précédant trop 
rapidement la lente évolution des principes 
admis, des mains aux ongles crochus se ten
dent, l'empoignent, le déchirent, le rabattent, 
le font rentrer dans le rang, et s'il en veut 
ressortir, la calomnie s'en mêle, agissant en 
arme empoisonnée, s'élendanl comme des gaz 
délétères parmi lesquels des hommes de gé
nie se sont débattus et sont morts à la brèche, 
dans une douloureuse agonie, sans entrevoir 
— suprême consolation — la suite glorieuse 
de leurs découvertes, de leurs théories, de 
leurs innovations. („Journal d'Yverdon"). 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Lee vins grecs 
Le 28 juin 1927, M. Rochaix (Genève) avait 

posé au Conseil fédéral la question suivante : 
« Le Conseil fédéral a-t-il eu connaissance des 

doléances qui se sont produites dans certains 
pays au sujet de l'importation des vins de Grèce ? 

I Le Conseil fédéral est-il en mesure de donner des 
assurances sur la question de savoir si les vins 
grecs admis à l'importation proviennent exclusi
vement de la fermentation du jus de raisin frais ? 

Il est de toute nécessité que la viticulture suis-
| se soit rassurée à cet égard et protégée le cas 
échéant contre une concurrence illégale. La con
sommation elle-même a le plus grand intérêt à 

i des garanties absolues dans ce domaine. » 

Le Conseil fédéral répond ainsi en date du 19" 
septembre 1927 : 

« Les vins grecs sont soumis, au moment de leur 
importation, au même contrôle que tous les au-

I très vins étrangers. A cet effet, les f onction-
! naires préposés à ce contrôle ont reçu, le 16 
avril 1925, l'ordre de prélever, sur tous les en-

; vois d'une certaine importance, des échantillons 
et de les envoyer au laboratoire du canton des
tinataire. En outre, les bureaux de douane éta
blissent des relevés bimensuels de tous les en
vois de vins importés en Suisse, avec le nom de 
l'expéditeur et du destinataire, relevés qui sont 
communiqués régulièrement aux autorités canto
nales. 

A l'intérieur du pays, les vins étrangers tom
bent sous le coup des mesures prescrites par l'or
donnance fédérale sur le commerce des denrées 
alimentaires. Les art. 240 et 248 de cette ordon
nance exigent que les vins étrangers soient dé
signés comme tels (et non comme vin rouge et 
vin blanc, appellations réservées aux vins du 
pays), à moins qu'ils ne portent une désignation 
caractérisant suffisamment leur origine ; l'art. 
262 donne d'autre part aux agents du contrôle 
la possibilité de rechercher, en cas de suspicion, 
l'origine ou la provenance d'un vin par l'examen 
des livres, des factures, etc. du vendeur. 

Il semble que ce contrôle doive suffire, s'il est 
strictement appliqué, et cette application est sur
tout l'affaire des autorités cantonales, pour éta
blir la nature réelle d'un vin importé et pour per
mettre notamment de constater s'il provient ex-

Nouvelles du Jour 
On ne sait toujours pas exactement où en sont 

les pourparlers entre le quai d'Orsay et Moscou 
au sujet du cas de l'ambassadeur soviétique à 
iParis, Rakowsky. Partira ? partira pas ? — M. 
pLitvinoff manœuvre avec adresse afin d'obtenir 
de l'argent de la France... pour que la Russie 
puisse lui payer ses dettes! A Paris, on a de 
bonnes raisons de se méfier et on n'entend pas 
être dupe dés fallacieuses.promesses moscovites» 

• • • 

M. Clemenceau a commenté d'une façon brève 
fet féroce — selon la tradition — le discours de 
Hindenbourg à Tannenberg: 
': «Je connais un ministre français qui, après 
!« cela, va trouver que jamais l'Allemagne n'a ëté 
'« plus pacifiste. » 

M. Briand peut constater que le vieux tigre 
n'a pas encore perdu ses crocs. 

• « • 

La rencontre de Dempsey et de Tunney pour 
le championnat mondial de boxe a eu lieu à Chi
cago, dans la nuit de jeudi à vendredi. 

• • • 

M. le conseiller national Spahr, à Sion, a déposé 
mue interpellation aux Chambres concernant les 
communications ferroviaires du Valais compro
mises par les débâcles^ du St-Barthélemy. 

îclusivement de la fermentation du jus de raisins 
frais. Il ne semble pas qu'on puisse faire davan
tage et prendre des mesures qui dépasseraient 
le cadre du contrôle, aussi longtemps tout, au 

;moins qu'on ne sera pas en possession de faits 
iiconcrets desquels il résulterait qu'il a réellement 
iétê importé en Suisse des vins, plus spécialement 
des vins grecs, qui n'étaient pas exclusivement 
le produit de la fermentation du jus de raisins 
frais. Or de tels faits n'ont pas encore été portés 
à la connaissance du Conseil fédéral.» 

Un quart de siècle au Parlement 
M. Eggspûlher, juge cantonal, à Baden, et dé-

;puté d'Argovie au Conseil national depuis 1902, 
fête ses 25 ans de carrière parlementaire fédé
rale. Ses collègues lui offrent une grande gerbe 
de fleurs. 

Gestion 
Le Conseil national reprend mercredi la dis

cussion de la gestion interrompue en juin. 
M. Reinhard (Berne) rapporte sur le Dpt de 

: l'Intérieur (Sciences, Arts et Lettres). Il critique 
certaines façons de procéder de la Fondation 
Relier 

M. Hardmeier (Zurich) demande que la science 
des rayons X soit rendue obligatoire dans les 
examens médicaux. 

M. Chuard expose que la tâche de la Confédé-
I ration est de donner du travail aux artistes dans 
I la faible mesure des crédits fédéraux. Nous suc-
I combons malheureusement sous le poids des ex-
\ positions. M. Chuard se déclare disposé à inter
venir auprès de la commission des examens fé
déraux pour demander qu'on examine à nouveau 
la possibilité de faire des rayons X une bran
che d'examen. 

M. Nobs (Zurich) se plaint de l'encombrement 
du Musée national et demande une décentralisa
tion. 

M. Màchler souligne avec à-propos le fait que 
le Musée polonais de Rapperswil est maintenant 
sans emploi et qu'on pourrait y caser le trop 
plein du Musée national de Zurich. 

M. Chuard reconnaît que la question mérite 
d'être étudiée de près. 

M. Vonmoos a demandé qu'on protège par des 
droits d'entrée suffisants l'exploitation des bois 
des Grisons. M. Chuard déclare que cette question 
ne concerne point son département. 

M. Ullmann décrit les inondations qui ont eu 
lieu dans le canton de Thurgovie et à ce sujet 
M. Chuard assure qu'une commission procédera 
à une expertise. M. Petrig demande par un pos
tulat la création d'un fonds pour les dommages 
non assurables, M. Affolter aboTde le même sujet 
et M. von Matt (Nidwald) donne des renseigne
ments sur les calamités sévissant dans les Alpes. 

M. Chuard répond que ce n'est pas le moment 
de créer une assurance fédérale nouvelle et c'est 
aussi ce qu'a pensé la commission des secours 
pour les dommages non assurables : il faut déve
lopper l'assurance immobilière ainsi que les fonds 
divers existant dans les cantons ; malgré cette 
intervention, la Chambre a .accepté le postulat 
Petrig légèrement modifié. 

On passe de l'Intérieur à la Justice; 
M. Walter (Lucerne), rapporte sur le Tribunal 

fédéral. Il examine le vœu que la Cour de droit 
public soit présidée par le prsident ou le vice-
président du Tribunal fédéral. Il salue avec sa
tisfaction la construction du nouveau palais de 
justice. 

M. Bolle (Neuchâtel) développe un postulat in
vitant le Conseil fédéral à présenter un rapport 
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et des propositions en vue d'assurer rtMfrqtection 
des libertés syndicales : a) soit par une l o i dé- ' 
t e rminan t le droit applicable aux syndicats pro
fessionnels et^ prévoyant, le cas échéant, des 
sanctions pénales ; b) soit pa r une adjonction au 
Code-des obligations. 

