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lis sur n 
des Célibataires 

Les lignes qui vont suivre ne sont ras desti
nées à des spécialistes. Si nous les écrivons, ce 
n'est pas pour que notre voix réveille des co
lères, mais parce que quelques-uns, nous le 
croyons, y trouveront quelque chcse de leurs 
propres pensées. 

C'était une belle et douce soirée de septembre, 
qui trahissait, cependant, la précocité de l'au
tomne. Sous les ombrages déjà jaunissants du 
jardin situé en bordure de notre place publi
que où s'attardent, dans leurs confi 'ences, tant 
de promeneurs noctambules, l'Harmonie de Mon-
they donnait son concert de fin de saison. L'Ou
verture de « Tannhauser » était suivie d'un pas 
redoublé dont les derniers accords marquaient la 
fin de cette soirée musicale. Un souffle d'autom
ne passait en ce lieu tout à l'heure aniir.é, main
tenant presque désert, et silencieux. Le déclin 
terrestre des choses à l'unisson du déclin de l'été, 
revêtait dans cette nuit de septembre la beauté 
d'une suprême envolée. Et tandis que nous nous 
disions, en nous-mêmes, que le drame musical de 
Wagner, reposant sur une alliance intime entre 
la poésie et la musique peut être considéré com
me la réalisation la plus parfaite de l'idéal ro
mantique ; que par une association d'idées notre 
pensée était amenée, avec celle de Wagner, sur 
les confins de la poésie et de la musique elles-
mêmes ; que toutes ces réflexion?, absorbant 
notre esprit, parfumaient de senteurs enivrantes, 
le sentier de notre existence à tel point que nous 
étions indifférent aux propos sans suite qui s'é
changeaient à nos côtés, tout à coup une voix 
émit, dans la conversation, cette idée que les cé
libataires, en général, font des défauts de liaison. 
Assertion aussi insidieuse qu'insinuante qui 
n'envisageait pas le point de vue grammatical 
de ces prétendus défauts de liaison, mais leur 
point de vue matrimonial. Et d'autres voix, com
me pour faire l'écho, entonnaient le refrain de 
l'impôt sur les célibataires, alors que d'autres 
encore, en ricanant, et avec d'étranges sous-
entendus, faisaient grimacer l'ironie d'un bout 
à l'autre des commissures de leurs lèvres. 

Aussi, d'avoir entendu, autour de nous, tant de 
« compétences » appuyer sur leur longue expé
rience tant de théories aussi bizarres que contra
dictoires, il nous reste un large sourire, une 
douce ironie, une consolante philosophie et la 
faculté de pouvoir exprimer notre opinion per
sonnelle. 

Nous avons appris, en son temps, que Musso
lini a tenu les paroles suivantes : « Le célibat est 
une des plus graves maladies qui puissent me
nacer le développement d'une nation. S'il était 
possible d'obliger, par la force, les célibataires à 
se marier, je le ferais. Ne pouvant pas les y 
forcer, nous pouvons rendre leur vie plus oné
reuse que l'état matrimonial. » 

Ces propos singuliers ont servi de déclaration 
de guerre aux célibataires, auxquels ils ont fait 
comprendre combien ils étaient, en général, an
tipathiques. L'ultimatum leur a été signifié sous 
la forme d'un décret fiscal promulgué à leur in
tention. A cette déclaration de guerre qui sent 
non seulement la dictature mais encore la pou
dre, ou quelque chose d'approchant, beaucoup de 
personnes ont applaudi. Aujourd'hui encore, les 
clames d'un certain âge et surtout celles qui ne 
savent pas comment occuper leur ternes, s'en ré
jouissent, répétant sans discontinuer que les cé
libataires sont des égoïstes ne songeant qu'à 
leur personne ; de mauvais citoyens »qui, en 
fuyant les responsabilités, n'accomplissent pas 
leur devoir social ; de pauvres malheureux des
tinés à finir leurs jours dans un lamentable iso
lement pour n'avoir pas été mûris et enrichis par 
le mariage. Puis elles colr.ortent leurs élucubra-
tiôns à leur jeune entourage dont le rire appro
bateur et complaisant permet, à lui seu', toutes 
les arrière-pensées. En ce faisant, ces charita
bles dames ne se rendent pas compte que ce dé
cret dictatorial, promulgué à la faveur des cir
constances politiques du moment, cherche à 
faire du mariage un monopole d'état ; qu'il vise 
l'augmentation de la natalité dans un but de 
guerre à laquelle il a, maintes fois, été fait allu
sion ; qu'il ne s'occupe pas de savoir comment 
vivront les nombreuses familles condamnées à 
un régime de privations de tou'e nature, peu 
compatible avec la dignité humaine ; que de 
telles manifestations font douter du progrès hu
main. 