M. Haeberl in-est ime que le moment n'est pas 
venu de faire une loi spéciale. Il f au t a t tendre 
le développement de la jurisprudence, qui est en
core instable. Il propose de ne pas ent rer en ma
t ière sur le postulat . 

M. Grospierre, socialiste, combat le postulat 
Bolle pour les mêmes raisons que M. le conseiller 
fédéral Haeberlin. 

M. Scherrer (St-Gall), chrétien-social, se plaint 
de ce que les socialistes emploient vis-à-vis des 
syndicats chrétiens les mêmes procédés qu'ils 
blâment chez les fascistes. Il regre t te l 'a t t i tude 
de M. Haeberlin. L 'orateur demande une loi d'ap
plication des dispositions constitutionnelles sur 
la l iberté d'association. 

M. Bolle maint ient son postulat . 
M. Sigg (Zurich) répond à M. Scherrer et dé

fend le point de vue socialiste. 
Le postulat Bolle est voté par 78 voix contre 

61. 
Le postulat Reinhard (subvention aux élèves 

de conditions modestes f réquentant l'Ecole poly
technique) est rejeté par 72 voix contre 57. 

M. Muller, socialiste de Biènne, a développé 
ensui te son postulat concernant la double impo
sition M. Haeberlin l'accepte. 

M. Tschudi développe un postulat pour deman
der au Conseil fédéral de régler la responsabilité 
civile des automobilistes. M. Farbste in soutient 
une motion dans le même sens. Le postulat a é té 
accepté par M. Haeberlin qui a combat tu la mo
tion laquelle es t rejetéé. * 

M; Zimmerli demande au Conseil fédéral s'il 
sait que les autor i tés italiennes ent ravent l'en
t rée de leurs ressort issants dans notre pays : il 
croit qu'il y a là un é t a t de choses dangereux.) 
M. Haeberlin dit que des mesures de ce genre 
sont du ressort de chaque E t a t ; on ne peut pas 
dire que l 'Italie nous vise part iculièrement, mais 
si elle ne tena i t pas ses engagements , nous pour
rions ê t re amenés à prendre des mesures de re
présailles. 

Interpel lat ions socialistes 
M. Rpsselet, socialiste, interpelle sur l ' inter

diction à Genève, d'une conférence d'un ex-mi-
nïs t re géorgien et de la commémoration de la 
mor t de Matteot t i . L ' interpel lant n 'est pas satis
fait de la réponse qu'on lui donne. 

M. Keel (St-Gall) demande des renseignements 
sur l a .mor t accidentelle de la recrue Graf, tuée 
pendant un exercice de t i r . 

M. Scheùrer donne à ce sujet des explications, 
qui ne sat isfont pas l ' interpellant. 

M. Berger (Neuchâtel) interpelle sur les inci
dents qui se sont produits lors du cours du ba
taillon 2 de carabiniers . Il protes te contre les tâ 
ches exagérées imposées aux soldats et contre 
l 'autori tar isme tyrannique des officiers. 

M, Scheùrer déclare que ces exercices n 'ont pas 
dépassé la mesure. Nous sommes obligés de de
mander à nos hommes des efforts considérables 
vu le peu de temps dont nous disposons pour 
l ' instruction. La t roupe a fait une marche de 25 
à' 30 km. Un batai l lon est par t i avec uriedemi-
heure de r e t a r d ; le temps 'é ta i t orageux et étouf
fant . Quelques nommes ont dû qui t te r les rangs. 
La marche a é té effectuée avec un paquetage 
réduit . A Anet, la marche a é té prolongée de dix 
minutes, ce qui fut dans ces conditions une 
erreur . La marché avait eu lieu de Vauffelin à 
Anet. Tout le monde a été licencié, sans malades, 
à Colombier. 

Le major Ot t est sévère pour les aut.res, mais 
pour lui-même aussi, et d'un caractère réservé. 
On peut dire qù-'il n 'a pas commis de faute . Mais 
il avait la volonté de donner le bon exemple. On 
lui a adressé dans la presse des'reproches injustes, 
d i t M. Scheùrer. 

L' interpellant n 'est pas satisfait . 

Divers 
M. Balmer dépose une question visant les me

sures à p rendre en vue de la suppression du mo
nopole du blé dès le 30 juin 1928. 

M. Huggler réclame pour l'année prochaine un 
rappor t sur les mesures à prendre en mat ière de 
protection des locataires e t de construction de 
logements. 

M. Grâber demande, par voie de postulat, un 
rapport sur la question de l 'augmentat ion de la 
subvention à l'école primaire. 

Le Saint Barthélémy 
M. le conseiller national Spahr a déposé l'in

terpellation suivante au Conseil national : 
« E n septembre 1926 et, de nouveau en août 

1927, les communicat ions ferroviaires ent re le 
. Valais e t la Suisse occidentale ont é té coupées 

du ran t plusieurs jours par le to r ren t du St-Bar-
. thélemy * • 

Ces deux in ter rupt ions de trafic ont porté un 
grave préjudice aux in térê ts économiques du Va
lais et de tou te la région intéressée à la ligne 
du Simplon et, par suite, aux CFF. 

Le Conseil fédéral est-il en mesure de rensei
gner le Conseil national sur les mesures que les 
CFF compten t 'p rendre pour empêcher le renou
vellement de ces in terrupt ions sur la ligne inter
nationale du Simplon et pour assurer la conti
nui té de l 'exploitation sur cet te a r tè re princi
pa le? » 

CONSEIL DES ETATS 
' Travail de nu i t dans les boulangeries 

Nous avons annoncé le rejet par toutes les voix 
du Conseil des E t a t s — moins celles des deux 
députés _socialistes de Genève et de Bâle — de la 
convention internat ionale concernant le travail 
de nu i t dans les boulangeries, ; selon le préavis 
du Conseil fédéral. Ce dernier es t par t i san de l'in
terdict ion du travail de nuit, mais on n 'est pas 
arr ivé à concilier les points de vue divergents des 
pa t rons e t des ouvriers. Le Conseil fédéral est ime 

££-,,, qu'il fau t l imiter le repos de nui t de hu i t heures 
„~—,—dû 430H»*à qua t re heures du mat in . — 
MW?W£ë!ffl*&BËrk\ïn,; so^StS^Waït présenWÏjHttdt ion, 

.yjj su ivan te : «Le travail de, nuitt é taa t t iant ihygié-
K nique e t antisocial, îe Cohsè i l t édé ra r est invité 

à reprendre les pourparlers avec les intéressés 

s^&sjâs&^aSi- • •*•- '•• •• •" ••'-«• ;" - '-^-=a^"j! 

pour arr iver à u n e réglementat ion du travail 
dans îés boulangeries.» -.-..•.• , 

M. Brugger, conservateur des Grisons, combat 
la motion Bûrklin. Il t rouve qu'il fau t réagir 
contre la tendance du B. I. T. de favoriser la pro
pagation des doctrines socialistes! 

M. Wullschleger (Bâle-Ville) propose de rat i 
fier la convention internat ionale ; pour le cas 
.où sa proposition serait rejetée, il recommande 
l'adoption de la motion Bûrklin; 

M. Schœpfer (Soleure) a tenu à préciser, pour 
répondre à une remarque de M. Bûrklin, que si 
les représentants ouvriers avaient accepté le ré
gime du travail débutant à 4 heures du. matin, 
l'accord aura i t pu se faire. 

M. Schulthess, conseiller fédéral, s'est prononcé 
contre la ratification et a combattu la motion 
Bûrkl in Si les organisations intéressées ont 
changé d'idée, elles n 'ont qu'à en informer le 
Conseil fédéral qui ne manquera pas clans ce cas 
d'élaborer une loi sur les bases" qu'il avait admises 
auparavant . 

Au vote, les deux députés socialistes ont été 
seuls pour soutenir leurs propositions. 

Le por t de Bâle 
Les Chambres avaient, déjà Voté, il y a trois 

ans, une subvention de plus de 4 millions de 
francs pour la construct ion du port de Bâle-
Pet i t -Huningue. Un nouveau crédit supplémen
ta i re de fr. 2,097,500, le 50 % de la dépense nou
velle, a été votée aux E ta t s . 

Puis ce dernier a entrepris la revision de son 
règlement. 

Un postulat Savoy propose qu'une subvention 
fédérale soit régul ièrement versée aux fonds 
suisses et cantonaux pour les victimes des dom
mages causés par les éléments naturels et de
mande qu'un rapport soit donné sur la possibilité 
d'assurer un versement régulier à ces fonds sur 
une base légale. 

La bière aux E t a t s 
Le Conseil a discuté l 'impôt sur la bière. M. 

Raeber a proposé d 'entrer en matière et de munir 
l 'arrêté de la close d'urgence : l ' intérêt de l 'Etat 
exige la création rapide d'une ressource nouvelle ! 

-M. Béguin s'est prononcé contre la clause d'ur
gence qui est contra i re à la Consti tution, e t M.. 
Keller a fait de même. MM. Moser et Bertoni ap-
puyent le projet et M. Musy a mont ré que les 
brasseurs peuvent parfa i tement supporter le sa
crifice qu'on leur demande 

M. Musy accepte une proposition de M. Ams-
talden (Obwald), qui demande au Conseil fé
déral d'user des compétences à lui conférées par 
les Chambres et de fixer lui-même les dro i t s d'en
t r é e sur le mal t et l 'orge. 

Cette proposition est repoussée par 21 voix 
contre 17 et l 'entrée en mat ière décidée par 33 
contre 2. 

On se prononce, par 24 voix contre 13, pour 
l ' insertion de là clause; d'urgence 

Il est décidé par 18 voix contre 17, que l 'arrêté 
sera maintenu en vigueur pendant t rois ans. L'en
semble du projet est adopté par 27 voix contre 4. 

Lecture est donnée jtlÎJine protestat ion de 1 A s 
sociat ion des bràsseUrsT" "> 

VALAIS 
La semaine uaiaisanne de Zurich 

Le public valaisan s'est-il bien rendu compté, 
de l ' importance de cette manifestat ion nationale, 
dont le bu t ne saurai t laisser personne indiffé
rent, puisqu'il s 'agit du développement de nos re
lations commerciales avec la Suisse orientale eh; 
part icul ier . 

Le Valais en t re t ien t depuis longtemps déjà 
d'excellents rapports avec les Confédérés des 
bords de l'Aar à ceux de la L immat e t du Rhin;' 
où l'on rencontre peu de villes ou de villages qui 
n 'aient leur « Walliser-Stube ». La ligne de la; 
F u r k a est un nouveau t r a i t d'union ent re les 
deux extrémités du pays qui se touchent mainte
n a n t et dont les relations deviendront toujours 
plus étroi tes non seulement au point de vue éco-. 
nomique, mais encore patr iot ique. 

La manifestat ion de la Semaine valaisanne, 
due à l ' initiative de patr iotes courageux e t dé - ; 

voués, a donc pour bu t de faire mieux connaître 
au dehors les produits de l ' industrie valaisanne 
e t de leur ouvrir de nouveaux débouchés. 

Au moment où la concurrence é t rangère méj 
nace les industr ies qui sont à la base de n o t r e 
économie nationale et de not re prospérité, une 
manifestat ion comme la Semaine valaisanne, soit 
une exposition de nos principaux produits est 
destinée à avoir u n t rès heureux succès, à mon
t r e r à nos confédérés alémaniques la valeur e t 
la variété des produits de nos diverses industries, 
à créer avec eux, de nouveaux liens d'affaires, 
en un mot, à donner à notre commerce une nou
velle et vigoureuse impulsion. 

C'est donc bien une question nationale, puis
qu'elle intéresse tou t le pays, depuis -la monta* 
gnarde qui tisse, file et brode dans son chalet, 
aux vignerons e t marchands qui ont fait la ré
puta t ion de nos vins et de nos frui ts par delà 
nos frontières. _ ,..-, 

L ' importance de cette exposition est démontrée 
par le fait seulement que le chef du Dépar tement 
fédéral de l 'Intérieur, M. Schulthess, en a accepté 
la présidence d'honneur, que le gouvernement*" 

valaisan en a pris le patronage, que les plus hautes 
autor i tés du gouvernement et de la ville de Zut 
rich font par t ie du comité d'honnéUf,"' qi|renfiïj 
plus de c inquante exposants y participent, avec le 
« Pavillon valaisan » en tête , soit l'Association 
des marchands de vins du Valais. ,. ; >v 

Donc, question éminemment nationale et pa
tr iot ique, qui doit pouvoir compter SUR j e con--
cours dé chacun pour travailler à, la prospérité 
e t au bonheur de tous. ' *••*'••'••'••' "••"•-' • - .-i; 

Dans un prochain article, nous parlerons -de* 
divers produits exposés e t des festivités -noinf" 
breuses dont l'exposition sera agrémentée dans 
l e jCas t e s locaux de fa Tonhalle, gracieusement 
décorés par les soins du peintre Ed. Bille. 

' -.};.. : : .v:+ • V : - . • ; / < A . D ; T 
; — Le Comité" valaisan d'organisation est conv» 
posé de MM. J . Wegëher, président, Vf. .Perrigi» 

voir en 3me page du supplément l'annenee Peugeot 

secrétaire, W. Hànni, J. Spahr, Ch. 'Bonvin, R» 
Gilliard,- tous à : Sion, E. Haldi, L. Imesch, a 
Sierre, A. Marguerat , Brigue, Alph. Orsat, Mar-
tigny, Mce Trot te t , Monthey, Mme E. Wûrsten, 
Sion. ! 

Représentant de la presse valaisanne : M. Her-
raann Hallenbarter, Sion. 

— Nous venons de recevoir l'affiche de la Se
maine valaisanne de Zurich. Elle représente un 

•bon valaisan costaud tenant dans ses bras une 
pièce de fromage de resi^-etable dimension. A ses 
côtés, deux Valaisannes (Sovièse) en costume, 
por tent des raisins, des fruits, etc. 

L'affiche est l 'œuvre du peintre Ed. Vallet. 
— Le Comité d'organisation a prévu dans la 

grande salle de la Tonhalle, un s tand contenant 
la l i t t é ra ture et la musique valaisanne (ouvrages 
imprimés) . Ce stand est mis g ra tu i t ement à la 
disposition des auteurs valaisans. Les ouvrages 
y seront vendus moyennant une commission sur 
la vente pour couvrir les frais. 

Nos auteurs sont priés de s'inscrire au plus 
vite au secrétar iat de la Chambre valaisanne de 
Commerce, à Sion. 

LE ROLE DU «BULLETIN OFFICIEL». — 
Depuis quelqu temps surtout , on a pu constater 
que le « Bulletin officiel » publie fréquemment 
des annonces n 'ayant aucun caractère officiel, 
pa r exemple des ventes de propriétés particuliè
res, etc. 

Or, l 'éditeur du « Bulletin » n'a pas le droit 
d'accepter ces annonces si l'on s'en t ient au 
cahier des charges qu'il a signé et qu'il doit par 
conséquent respecter. Les journaux politiques ne 
peuvent pas tolérer cette concurrence illégale. 
Il y a quelques années déjà, un député au Grand 
Conseil avait signalé ces abus et avait prié le 
Dépar tement des Finances de rappeler l 'éditeur 
du « Bulletin » au respect de la convention. Ces 
abus se renouvelant, nous a t t i rons sur eux la 
vigilante a t tent ion du Dépar tement des Finances 
qui a le devoir de prendre ses mesures pour 
faire cesser promptement et é ta t de choses. 