Elles ne songent pas non plus combien odieuse 
est cette violation du respect des- libertés indi
viduelles et du triomphe des droits dont nos 
aïeux furent les champions et les" conquérants. 
Elles ne se demandent pas davantage si la na
tion, hier aimable et de vie facile, qui a vu naître 
cette mesure fiscale, sera heureuse, demain, alors 
qu'aujourd'hui elle est glorieuse de son grand 
passé historique, confiante en son avenir, éprise 
de beauté, fière de ses palais, de ses galeries, de 
ses églises, de ses baptistères... Non ; elles ne 
voient pas autre chose que l'argent dont, par pu
nition, sont spoliés ceux qui, pour des raisons qui 
leur appartiennent ont opté pour la solitude et 
qui, par conséquent, sont privés de quelques fan
taisies. Et la vision qu'elles en ont les rend aussi 
vindicatives que sont intraitables les cerbères des 
trésors publics. 

Sans doute, il n'y a pas d'exemple connu d'ap
plication de ce système d'imposition ; mais C3 
décret, frappant les célibataires n'en reste pas 
moins un fait qui nest pas absolument inédit 
puisqu'il a des précédents enregistrés par l'his
toire universelle. 

Elle nous apprend, en effet, dans quelles cir
constances morales et sociales l'empereur Au
guste, au début de notre ère, au lendemain de la 
bataille d'Actium, avait repris le pouvoir. La dé
sagrégation de la famille, qui avait, en partie, 
provoqué la réaction des prédicateurs populaiies, 
avait aussi déterminé l'intervention gouverne
mentale. Un profond trouble financier avait été 
la conséquence des guerres civiles ; les campa
gnes étaient désertées ; le pouvoir n'avait plus 
la sûre disposition de ses moyens d'action ; lé 
mécontentement se manifestait par des émeutes ; 
dès que surgissait le danger d'une nouvelle guer
re. La nécessité d'une rénovation de l'autorité^ 
basée sur la restauration des traditions ro . ai
nes, dans l'Etat, dans le culte et dans la famille, 
s'imposait. Des considérations fiscales présidè
rent à la préparation des lois matrimoniales 
d'Auguste qui n'avait guère donné l'exemple 
des vertus qu'il voulait inspirer. Voyant le di
vorce entre sa vie privée et son attitude publi
que, il sentait, lui-même, qu'il ne prêchait que 
par raison d'état. Ainsi, en condamnant à la con
fiscation du tiers ou de la moitié de leur fortune 
ceux qui se rendaient coupables d'aîultères ou 
d'attentats à la pudeur ; en soumettant à certai
nes restrictions le droit au divorce ; en promul
guant la loi sur la réglementation du mariage 
qui restreignait les droits des célibataires à rece
voir des héritages ; en accordant, pour faire 
contre-poids, de belles récompenses à ceux qui si 
distinguaient par leurs vertus familiales, il envi
sageait avant tout, les intérêts matériels de 
l'Etat. C'était la volonté impériale, cherchant à 
étendre l'action de ses lois par de? mesures d'or
dre social, renforcées de considérations i oliii-
ques et financières (1). Il en résulta que ces 
réformes entreprises n'eurent pas l'efficacité 
qu'avait espérée leur auteur. 

(A suivre). V. D. 

Nous devons travailler les uns pour les au
tres, aider à autrui à porter son fardeau puis
que nous demandons d'aulrui aide et protec
tion. L'aumône officielle doit être remplacée 
par un contrat de travail. Au lieu des plaintes 
et des lamentations, il faut qu'il se dégage 
l'acte qui honore la Suisse dans son labeur. 
C'est le sens de la Semaine Suisse : vivre les 
uns pour les autres. 

Semaine Suisse 

La bibliothèque Coolidge 

Le célèbre alpiniste anglais W. A. Coolidge, 
décédé le 8 mai 1926 à Grindelwaid, avait cons
titué la plus complète et la plus riche collection 
d'ouvrages sur les Alpes et la Suisse qui ait ja
mais été réunie. Le comité central du Club al
pin suisse ayant appris que cette collection allait 
être dispersée, a fait des démarches pressantes 
en vue de s'assurer la possession des trésors bi
bliographiques que le Révérend Coolidge avait 
patiemment amassés au cours de sa longue car
rière. Il a réussi à acquérir en bloc toute la par
tie de cette bibliothèque concernant les Alpes 
et leur histoire. La Bibliothèque centrale du 
Club alpin se trouve ainsi enrichie de près de 
cinq mile volumes dont beaucoup sont de gran
de valeur. A juste titre, le comité central a esti
mé que c'était son devoir de conserver au pays 
la partie suisse et alpine de cette bibliothèque. 

_ (1) Pour le résumé de ces détails, les indica
tions de M. André Oltramare, sur la législation 
morale d'Auguste, nous ont servi de source. 