NOS CHRETIENS SOCIAUX. — Ensui te du 
dépar t de M. Paul-Gustave Hofer, de Lausanne, 
^qui exerçait depuis sept ans les fonctions de se
crétaire-ouvrier pour, le Valais romand, ce poste 
a. éte;conf ié :à M.-Henri 'Berra , de Champéry, ac
tuel lement secrétaire générai à Genève, qui con
servera son domicile là-bas. Le propagandiste M. 
Berra a eu dernièrement maille à par t i r avec les 
syndicats ouvriers à Genève. 

L'organe des chrét iens sociaux valaisans, le 
« Travailleur », fondé l'an passé par M. Hofer, 
cesse de para î t re sans brui t après une vie éphé
mère et peu agitée. 

PIQUETTE — Le Secrétariat central de la 
Fédération romande des vignerons communique: 

De nouvelles annonces viennent de para î t re 
dans nos journaux romands, offrant à vendre de 
la piquette, boisson fabriquée au moyen de .marcs 
de raisin, d'eau e t de sucre. L'année dernière, 
on nous signalait déjà des échanges de piquet te 
contre des pommes de ter re ou-du fumier, qui 
tendaiént^à se généraliser à la campagne. 

Le comité de la Fédérat ion romande des vi
gnerons estime qu'il y a lieu d'aviser les inté
ressés, qui ne pèchent que par ignorance, qtie 
de tels échanges ou ventes sont absolument in
terdi ts par la loi fédérale du 7 mars 1912 pro
hibant le vin artificiel. 

L'article 1 dé la dite loi in terdi t d'importer, de 
fabriquer, de détenir, de met t re en vente ou de 
vendre du vin artificiel ou du cidre artificiel. 
Ne sont exceptées de cette interdiction que la fa
brication e t la détention en vue dé la consom
mation familiale. ' M ••' •'• > •••-• 

Aux termes de l 'article.2, le t t re a ) , 'on entend 
par vin artificiel au sens de la loi de i912 : « tou
tes lés. boissons, analogues au vin; fabriquées au 
moyen de raisins secs, marcs de raisin, lies de 
vin, étc» » J; ' : 

Enfin, l 'article 9 prévoit pour celui .qui aura 
importé, •mis en vente ou vendu du vin artificiel 
une peine pouvant aller jusqu'à un an d'empri
sonnement et 2000 fr. d'amende. '-S 

• Il suffira de signaler ces dispositions à ceux 
qui les ignorent pour que toiis les vignerons 
ne laissent plus sort ir un seul verre de piquet te 
de leur cave. " " r .;;' -1 

FULLY. — Les vendangés. — La levée des bans 
de vendanges à Fully; n 'é tai t pas définitivement 
fixée vendredj imat in; On hésite en t re le mardi 
27 septembre et lé jeudi:29. 'La première de ces 
dates est la plus probable! ' ' K 

POUR . LES FUTURES VENDANGES. — 
(Comm.). — La Société; valaisanne des mar
chands .de vins, au vu des difficultés toujours 
plus grandes que rencontre l 'écoulement' des vins 
du pays et spécialement de la « Dôle », e t des 

•exigences croissantes de; la clientèle au point de 
vue de la quali té et. de "la tenue des vins, a dé
cidé d'exiger d^s'"fournisseurs qu'ils appor tent 
en général, plus de soins à la vendange, et, en 
ce qui :CqhcernerrIes>>Vins rouges et plus spéciale
ment la Dôle, de n'accepter que les récoltes dont 
le «pou r r i» aura été; préalablement enlevé. La 
Société envisage, pour l'avenir, à par t i r de 1928, 
l 'obligation de vendanger les raisins rouges, dans 
des riahiers et de ne plus accepter des vendanges 
rouges foulées. 

J••'. •;.' Union des marchands de vins valaisans. 

Chronique sédunoise 

DECISIONS MUNICIPALES 
Service du feu. — Le Conseil décide d'accepter 

les offres de la maison Metz à Karlsruhe et d'a
cheter une grande échelle pivotante de 24 m, de 
longueur. 

Services municipaux. — Ensuite du départ de 
M. Bacheiv le Conseil procède à des modifications 
et mutat ions dans-les services municipaux..-.. 

La comptabilité, e t le service de caisse seront 
séparés. 

Le se rv iee .de police sera$0|h;au ïhdépéndanÇ 
du Secré tar ia t . % •;•"] ' "' 

M; Imhof, caissier, est nommé secrétaire com
munal . Il gardera en outre avec l'aide de M. 

Gay, les services de l&floinptabilité et des impôts, 
sauf la perception. .-îiJSwLH i 

M. Jules Zimmermann, secrétaire adjoint, .est 
nommé caissier communal en remplacement-de 
M. Imhof. 

M. Ch. de Kalbermatten, notaire, 25 ans, est 
nommé commissaire de police ! 

Le chef du par t i conservateur 
La nomination d'un chef du par t i conserva

teur sédunois, en remplacement de M. Henri de 
Preux, démissionnaire, donne de la tabla ture aux 
dir igeants conservateurs de la capitale. Plusieurs 
« papables » ont refusé l 'honneur et la charge. 
On fait main tenant la présentat ion de M. Lucas 
Jost, originaire de la vallée de Conches, pour la 
présidence et de l'avocat Maurice de Torrenté 
comme bril lant second. 

Les part isans vont ratif ier ces choix. 

JRARTI6NY 
Concert militaire. 

Nous rappelons le concert qui sera donné ce 
soir à 20 h 15, uar la fanfare du Régiment 6. 
Nous espérons que toute la population de la 
Ville et du Bourg sera là pour applaudir nos 
troubades. 

Services industriels. 
Dès le 1er octobre, le prix des lampes .électri

ques sera abaissé. Cette nouvelle fera certaine
ment plaisir à toutes les ménagères de la ville. 

L'usine à gaz vend du coke aux meilleures con
ditions ainsi que des réchauds et potagers de 
toutes grandeurs . 

L'usage du gaz tend à se développer ; c'est le 
mode de cuisson le plus prat ique. — (Voir aux 
annonces). 

Harmonie municipale. — Cours d'élèves. 
Ces cours vont reprendre très prochainement. 

Nous n'avons pas besoin d'insister sur la qualité 
de l ' instruction prat iquée actuellement à l'Har
monie. C'est à la fois une école d'art et de dis
cipline. Les élèves a t ten t i f s et normalement 
doués apprennent t rès vite à lire la musique 
sans effort et à se servir avec distinction d'un 
ins t rument . 

Ces leçons sont ent ièrement g ra tu i t e» et seront 
organisées, comme ces années dernières, de façon 
à ne déranger aucun élève dans ses occupations 
professionnelles ou scolaires. En outre, il est ténu 
compte, dans toute la mesure du possible, des 
préférences de chaque élève quant au choix d'un 
ins t rument . - -

Les jeunes gens qui désirent suivre ces cours, 
ainsi que les parents soucieux du développement 

-de leurs enfants, qui veulent voir ceux-ci acqué
rir une solide éducation musicale, sont instam
ment priés de bien vouloir s'annoncer, verbale
ment ou par écrit, sans retard, auprès de M. Ni-
colay^ directeur, soit directement, soit par l'in
termédiaire d'un membre du comité ou de la 
société. Le Comité de l 'Harmonie. 

• .:,- ;ttaî;ren.tré"e des écoles. •« 
La rentrée des écoles primaires de Martigny-

; Ville est fixée au lundi '3 octobre, à 8 heures. Les 
parents sont ins tamment priés d'envoyer leurs 
enfants^ à l'école dès le premier jour. Les irré
gular i tés sont t rès préjudiciables aux écoliers. 

Société suisse des Commerçants. 
Les inscriptions pour les cours commerciaux 

^commençant le lundi 3 octobre, sont encore ac
ceptées jusqu'à ce soir 23.septembre au local de la 

-Société (Hôtel Clerc, N,o 23) de 20 à 21 heures. 
La Commission des Cours. 

Au Cinéma. 
Cette semaine : Michel Strogofl, mervei l leux 

; film russe tiré du célèbre roman de Ju les Verne . 

MARTIGNY-BOURG 
Fête de la saint Michel 

La société de musique l'« Edelweiss » s'apprête 
à célébrer dignement sa tradit ionnelle fête de 
St-Michel. Comme de coutume, le dernier diman
che de septembre, soit le 25 cette année, nous 
assisterons à sa kermesse dont l 'organisation soi
gnée est chaque fois marquée par une réussite 
parfai te . Cette année encore, notre vaillante so
ciété, toujours soucieuse de satisfaire le public, 
n'a rien négligé pour rendre sa kermesse aussi 
a t t r ayan te que possible et digne de ses devan-

. cières. 
La fête commencera à 14 h. par le concert de 

l'« Edelweiss ». Le programme spécialement 
choisi comprend : 

l.Marche Tricolore, Popy. 
2. Marche Triomphale d'Hamlet, Joncière. 
3. Taras-Boulba, A. Georgs. 
4. La Fille de Madame Angot, Lecocq. 
5. La Paloma, Corbin; 
6. Marche Tartare , L. Ganne. 

Tous les jeux et divertissements coutumiers 
qui ont fait le succès des précédentes kermesses 
seront à nouveau représentés sur la place de 
fête. Signalons ent re autres en passant, la-tom
bola où de nombreux et beaux lots feront la joie 
des heureux gagnants ainsi que le t i r au flobert, 
fléchettes, quilles, etc., où chacun pourra venir 
essayer son adresse. 

Le public t rouvera également dans la vaste 
cantine des consommations variées notamment ce 
fendant 'de fête renommé que la société organisa
trice se fait un point d 'honneur de présenter 
chaque année à ses amis . 

Enfin, dès 20 h., commencera le bal tradit ion
nel, complément obligé de toute manifestation 
bien comprise. _..,„, 

Souhaitons vivement que le temps si peu sta
ble de cette année ne soit .pas t rop défavorable 
et nous sommes certain qUë chacun passera une 
agréable après-midi sur le spacieux emplacement 
de fête. _ -•" ;, 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
*g£..,,-,-^---FOOTBALL. 

Monthey II - Mart igny l?> 
': Cet impor tan t matèh$..:comptant pour le cham
pionnat suisse, série C, se disputera dimanche 
à Monthey. ' 

http://serviee.de
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En Suisse 
Les champignons 

Ainsi qu'on a pu s'en rendre compte en lisant 
les journaux, les empoisonnements par les cham
pignons sont plus fréquents que d'habitude en 
cette année pluvieuse, si favorable à la végé
ta t ion cryptogamique. La Société de mycologie 
fribourgeoise a eu l 'heureuse idée d'organiser à 
Fribourg, les 24, 25 et 26 septembre, une expo
sition ouverte de tous les cryptogames de la sai
son, où seront su r tou t comparés les espèces co
mestibles et les espèces vénéneuses ou mortelles. 
Le public pourra en outre apprendre non seule
ment à reconnaître les premiers, mais aussi leur 
préparat ion culinaire, leur dégustat ion e t con
servation. 

Pareille exposition serait utile en Valais. 

Le concours de dégustat ion 
Au concours de dégustat ion des vins vaudois 

au Comptoir de Lausanne, mercredi, on compta 
37 part ic ipants . Le gagnan t du gobelet offert par 
le Comptoir est M. Brunner , cafetier, à Lausanne. 

LES ACCIDENTS 
— Un terr ible accident est survenu à Genève. 

Une octogénaire, Mme Haas, descendant l'esca
lier d'un immeuble, a fait une chu te e t a été 
relevée mourante au bas des marches par des 
locataires accourus au brui t de la chute . La vic
t ime qui é ta i t déjà dans le coma au moment où 
l'on vint à son secours, ne p u t art iculer que des 
plaintes. Accrochés en t re les bar reaux de la ram
pe, on a recueilli un soulier e t le chapeau de Mme 
Haas, qui fut t ranspor tée chez son fils. Elle a 
rendu le dernier soupir quelques heures après sa 
chute. 

— Un grave accident s'est produit à Dullikon, 
sur la route cantonale. Une motocyclette occupée 
par deux personnes, v int bu ter contre une dé-
ménageuse, " s ta t ionnée devant une maison. Le 
choc fu t terr ible, la moto roulant à 50 km. à 
l 'heure. 'Les deux occupants furent projetés con
t re la voiture et grièvement blessés à la tê te . 

JSans connaissance^ rils furent..; t ransportés . 31 l'hô* 
pital d 'Oltën.. Des témoins af f i rment que, i 'accij 
dent est dû au fait que la déménageuse n'avait 
pas .de"lumière a"l 'arrière. ' ? • , , 7 >' 

— A Montoie (Lausanne) un pet i t garçon de 
quatre ans, fils de M, Gustave Maillard, chaufif 
feur CFF., a été renversé par une automobile .et 
a été relevé dans un é ta t piteux* ;_>• i 

— A Granges (So leure ) ,un motocyclistes mil it 
ta i re est en t ré en collision avec deux civils, égajj-
lement en motocyclette e t qui, comme lui, ->TOU| 
laient à grande vitesse. Tous trois ont été pro
jetés sur le sol où ils sont restés gisant sans corij 
naissances. Deux d'entre eux ont le crâne fracl 
tu ré . : jj 

Nouvelles de l'Etranger 
L E MEURTRE DU CONSUL 

Le meur t r ie r du comte Nar/dmi/Vice-côns'ul d'Ij-
talie à Paris, a é té amené.au èàbinet d§ M. Bac} 
magis t ra t , en présence de'ses défenseurs, Mes Lai-
zurick e t Joly. 'v'''-"' ' j ' 

Di Modugno a été "interrogé sur la prémédi*-
ta t ion de son crime. La, préméditatipUj résulte d i 
fait que pour accomplîr"sa. ,déinarçné,auprès du 
consulat et ne sachant p ^ s d ë y a n t , q u i il allait 
ê t re introduit , il se... mun i t cependant d'un ;re'j-
volver avec lequel i l ' f i t feu sur son ihïerlocùteuij-;. 
Di Modugno a dit n'avoir jamais été mis précé
demment en présençe : du-yice-consul., 

i Ç à « t l à >;: ;;,•• !'; 
— Un avion > s'est écrasé sur" le soly à Er fu r t 

(Al lemagne) , ' jeudi .mat in . Le-pilote est tué . Les 
trois autres occupants-sont "mortellement blessé^. 

— Un ouvrier maçon nommé Sirnoni s'est préj-
sehté mercredi au domicile dvt secrétaire des syni-
dicats fascistes -de Ferrare , M. G. :Ferroni.-Aù 
moment où ce dernier ouvra i t la porté, lé macori 
le frappa violemment et p r i t la^fui tè . Quelqueis 
heures plus t a rd , Simoni é t a i t - a r rê t é . Plusieurs 
communistes qui a v a i e n t ' é t é vus eh sa.compa
gnie ont été dénoncés1 à : l 'autorité judiciaire. ' ' 

Les journaux disent qu'il ne s'agit pas d'un 

a t t e n t a t politique,, mais d 'une p t en ta t ive de.ycjl.j-. 
L'individu aura i t voulu s'emparer'.d'ujlé somme.' 
de 50,000 lires en dépôt chez, le " ;secrétaire fas
ciste ;;•-.-,, ..'..-. .. '"'' ""..'",',.-"••* „• 

— M. Lecoiji,. secrétaire du comité Saçcq-Van-
zetti, et ar rê té pour avoir c r i é : « Vivent Sacco 
e t . Vanzetti ! » sur le passage du cortège de 

; l 'American Légion, a été incarcéré à la Santé. Il 
es t ,poursu iv i ..pourL'«apologie de cr ime». 