La Hongrie d'avant et d'après-guerre 

Nous avons r^cu sous forme de double carte 
postale une petite carte ethnographique compa
rée de la 'Hongrie d'avant et d'après le traité de 
Trianon (4 juin 1920) qui la réduisit à la portion 
congrue. L'ancien royaume d'Arpad et de saint 
Etienne, qui constituait jusq'à la guerre la moitié 
orientale de la monarchie bicéphale des Habs
bourg, était tout comme la ci-devant Autriche 
une véritable mosaïque de nationalités. 

Les Magyars ou Hongrois, peuple d'origine asia
tique, qui gouvernaient le royaume à leur guise, 
ne constituaient pas la moitié de l'ensemble de 
la population. Selon le tableau de Kiepert que 
nous avons sous les yeux, il y avait en 1920 
9,118,117 Hongrois formant le 46,5 % des 20,886,487 
habitants de la Hongrie. Le '63,5"% (11,768,370) 
étaient répartis inégalement en Roumains (de 
Transylvanie), Tchécoslovaques, Serbo-Croates 
en Croatie), Slovènes, Juifs (près d'un million), 
Allemands (en îlots dispersés), Russes et Ukrai
niens d'au-delà des Carpathes. 

Le traité de Trianon a séparé les nationalités 
opprimées du pays des faux-monnayeurs, des 
Bêla Kun, des Horthy et des Bethlen. La Hongrie 
nouvelle ne compte plus que 92,500 kilomètres 
carrés de superficie et une population homogène 
de 7,781,959 habitants dont les 96% sont des Hon
grois. Mais les gouvernants magyars récriminent 
parce que la déchiqueture de l'ancien royaume 
a fait perdre à la Hongrie d'aujourd'hui quelques 
régions magyares ou magyarisées, plus d'un mil
lions d'individus, surtout au profit de la Rouma
nie. 

Ces renseignements contribueront à éclairer 
l'épineuse question des optants hongrois de Tran
sylvanie aujourd'hui pendante devant le Conseil 
de la S. des N. 

En quelques phrases concises, le document que 
nous examinons indique sommairement les causçs 
du démembrement de la Hongrie : la bigarrure 
ethnique — la politique de dénationalisation de 
Budapest : l'Etat n'a fait les frais d'aucune école 
secondaire, ni d'aucun lycée pour les quelque 
onze millions d'allogènes du royaume d'avant-
guerre. L'Etat, qui ne représentait qu'une mino
rité ethnique avait supprimé le droit d'associa
tion et de réunion la liberté de la presse, la li
berté électorale, et poursuivait la paupérisation 
systématique des nationalités allogènes. 

« La politique magyare à l'égard des nationa
lités est odieuse et réactiennaire », a dit l'histo
rien L. von Ranke. 

D'autres publicistes s'expriment dans le même 
sens : La conduite des Magyars envers les natio
nalités est" barbare. Ils ont perdu le droit au titre 
de civilisés (Watson). Et Leroy-Beaulieu, l'écono
miste français, émet cette opinion : Les Hongrois 
font fausse route et tôt ou tard expieront leur 
politique oppressive vis-à-vis des peuples qui, 
après tout, valent bien les descendants d'Arpad. 

Mais quand viendra donc l'époque où les peu
ples ou leurs dirigeants seront assez raisonnables 
pour fonder les sociétés civiles sur la liberté et 
la tolérance réciproque entre les individus et non 
plus sur la communauté hypothétique de !a na
tionalité ? 

J. stàmpfli et sa politique ferroulalre 

Dans une série d'articles du « Bund », réunis 
en brochure, M. Volmar a répondu aux attaques 
dirigées par M. Gagliardi, professeur d'histoire 
à l'Université de Zurich, contre feu le conseiller 
fédéral bernois Stàmpfli. Ces attaques étaient 
contenues dans la biographie d'Alfred Escher, 
écrite par M. Gagliardi, et dans le troisième vo
lume de l'Histoire suisse, du même auteur. Oppo
sant la politique ferroviaire d'Alfred Escher à 
celle de Stàmpfli, M. Gagliardi a représenté la 
première comme inspirée par l'intérêt général et 
celle de Stàmpfli comme guidée par des motifs 
égoïstes et même des intérêts de spéculation. A 
l'aide de nombreuses citations, M. Volmar défend 
avec vigueur la mémoire de Stàmpfli. Il montre 
l'homme d'Etat radical bernois et sa politique 
en matière de chemins de fer sous un tout autre 
jour et ne méritant sous aucun rapport les ap
préciations cruelles de M. Gagliardi. 

Il n'y a pas d'intérêt pour nos lecteurs à ce que 
nous reprenions les uns après les autres les points 
touchés par M. Volmar. Ils forment un chapitre 
de l'histoire compliquée des luttes entre cantons 
et entre compagnies privées de chemins de fer 
qui jouèrent un rôle si considérable dans la po
litique suisse de la seconde moitié du dix-neu
vième siècle. Dans son récit et ses appréciations, 
M. Gagliardi paraît s'être essentiellement tenu à 
des sources zurichoises, notamment à des articles 
de polémique qui ne pouvaient prétendre à l'ob
jectivité. Il est probable que s'il eût étudié avec 
autant de soin les sources bernoises, ses con
clusions en eussent été sensiblement modifiées. 