— L'avion Lohdres-Pâris-Marseille revenai t 'de 
cet te dernière ville quand, près de Pont-1'Evêque, 
le p i lo te se vit forcé .d 'a t te r r i r sur un champ de 
,courses. L'appareil"capota '.; lés passagers furent 
indemnes, sauf M. Bokanowski, frère du ministre , 
qui fut sérieusement blessé et souffre de lésions 
internes..,, 
- — Près de la gare de Champigny (France) , 

îJ'auto de M. Gaston Wirquin, 54 ans, marchand 
de, pr imeurs à Courlon, dans laquelle se t rou
vaient sa femme, âgée de 52 ans, et M. Jean Si-
-guret, 29, ans, ouvrier charpentier , a é té happée, 
dans un passage à nivau, par un rapide venant 
de Marseille. Les trois occupants ont" é té tués . 

C'est pa r une imprudence du remplaçant de la 
garde-barrière absente, un ancien employé de la 
compagnie, que la barr ière é ta i t restée ouverte 
au passage du rapide. 

— A Parme (Italie), une fillette de 12 ans, 
dont. |es parents habi ten t Rocca Lanzona, s'em
para du, fusil de s o h p è r e pour jouer avec son 
pet i t frère, âgé de 4 ans. Soudain, un coup 
par t i t , a t t e ignan t le garçonnet qui fut tué . 

— Une bataille a eu lieu près de Lung-Wa 
en t re des soldats chinois placés sous le comman
dement du général Ho Ying Ching, qui succéda 
au général Chiang K a ï C h e k comme commandant 
des forcés de Nankin , de désarmer un régiment 
de soldats chinois qui é ta i t arrivé à Lung-Wa. 

Plusieurs coups de feu furent échangés de par t 
et d 'autres et il y. eut 84 tués ou blessés. 

Moyen faccile 
£.--„ r,d'éviter Jesf maux de'pleds 

Pieds sensibles, facilement échauffés et endoloris, 
chevilles enflées, cors lancinants, irritation due à 
la transpiration, tous ces maux de•• pieds disparais
sent promptement sous l'action des Saltrates Rodell. 
Ces sels produisent un bain de pieds médicamenteux 
et légèrement oxygéné possédant de hautes propriétés 
aseptiques, tonifiantes et décongestivës; Les Saltra-
tes Rodell donnent de la résistance aux pieds sensi
bles et remettent bientôt en parfait état lés pieds 
les plus abîmés. Ils ramolissent les cors et duril
lons à un tel point que vous pouvez les détacher fa
cilement, sans aucune crainte de vous blesser. Dans 
toutes les pharmacies. 

Le meilleur caie colonial n'est plus de notre goût 
depuis que nous employons YOtre surrogat de calé mélange 
Vlrgo. C'est ce qu'écrit Mme H. à B. 488 

VIRGiO 
EL iPrix en mag.: Vlrgû. 1.50 ; Sykos, 0.50. Nago Olten. 

Rien 
ne remplace le SUZE apéritif 

à la gentiane 

Madame Félix DONAZZOLO-WENGER, à la 
Souste-Loèche ; 

Madame Marie DEFABIANI et son fils Her-
mann, à Renens ;..,.. 

Madame et Monsieur, .Gustave HAENNI-DO-
NAZZOLO et leurs enfants à Loèche-Ville ; 

Madame et Monsieur Joseph LEHMANN-GIL-
LIOZ, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Victor DONAZZOLO et 
leurs enfants à Buenos-Aires (Argentine) ; 

Madame et Monsieur Louis EXQUIS-DONAZ-
ZOLO et leurs enfants, à Ardon; 

Madame et Monsieur Emile KREUÏZER-DO-
NAZZOLO et leur fille Isabelle, à Tourte-, 
magne ; '•,-..-

Madame et Monsieur Joseph JOST-DGNNAZ-
• ZOLOet leUrs enftmts, "1 Sion ; 
Madame et Monsieur Jules ZUBER-DONAZ-

ZOLO et leurs enfants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Erasme DELALOYE-DO-

NAZZOLO et leurs enfants, à Ardon ; 
Madame Veuve Victor DONAZZOLO-RIGOLI, 

et ses enfants, à Sion ; 
Madame et Monsieur Stanislas GAILLARD-

DONAZZOLO et leurs enfants, à Ardon ; 
Madame et Monsieur Jacques PINI-DONAZ-

ZOLO et leurs enfants," à Sion ; 
Monsieur et Madame' "Élie DONAZZOLO et 

leurs enfants, à Ardon ; 
Monsieur Auguste DELALOYE-DONAZZOLO et 

ses enfants, à Ardon; 
Madame et Monsieur Hermann FROSSARD-

DONAZZOLO et leurs filles, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Aloïs WENGER et leurs 

enfants, à Washington ; 
Monsieur Oscar WENGER, à Sion ; 
Mademoiselle, Ida WENGER, à Sion; 
Monsieur et Madame Emmanuel WENGER-

BANNWART et leur fils, à Sion ; 
ainsi que toutes les familles parentes et 

-alliées, ont la profonde douleur de faire part 
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Monsieur 

rem DONAZZOLO I 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, décéd< 
à la Souste-Loèche, dans sa 73me année, après 
une longue maladie chrétiennement supportée, 

. muni des Sacrements de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu à Loèche-Ville, 

le dimanche 25 septembre, il 11 h. du matin. 
Départ de la Souste à 10 h. 30. 

Priez pour lui. 

Les fromages 
à raclettes supérieurs sont vendus par la maison 

Bircher uouiiloz. martlgny - Bourg 
Spécialité de viande séchée, beurre frais du pays/oeufs et salaisons 

Miel du pays, conserves, etc, 
T é l é p h o n e 128 

SE RECOMMANDE. 

Pour une jolie 
coupe de cheveui 

pour Dômes. 
* Ondulations 

adressez- vbus^à' < 

Mme Rieduieg, coiffeuse 
Martigny-Gare 

ON DEMANDE un 

Jeune Homme 
pour travaux agricoles. S'ad. chez 
Adrien Misselie'r, Chiètres s. Bex 

ON DEMANDE une r 

FILLE 
sachant faire la cuisine. S'adr. de 
suite à Mme Ernest Lugon-Dela-

loye, Martigny- Ville. 

A VENDRE faute d'emploi 

21 
ronds de 300 titres. Auguste Tor-

nay, Martlgny-Bourg 

ON DEMANDE une 

jeune fille 
pour servir au café et aider au 
ménage. S'adresser au Confédéré 

qui renseignera-' ' 

Des v0*s 
de Bâle à Lugano, de Berne en 

Engadine,., .. .... 
Un homme prévoyant, économe 

avisé, '•-•- '••'' : - -'• >'*• 
Emploie pour réparer tout ce 

qu'il a brisé. - „. 
La colle la meilleure et c'est la 

SECCOT.NE. 
(Lisez Seccotine sur le tube 

avant d'acheter). v ;»o 

On demande à reprendre bon café 
en Valais, par Jeune ménage de 
la partie. Paire offres et conditions 

à Case postale 9314, Sion . 

A LOUER 

de une chambré, cuisine, réduit 
et cave. A la même adf: à vendre 
p o t a g e r en bon état. Café de 

fa Tour, Martlgny-VHIe : 

A vendre 
1 déchargeoir, 1 fuste. ;i-r. •:.' 

3 tonneaux ovales de 1000 litres 
le tout en parfait état S'adresser 
à Ferdinand Werlen, Rue du Col

lège 2, Sion 

A VENDRE 
pour cause de santé, 

cale-Restaurant 
au bord du lac près de Genève, 
affaire très Intéressante, clientèle 
assurée, 1000 mètres de terrain. 
S'adr. régie A. Martin, 2, Place de 

la Fusterle, Genève 

C'est vrai ! ! ! 
En cas d'indisposition subite, 
Indigestion, faiblesse, etc., un 
petit verre delà liqueur de mar- < 
que „ D I a b l e r e t s " , con
sommé pur, remonte instanta
nément et redonne la santé. 
E s s a y e z u n e l o i s e t 
votas s e r e z Conva incu ! 