La brochure de M. Volmar mérite d'être lue 
par ceux qui s'intéressent à cette partie de notre 
histoire suisse. Elle montre combien cette his
toire est difficile à écrire, « sine ira et studio », 

Nouvelles du Jour 
Leningrad fête le dixième anniverasire de la 

révolution russe et de l'avènement du bolchë» 
visme. Profitera-t-on de l'occasion pour en éta
blir le bilan redoutable ? Samedi s'est ouverte à 
Leningrad la deuxième session du comité exé
cutif central de l'U. R. S. S. 

M. Rakowsky, l'ambassadeur russe congédié, a 
quitté Paris dimanche matin, à 6 h., en auto, di
rection Berlin. 

* » «. 
M. Poincaré a discouru dimanche à Bar-le-Duc & 

l'occasion de l'inauguration d'un monument aux 
morts de la guerre. 

On signale encore des incursions de comitadjis 
bulgares et macédoniens aux frontières grecque, 
serbe et bulgare. 

« • • 
Deux touristes se sont tués aux Mythen di

manche» 

en faisant abstraction de toute sympathie person
nelle. Nous sommes sans doute encore trop près 
des passions que ces luttes ferroviaires ont exci
tées pour pouvoir prononcer uri jugement abso
lument impartial dans un domaine où la vérité 
change d'aspect selon qu'on la -;onsidère des 
bords de la Limmat ou de ceux de l'Aar. 

(« Revue ». 

Naissances princières 

Plus favorisé que le malchanceux Mikado à 
qui, malgré les ferventes prières de millions 
de Japonais et de Japonaises, son impériale 
épouse a donné, il y a quelques semaines, une 
seconde fille, alors, qu'on souhaita.it un héritier 
mâle, Mussolini a pu annoncer tout récemment 
à ses sujets italiens la naissance de son « Roma-
no » — son quatrième numéro — événement im
patiemment attendu par les admirateurs du 
Duce. 

L'heureux père a planté le chêne commémora-
tif, selon la tradition de sa province. La maman 
a été comblée de cadeaux et félicitations affluant 
de toutes les parties de l'Italie. Nous nous som
mes demandé si l'importance que la presse de la 
péninsule et du dehors a donnée à l'arrivée au 
monde du quatrième enfant — et troisième gar
çon — d'un premier ministre n'a pas porté om
brage à la dignité de la famille royale, la mai
son de Savoie nominalement régnante. 

Il est douteux, en effet, que' semblable évé
nement survenu en ce moment chez elle aurait 
autant retenu l'attention que n'ont eu l'heur de 
le faire les premiers balbutiements de signor 
Romano. 

Et qui sait si lorsque le nouveau-né sera en 
âge de jouer le rôle de son père, ce sera encore 
la maison de Savoie qui détiendra la couronne 
d'Italie conquise pour le roi chasseur Victor-
Emmanuel II ? Romano pourrait peut-être la dis
puter pour de bon à Humbert II, le « principino » 
actuel. La destinée des rois et le sort des dynas
ties sont si fragiles. Dans l'ancienne France, les 
Carolingiens ont succédé sans douleur et sans 
secousses aux Mérovingiens ; les rois fainéants 
sont tombés du trône comme des poires blet
tes et les maires du palais — des Mussolini francs 
des 7e et 8e siècle — s'y. mirent à leur place. Pé
pin le Bref, père de Charlemagne, relégua le der
nier Childéric dans un monastère. Aujourd'hui on 
envoie les monarques démonétisés scier du bois 
en Hollande ! C'est toujours mieux que d'être mis 
à mort par les bolchévistes comme Nicolas II. 

La dernière inscription à l'almanach de Gotha 
y vient d'être faite par le bourgmestre bien con
nu de Bruxelles, M. Max. Depuis le 11 octobre, 
le roi Albert de Belgique est grand-père d'une 
fille, le premier né de son fils le duc de Brabant 
et de la ci-devant princesse Astrid de Suède. 
L'heureux événement, dès longtemps attendu 
aus?i, a été annoncé au peuple belge par vingt 
et un coups de canon. On en aurait tiré cent et 
un si le bienvenu avait été un garçon. Mais hélas, 
la cour de Belgique comme celle de Tokio a dû 
se contenter d'une « demi-journée» alors*que le 
souverain parvenu d'Italie a été gratifié d'un 
beau garçon. Cette guigne serait-elle encore un 
présage fâcheux annonçant que les vieilles dy
nasties vont tomber en quenouille dans une géné
ration prochaine ? 

Car, par les temps instables qui courent, qui 
«ait si, malgré le loyalisme actuel du peuple 
belge^ la popularité de son roi Albert 1er, l'éclat 
des cérémonies qui ont entouré la dernière nais
sance royale, le pays restera longtemps fidèle à 
la même dynastie dans la suite des temps? 

Souhaitons que ces prince et princesses au ber
ceau, à Rome comme à Tokio et à Bruxelles, 
soient nés sous une étoile propice au bonheur des 
peuples qui un jour ou l'autre pourraient avoir 
à compter avec leurs caprices royaux. G. 
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LE C O N F É D É R É 

La cifieëte cfr ;̂aoûtK 

Le Comité"de la Fê te nationale du 1er aoû t ' 
nous écrit : ^ , . , . . . 

U n ceitai£~ nombre 'de^ j o u r n a u x suisses ont 
commenté ,avec. plus p u "moins de vivacité^ une 
décision du! comité de l a Fê te ' na t iona le . - Nous 
n'avons pas l u g e opportun, jusgu ici d interve
nir dans ce débat, parce qu'il rfous" a semble que 
tou te polémiqué ne pouvait qu 'ê t re néfaste t a n t 
au b u t que'' nous pouïsuiv^frs' éfu%- celui que se 
propose l ' inst i tut ion en faveur de laquelle cet te 
campagne &è:presse a été-,déclanchée. Cependant, 
ce t te dernière s ' é t an t ' é t endue de^plus en plus, 
nous croyons qu'il est de not re devoir d exposer 
le point dajvue de notre comité, ne fût-ce qu afin 
de renseigner tous ceux,,qui ^ëulèhfr juger cette 
question sjtfis part i -pr jf /^et en connaissance de 
cause. 

Voici de quoi il s 'agit ; . 
M. le cofonerFeldmanri, èhef des œuvres socia

les de l 'armée, a 'demandé ' au: Comité de la Fê te 
nationale "d'at tcibùer;ïé produit des fu tu res col
lectes du «premier a o û t a ù «Don 'na t iona l suisse 
pour les soldats1 et leurs familles ». Le Comité a 
é tudié la question en toute conscience et en est 
arr ivé à 1* décision qu'ijîie.ipouvait. pas donner 
sui te à cet te démande" en «e- moment . Pour moti
ver son refus, le Comité dé la .Fête nationale ajou
ta i t : « Non seulement de : g r ands par t i s politi
ques refuseront : d'emblée de: part iciper à tou te 
action qui serai t en contact, même superficiel, 
avec l 'armée, mais même des milieux bourgeois 
sont aujourd'hui, par su i te , de la guerre mon
diale, las-sde s'occuper de questions mili taires ». 

;j Cette explication a eu le don d'émouvoir vi
vement certains milieux, no tamment dans la 
Suisse romande. Not re comité a é t é pris à par t ie 
d'abord dans le: «Soldat suisse» parce qu'il se 
p e r m e t t a i t de pié tendré; qu'une collecte en faveur 
d 'une .œûtiré dé prévoyance mili taire ne rencon
t r e r a i t pas' suff isamment dè 'sympathie et qu'une 
cer ta ine l a s s i t ude peur lès questions mili taires 

.se faisait sent i r même dans les milieux bourgeois. 
Or, ce t te ^affirmation n 'a pas é té émise à la lé
gère. Des fai ts mult iples nous semblent prouver 
qu 'une collecte en faveur . d'un bu t . mili taire 

-cour t ;de grands risques d 'être vouée à un échec. 
•Evidemment, ,on peut être, sur cet te question, 
•d 'un avis,-différent ;: mais, no t r e .Comité devait 
p rendre sa décision d'après ses propres observa

t i o n s e t ^ p x Q p r e ç o n y i e t ^ 
: ^LChaquë année, de nombreuses demandes en fa
veur des œuvfe^ Jes p ^ W » ^ ^ r s e s ^ 0 U ^ s ^ ' H i ï f * ' ' 
sées.: Avant oV" décider" à laquëHfi d'erître'"felfes 
i l pour ra a t t r ibuer le produit^ de la collecte, 
not re comité a Té devoir' de Supputer consciencieu
semen t tous les facteurs susceptibles d'en in
fluence» î le suecès en, un jseng favorable ou dé
favorable. La première question qui se posera 

„tqujpurs sera, donc celle de savoir comment l'o-
', pinion publique accueillera le bu t choisi."Toute 
]. ç.qllecteé«ai',|a^euE ^ 'œuvres .qui. n ' intéressent pas 
. p u peu une ,par t ie du grand public, ou auxquelles 
.'.de pu issan ts 'pa r t i s font opposition, est d'avance 
. vouée à un échec. Or, cbffrme^de tels échecs' com
promet tant , non sèUlemeâ"tr'Té-frésultat de l'an
née èh Question, mais aussi -tierui''dés années sub-

^.Béquen^fe, i l importe de lès'-éviter. 