A LOOER a Martlgny-Ville 

de 2 ou 3 chambres, cuisine, cave 
et galetas. S'adres. au Confédéré. 

Cinéma Royal, Horttgïiy 
Vendredi 23, Samedi 24, dimanche 25 septembre à 20 h. 30 

, Dimanche matinée à 14 h. 30. 

Programme de choix 

Merveilleux film 
russe tiré du cé
lèbre roman de 

Jules UERNE 
Interprété par: 

Y van Mosjouki-
rie, Natalië Ko-
vanko, Jeanne 

Brindeau, Chà-
katbuny-, Gabriel 

de Qravonne> 
Henri Debain,•••.-.. 

Tina de Yzarduy 
..-;.. e t c . . ; , ,...-, 

Des décors d'une-
grande richesse, 
une action très ,, 

mouvementée, des '. 
scènes de batailles 
inoubliables, en tin ' 
;!mot un FILM.'de -, 
Grande Valeur que 

tout féj mondé; 

voudra uoir 

Porfumérie Centrale, ilorfignij 
le viens de recevoir quelques centaines de rasoirs de 1er choix 
Peridanfcia durée de 15 jours! Ils aeront vendus au prix unique de' 
7-fr. pièce, 3 différentes largeurs,et garantis. Toutes autres four
nitures de coiffeur. Aiguisage de rasoirs, couteau, tondeuses. 

Se recommande ; M m e Al ine R l e d w e g . 

-•'-•i. •- Chêne Hohgrië, de 80 à 600 I. 

O l V l A L E S l O C C A S I O N 
>••"-- r.l •- i de 700 à 7000 litres. ,' 
BôSSettés' 22 brantêes, 110 fr. Déchargeolrs 25 brantées, 110 fr. 

TONNELLERIE -HÏ DARBELLAYi, MARTiQNY -..-.. 

.,:_-,,-. organisés par la 

Fanfare l'Helueitenne de Saiiion 
anches 25 septembre et 2 octobre 

-Pour St-MiphfeHa boucheri 

; 1 
débitera ide la 

viande 1" choix :;;i 
Bœuf, veau,porc] mouton, Baisse sur le bouilli 

LaMàaufac t t i re d | foUirtieaux „EàË'%,E,y.c,--
•tf>c;> iârGënève, S i Toute des Àcàp%^!: 

cherche un dépositaire actif et sérieux 
|.' pouis j a r e p f ë s e n t a t î b n dejeleE coîsïnlèjès à 

g a » et. fourneaux !; àj- chârbjflnji d o n t Ixiréri 
u « : rpu ta t ion a'es.tjpius*à îa i re . •''.'_' 

l e colon est 
en iorle housse 

Jusqu'à fin octobre, nous main 
llendrons nos prix réduits. Hâtez-
vous donc. 
2000 m. Buxkin laine, fantaisie, 
gris p. hommes. Valeur fr. 9:75 
140 cm. cédés à fr. 6.90. 
2000 m. Buxkin laine, noir 140 cm. 
p. hommes, valeur fr. 6.50 cédés 
à fr. 3.90. 
5000 m.gabardine et popeline 
extra 130 cm. toutes teintes, ré
duits à fr. 9.75 et fr. 7,50. 
20,000 m. étoffe p. chemises, fla
nelle, Oxford, Panama. Chypre, 
Ripe réduits à fr. 1,55. 1.30. 0.80. 
20.000 m. étoffes pr tabliers, Me-
rino, Hidron, Colone, Kope, lou-
Iard, réduits à fr. 1.70,1.35,1.15 
5000 chemises Palpignan, solides 
prouvrlers. valenrfr.850 dédui
tes à 4.90. 
1000 chemises, flanelle ml-coton. 
Occasion valeur fr. 12.— cédées à 
fr..690.< 
200Q chemises pr ouvriers en 
Buxkin laine fr. 9.50 et Cravelotte 
extra .solides à fr. 7.80. 

V o u s é c o n o m i s e z 
si vous nous demandez un échan
tillon de nos articles à prix ré
duits, matelas et tissus pour blou
ses, Laines ou couvertures de lai
nes. Duvets, velours de ' laine, 
doublure, loden, plumes p. du
vets, etc., etc M a g a s i n s B lan 
che t t l , F r è r e s , L o e a r n d . 

%L.fwi£Sf 

JBourre-fode 
tobac 

partant, 
cette 

marque 

Jlest vraimentbod! 

WIEDMER FILS S.A. 
Manufacture de tabacs. Wasen >/[. 

La Bone tae r l e 

LS. Es-Borrat amonthey 
expédie contre remboursement 

Beau bouilli à Fr. 2.— le kg. 
Cervelas, la douzaine 

Fr. 3 . -
Saucissons pur porc 

Fr. 5 . - ï e kg. 
Saucisses de ménage extra 

Fr. 3.50 le kg. 

* l i 

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

Ecrire sous P 4257 S. Publicltas 
Lausanne. 

A VENDRE 2000 litres 

Fendant 
Î926, premier choix. S'adresser au 
Confédéré. 

SetaitàchefèurWFiWsetf! lot de 
21500 kg. Canada ,; 

• WOOIBB. Franc-Roseau - 2 . 
laV 1 5 0 0 % CltPO» U'JlKWrëAs 

et pommes de garde de première 
qualité. Indimer prix gare départ 
et renseignements sous chiffres 
P 5000 S. à Publicltas, Slàh. 

raor.ignu-Doiirg Sf-Ilichel 
25 septembre 1 9 2 7 

P w <m..y » y » » » m w ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Grande FETE CHAMPETRE 
organisée par la ..Fanfare Edelweiss" 

BAL et attractions - carrousel monod - Tir au 
fusil militaire • Jeux de quilles a la planche 
Cantine - Consommation 1er choix - Dès 44 heures 
CONCERT à la cantine. En cas de mauvais temps 
on dansera à la salle communale. DIMANCHE 2 

r;^_ OCTOBRE.ORAN.D ^AJU dès M.ÙWSS 
— i — — — i > • • — — i — • • * •- •• ; .' ' r ." . 

Invitation cordiale à tous les amis de la fanfare 

La ren t rée des écoles pr imaires de Mar t igny-
Ville est fixée au lundi 3 octobre prochain 
à 8 h. 

L'adminis t ra t ion . 

10°/. Rabais 10% 
su r tous les articles 

PROFITEZ 
de cette occasion un ique que vous offre la 

Sociale GoopOraiiue <•» consommation 
M A R T I G N Y 

ionner à bon i 
chandises de premières qual i té . 

de vous approvis ionner à bon marché en mar
na 

r Pratique, économique, apprécie par tous 1 
CIRALO 

supprime le récurage et embellit l'appartement. 
LABORATOIRES EREA, MONTREUX 

On achèterait* 
un wagon de b o i s bien sec, s a p i n et m é l è z e 
de choix, p l a n c h e s de 2 0 - 3 0 - 40 m m . 

Un bon m e n u i s i e r est également demandé , 
t ravai l assuré tout l 'h iver . 

César Décailiet, scierie, Salvan. 

-i AVIS :-
P o u r avoir un joli chez-soi, achetez votre mo

bilier à la Fab r ique de Meubles , J ; o 

Widmann Frères 
S I O N 

P r è s die l 'Eglise p ro tes tan te 
G a t a l o g u e s e t devis grat is '• .> P r ix modérés 

.'j ' : -x io j ijtii ,.....;• a 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ie Commercia le , Mar t igny 

http://pas.de
http://de.ycjl.j


Madame Santlna OHIRARDINI et ses enfants ; 
Madame Veuve Blanche BETTUZZI ; 
Madameet Monsieur Ernest ROUILLER-GHIRA8D1TO; 
Mademoiselle Hedwlge GHIRARDINI ; 
Messieurs Joseph, Pierre et Henri GHIRARQINI, au , 

Guercet ; 
ainsi ojie:tafr familles BETTUZZI et GHIRARDftJI à 

St-Cassiano; 
ont la douleur de faire part, de la perte cruelîè qu'ils 
viennent fliptûuver en la personne de 

Monsieur 

séraphin BhïrardiRi 
leur époux, père, beau-père, fils, oncle et cousin, décédé 
le 22 septembre 1927, à l'âge de 59 ans, après une lon
gue maladie vaillamment supportée, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura Heu à Martigny, le samedi 
24 septembre, à 9 h. 30. 