Mais "certains dé nos/éontradJctèùrs s ' indignent 
précisément de ce que noUs dénions compte d'une 

'certainë r iôpp"qsition dé-frar t i 'ëf t lïéU de simple-
; men t la mépriser ou ;mëmë-de la fèbmbattre . JNoùs 
7 prions" ces adversaires d e ' n e - p a s oub l ie r 'que le 
" 'but idéœlrde not re action a toujours été jusqu'ici 
"' d ' intéresser a u t a n t que possible . toutes les clas-
• 'ses de la population pour une seule et même 
" œuvre ûfle solidarité nationale, pour une œuvre 
. placée T'au-dessus de . tou tes les divergences de 

" ' languej de confession, de . pa r t i ou de classe. 
CJest évidemment encore un point de vue sur le
quel on peut discuter, mais not re comité a la 
convictjttwr que la fête du 1er août ne devrait en 
aucun 'cas servir de pré texte à mesurer ou mani
fester .Jfô''force.de part is ,pol i t iques ou de classes, 
mais chercher au contraire a u t a n t que possible 

- à concilier les apposi t ions , e t à uni r de plus en 
•plus le^pèuplë en t ie r en vue d'une action com-

• mune dé solidarité. 

: Ce %'|ïst pas la première fois que le Comité de 
la F ê ^ j n a t i p n a l e se t rouve dans la regre t table 

' e t pénj^Je nécessité de refuser son concours à 
- u n e ceuyre,. par-ce. qu'elle n ' intéresse pas suffisam-

— | | — — — — • ^ — — — — • — ^ — — — ^ ^ — 
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"PROSfER MÉRIMÉE 

— Q ^ f j p h a ^ t e s v t ^ Ç p i t i | | ? p i t (psp d'uji tqn 

ï en'.paraissà 

Jj;. vous, .0:, , ^enfant un 
de colè 

— C_ ^ _ 
peu ef fa&Se^ '^ 'es t^ 
lomba, 

— J^'teT défends de"îâ chànterT,dïfOrso d'une voix 
terriblllf^';**.: Çift'iyi*, & "' &• • ' 

gjMi^ntj tournant .la tête .àv^droite et à gauche, 
semblait chercher de quel,3ô.éVeiîe pourrait se sau-
v%^,^%sé!ps^ te^J lP~^ ,^a^ i t J enfu ie si elle n'eût 
été retenue parje ' ioin. de conserver un gros paquet 
qu'on voyait"Bar l'heif^e à.ses ,pledsf 

^7"'0rso"°e'ût'horfte de sa' violence.—" -
^^ t i l | o^ tèV- t i i ' l à fBf i I pet i te 2;Jui demanda-t-il Je 
l^ 'âdûeemetit qu'il put.., 
|?&'"^oAttïe CKîlïna'hésitaîtîA répondre, il souleva 
o^Bjgê iî.qui ..enveloDpaijt lé .ïfequerti, et vit qu'il fcon-

et t t# unÂpain, et d'&tt.tr*B, provisions. , ., . 

- ^ ' S l ^ M ^ " ^ Së l ^ P " * * njjgnonne ?5lu^^der 

*$fflk lé'^av^ez biôh, ^îon|»îâ*|?3à'4nion oncle^ 

'feiâ^fc-%C«^û«teKn?j«15îÛ pas bandit? ;r -~ ! 

Pour vous servir, monsieur Ors' Anton'. 

m e n t : ^opinion publique ^dé la.^Suisse entière. 
E(ernièrément encore, no t re assemblée générale 
a dû prendre une décision jssaiWable^sa.nsj qu.e les 
défenseurs de l 'œuvre en question^ n 'aient cru 
u rgen t d 'a t taquer publiquement le Comité qui 
ne par tagea i t pas leur manière de voir. Les écoles 
suisses à l 'étranger, la Ligue contre la Tubercu
lose, le Secours aux anormaux sont des œuvres 
auxquelles nos avons promis notre concours de
puis longtemps. Serait-il donc si coupable de lies 
faire passer avant le «Don nat ional» , pour le
quel on peut avec raison invoquer avant t ou t le 
secours de la Confédération ? E t si chacune de 
ces œuvres se croyait obligée de déclancher une 
campagne de presse toutes les fois que notre 
comité juge que le moment n'est pas opportun 
pour: une collecte en sa faveur, où cela nous mè
nerait-il ? 

Topte cet te polémique n'est pas seulement re
gre t table ; elle é ta i t en outre parfa i tement su
perflue. La décision de not re bureau pouvait ê t re 
soumise à notre assemblée générale. Celui-ci of
frai t à chacun de nos membres l'occasion de dé
fendre son opinion sur cette question. Les milieux 
qui se croient par t icul ièrement compétents pour 
la juger, même s'ils ne sont pas représentés dans 
no t re comité, n 'auraient donc pas eu de difficul
té à t rouver un porte-parole. En outre, d'après 
les s t a tu t s de not re organisation, c'est le Con
seil fédéral qui décide en dernier lieu sur l 'at tr i
bution du produi t de nos collectes. Les amis du 
« Don national » avaient donc plus d'une possi
bilité de défendre leur point de vue, sans sus
citer une polémique publique dont les seuls à se 
réjouir sont les adversaires à la fois de nos ins
t i tu t ions militaires et d'une fête nationale qtii 
réunisse not re peuple entier. 

Une seule chose nous console, c'est que dans 
certains cantons, où notre comité, malgré tous 
ses efforts pendant de longues années, n 'a pas 
eneore réussi à t rouver quelqu'un qui veuille bien 
se charger de l 'organisation de la collecte du 
1er août, on ait commencé, dans la presse à s'oc
cuper vivement de notre existence. Si nous pu 
bliions les sommes qui ont été recueillies dans 
certaines contrées, on serait surpris de constater 
l ' in térêt que leurs journaux témoignent aujour
d'hui à l 'a t t r ibut ion d'une collecte à laquelle 
ces 'cont rées avaient jusqu'ici si peu contr ibué. 
Espérons qu'à l'avenir cet in térê t se fera sentir ' 
également le premier août. Espérons aussi que 
certaines personnalités, qui après nous avoir re
fusé leur concours cr i t iquent aujourd'hui si vive
ment notre comité, voudront à l'avenir prendre 
uiïë pa r t active à notre organisation dont les dé
cisions leur paraissent si importantes . 

Rappelons encore que ce même Comité n'a pas 
organisé moins de cinq collectes en faveur de 
bu ts militaires. 

Ce sont celles de : 
.1912 au bénéfice de la Croix-Rouge ; 
1915 en faveur des Confédérés éprouvés par la 

guerre ; 
1916 pour les soldats nécessiteux ; 
,1917 en faveur de la Croix-Rouge; 
1918 pour nos soldats. 
Après cela, si le soulagement de misères e t dé 

nécessités de la vie civile lui a paru plus urgent , 
une fois la guerre terminée, le Comité de la 
fête nationale a la t ranquil le conviction qu'au
cun espri t impartial et équitable ne croira pour 
cela devoir l'accuser de défaitisme et d'antimili
tar isme. 

Le Comité de la Fête du 1er Août. 

— On aura i t l ' intention d'organiser prochai
nement une vaste collecte indépendante en faveur 
du « Don national » pour les soldats et leurs fa
milles dans le besoin. 

Nous souhaitons plein succès à cet te louable 
entreprise. 

VALAIS -><fe?< A i . 

NOS PANDOifcES VALAISANS 

On nous écrit : 
Le récent décès d'un brave caporal de notre 

corps de police cantonale, a mis une fois de plus 
en évidence les imperfections et les lacunes de 
la loi valaisanne du 30 novembre 1905, sur la 
caisse de re t ra i té de la gendarmerie, notamment , 
en ce que concerne la si tuation de la veuve du 
gendarme mor t en activité de service avant d'a
voir a t te in t le temps révolu pour être admis à la 
re t ra i te . 

La loi de 1905 se ressent de l 'esprit du temps 
où elle a été édictée ; on t rouvai t alors superflu 
d'étendre les effets bienfaisants d'une re t ra i te 
à la veuve d'un fonctionnaire public e t à sa fa
mille. L'échelle progressive quan t au chiffre des 
allocations de re t ra i te eu égard aux années de 
service n 'étai t non plus pas connue, il y a quel
ques décades ; on a eu une aut re conception au 
moment de l 'élaboration de projets subséquents. 

Toujours est-il que l 'œuvre législative de 1905, 
rhé t ive e t mal en forme dès son berceau, se ré
vèle malade et vieille après vingt-deux ans d'exis-
"fence. 

Songe-t-on dans les sphères compétentes à 
l 'adapter aux besoins des temps nouveau et à lui 
permet t re la comparaison avec les législations 
confédérées dans ce domaine? Nous osons l'es
pérer. 

11 est en effet navrant de voir les veuves de 
nos braves Pandores réduites à solliciter l'au
mône du Grand Conseil, qui se t radu i t toujours 
par une allocation d'une dérisoire pension et 
dont le montan t n 'est pas toujours fixé en égard 
aux années de service du défunt ni au zèle ap
porté par lui à l 'accomplissement de son devoir, 
mais bien souvent selon le plus ou moins de sym
pathies dont il bénéficiait parmi les membres du 
Parlement . 

Oyez p lu tô t : 11 y a quelques années, la veuve 
d'un gendarme renvoyé du corps et décédé après 
sa révocation, s'est vu octroyer une pension su
périeure à celle allouée à la veuve d'un caporal 
mor t sur la brèche après 23 ans accomplis de fi
dèles et loyaux services. 

11 est temps, nous semble-t-il que la loi règle 
clairement tous les cas et ce n 'est pas t rop de
mander à notre Haut Conseil d 'Etat d'aviser 
ou plutôt de faire disparaître ces inégalités par 
trop choquantes. 

t. AOÛT- . A A A 
?3 SEPT VJZÙ 

(Comm.). — Le délai d'inscription pour l'Expo
sition cantonale expirant le 31 octobre, nous 
prions les exposants qui ne nous auraient pas en
core re tourné les bulletins de participation, de 
nous les faire parvenir sans retard. 