Priez pour lui 

Quelques chevaux et mulets sor tant du service 
mili taire le 24 sept, sont à vendre à bas pr ix chez 

Paul ROUILLER & Fils - martigny 
T é l é p h o n e 2 * 7 - F a c i l i t é d e p a y e m e n t 

GEORGES DROCCARD 
AVOCAT ET NOTAIRE 

Inspecteur de la Société Suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine, à Zurich 

a OUVERT son ÉTUDE 
h l 'Avenue d e l a Gare, à~ Martigny-Vil le 

maison Lonfat, Téléphone 268 

Banque Tissieres Fils M 
Martigny 

Nous payons actuellement i 

Dépote à terme :„:'' 5°A 
Caisse d'Epargne 

4 'A 7c autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suiss s 

Nous faisons aux meilleures conditions : 
Prêts hypothécaires et sur billets 
comptes-courants commerciaux 
crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envois de fonds en tous pays 

C h a n g e s aux conditions les plus rédui tes 

Déposez vos fonds et traitez vot affaires 
dans les banques valaisannes. 

Vente aue enchères a tous prie 
L u n d i 26 s e p t e m b r e d è s S h . d u m a t i n 

chez m. 1YIAFFI0LI. menuisier, bâtiment de la batteuse 
entre Martigny-Bourg et Martigny-Ville 

Il sera vendu à tous prix 28 LITS fer et bois, 24 SOMMIERS bois, 
30 MATELAS, 12 TABLES, 11 TABLES DE NUIT, 30 DRAPS 
DE LIT, BANCS, BUFFETS, USTENSILES DE CUISINE, etc 

Le tout usagé 

Seruices industriels •>• martîgnp-Uille 
D è s 1«3 1er o c t o b r e 

L a m p e s I r e q u a l i t é 
de 10 à 50 bougies ordin. fr. 1.30 pièce 
de 1S à 40 Watts claires fr. 1.30 pièce 
de 50 bougies (60 W.) claires fr. 1.60 pièce 

toutes lampes 7« dépolies de 40 à 500 Watts 
Fers à repasser, lustrerie, toutes fournitures. 

Usine h gaz 
Coke extra pour chauffage, Goudron, Réchauds et potagers à 

gaz de toutes grandeurs aux meilleures conditions. 

IV LA M • » E v 
Entou rée des mult iples mervei l les , dans un é ternel et élastique r enouveau , la 

mode change . Elle semble in t rodui re ce que l'on a déjà vu et pour tan t , sans jamais se 
lasser, c'est encore du Nouveau . 

Cette année , la Mode lance u n e fois de plus les ne rvu res et les incrusta t ions , 
ces dern ières sur tout dans le man teau -o t toman . 

A côté du man teau se fermant de côté et tombant en quilles légères ; le man
teau droi t sera le g r a n d favori . 

L a / f o u r r u r e joue un rôle toujours plus impor tan t dans la ga rn i tu re de la con
fection. Elle a un cha rme puisqu 'on s 'applique à la t ravai l ler de telle manière même 
que la fourrure de lapin a r r ive à ê tre plus plaisante que la fourrure de pr ix . Plus de 
300 man teaux sont actuel lement en rayon et c'est avec le plus g rand plaisir, Mesdames, 
que nous recevrons vo t re visi te, sans aucun engagemen t p o u r vous . 

Nos pr ix en m a n t e a u x pour dames var ient de 2 2 . — à I S O * — fr. et not re 
rayon de man teaux pour j eunes filles vous offre un r iche choix de 1 3 * — à 6 0 . fr. 

w 

V 

i l 

Manteau F lausch 
à col fourrure 

à fr. 4 0 . — 

Manteau en beau 
velours de laine 

ga rn i de ne rvu re s 
fr. 4 8 — 

Manteau en superbe 
velours de laine dou
blé soie % corps, col 

fourrure fr. 7 8 . — 

I* COMMIS 

%w\e RêvoluffoM 
^ ^ ^ ^ dans le ^ 

MONDE AUTOMOBILE 
UNE 

conduite intérieure, 5 places 

6 Cylindres 
12 HP., au prix incroyable de 

6950.— Fr. 
Démonstration et renseignements gratuits chez 

l'agent exclusif: 

6aro$e [faisant narligny 
Téléphone 165 

On offre à vendre : 11 grandes fe 
nôtres vitrées m. 2,20 x 2,30, mé
lèze bon état, convenant pour 
atelier, garage etc., 1 grand esca
lier 20 marches. S'adressser A. 
Rossa, Vins, Martigny. 

Le Professeur 

D. NIC0LAY 
de retour 

a repr is ses cours et 
leçons de solfège, 

violon et piano 

GRAND 

caioriiare 
Inextinguible Affolter à vendre. 
Etat presque neuf. S'adresser chez 
Mme Antoine Tissières, Martigny 

Aux magasins j . SMKMETTA 
lYIflRTIGflV-BOURG 

Le plus g rand choix en T I S S U S N O U V E A U T É S pour robes 
et manteaux 

Très g rande variétés de dessins 

Pulower gilet daines 
Ceci aux conditions très avantageuses de coutume dans celte 

maison de confiance. - Mercerie. - Chapel ler ie 

À l'occasion de la 

M8UK fromaoe gras 
a bon marche 

colis de 15 kg. par kg fr. 2.60, à 
partir de 5 kg. à fr. 2.80 le kg. 

Se recommande : 

JOS. U/OLF, fromages, COIRE 
Téléphone 6.36 

GramophOEies 
..Eldorado Sainte-Croix', 

depuis 40 Fr. Demandez le cata
logue gratuit No 20 ou visitez la 
maison C h a r l e s R lv le r , Pe
tit Chêne 28, L a u s a n n e . 

FROMAGES 
., 2me 

le kg., 

Colis de 5-15 kg. 
la Gruyère, à 2.75 le k 
qualité Oruyère, à 2.50 le 
IaTllsit, tout gras, 2.70 
2me qualité 2.45 le kg. 
Bons fromages à tranches 1.60 et 
2.—. 
Bons fromages à râper 1.30 et 
1.80. 

Se recommande: A. Koeta, 
F r o m a g e s , Br igue . 

A VENDRE deux chars No 13 et 
14 et une p e t i t e v o i t u r e d'oc
casion. Papllloud, charron, Mar
tigny. 

FOIRE 
vous trouverez 

Montres, Pendules, Réveils de meilleure qualité ; Jumelles à prisme de luminosité 
incomparable ; Alliances or, Bagues, Chaînes, etc. - Boucles d'oreilles : dernières 
nouveautés; Pèses moût., Pèses alcool, Lunettes modernes, Thermomètres de 
fièvre ; Couverts de table et Cadeaux de Noce. - Verres de montre garantis 

incassables 

chez 

Naflilas Voéécnberger, 
Martigny-Ville Rue du Collège 

HORLOGERIE, 
BIJOUTERIE 

Rue du Collège 

DROGUERIE VALAISANNE 
JEAN CALPINI - MARTIGNY 

F O I R E DU LUNDI 26 S E P T E M B R E 

A T T E N T I O N ï 

A l'occasion de la F0lr6, tout acheteur bénéficiera d'un Escompte 
Spécial au Comptant sur la plupart de nos articles, dont quelques-

uns seront même saCPllIÉS 

Une visite uous convaincra 