Le secrétaire général. 

L 'entret ien d'une locomotive 

En 1928 les frais d 'entretien des locomotives 
électriques a t te indront 24,4 centimes en moyenne 
par kilomètre, contre 30,24 en 1926. Les frais 
d 'entretien des locomotives à vapeur s'élèveront 
à 31,8 cent, contre 35,4 en 1926. L'entret ien des 
locomotives électriques est donc notablement 
moins onéreux que celui des locomotives à va
peur, et cette différence est d 'au tant plus con
sidérable que, on le sait, les locomotives élec
tr iques peuvent remorquer des t ra ins beaucoup 
plus lourds. 

.» 

— Si les gendarmes te rencontraient, ils te de
manderaient où tu vas... 

— Je leur dirais, répondit l'enfant sans hésiter, 
que je porte à manger aux Lucquois qui coupent le 
maquis. 

—r Et si tu trouvais quelque, chasseur affamé qui 
voulût dîner à tes dépens et te prendre tes provi
sions ?... 

— On n'oserait. Je dirais que c'est pour mon oncle. 
— En) -effet, il n'est point homme à se laisser 

prendre son dîner... Il t'aime bien, ton oncle ? 
— Oh ! oui, Ors' Anton'. Depuis que mon papa est 

mort, il a soin de la famille, de ma mère, de moi 
et de ma petite sœur. Avant que maman fût ma
lade, il la recommandait aux riches pour qu'on lui 
donnât de l'ouvrage. Le maire me donne une robe 
tous les ans, et le curé me montre le catéchisme et 
à lire depuis que mon oncle leur a parlé. Mais c'est 
votre sœur surtout qui est bonne pour nous. 

En ce moment, un chien parut dans le sentier. La 
petite fille, portant deux doigts à sa bouche, fit en
tendre un sifflement aigu : aussitôt le chien vint 
à elle et la caressa, puis s'enfonça brusquement 
dans le maquis. Bientôt, deux hommes mal vêtus, 
mais bien armés, se levèrent derrière une cépée à 
quelques pas d'Orso. On eût dit qu'ils s'étaient avan
cés en rampant comme des couleuvres au milieu du 
fourré de cystes et de myrtes qui couvrait le terrain,, 

•— Oh ! Ors' Anton', soygg fe bitôJivenu, dit le plus 
âgé ;,dje ces,de,ux hommes. Eh, q^o.i ! vous, ne me re-^ 
connaissez pas.? j, 

— Non, dit Orso le regardant fixement. 
— C'est drôle comme une barbe et un bonnet 

pointu vous changent un homme ! Allons, mon lieu
tenant, regardez bien. Avez-vous donc oublié les an-

L'AVENTURE DU J E U N E 1MHOF. — On écrit 
à' la « Feuille d'Avis de Lausanne » : 

Une affaire vra iment singulière vient de se 
dérouler dans la région de Bouveret-St-Gingolph. 
La famille Imhof, domiciliée à la Por te du Scex, 
s 'inquiétait, depuis mardi, de la disparition d'un 
des fils Imhof, bien que l'on crût à une fugue de 
sa part . Les recherches et renseignements ne don
nèrent pas de résul tat . 

Mais, dans la nui t de mercredi à jeudi, des 
coups de feu é ta ient tirés, — deux, dit-on, — 
dans le jardin d'une des parentes de la famille 
Imhof, jardin si tué en t re St-Gingolph e t le Bou-
veret . Les habi tants de la maison, sortis pour 
connaître la raison de cette pétarade insolite, se 
t rouvèrent en présence du fils Imhof, qui gisait 
consciencieusement ligotté, sur le sol. Il avait de 
la ouate dans la bouche et dans les narines. Au 
surplus, ses habits étaient complètement tailla
dés à coups de ciseaux. Fo r t heureusement, il ne 
por ta i t aucune blessure. 

Délivré, le jeune Imhof déclara avoir été vic
t ime d'une vengeance. On ignore encore pour 
quelle raison et c'est pour établir les causes et 
circonstances de cet te singulière aventure que la 
gendarmerie valaisanne vient d'ouvrir une en
quête. 

ciens de Waterloo ? Vous ne vous souvenez plus de 
Brando Savelli, qui a déchiré plus d'une cartouche 
à côté de vous dans ce jour de malheur ? 

— Quoi ! c'est toi ? dit Orso. Et tu as déserté en 
1816 ! 

— Comme vous dites, mon lieutenant. Dame, le 
service ennuie, et puis j'avais un compte à régler 
dans ce pays. Ha! ah! Chili, tu es une brave fille 
Sers-nous vite, car nous avons faim. Vous n'avez pas 
d'idée, mon lieutenant, comme on a d'appétit dans 
le maquis. Qu'est-ce qui nous envoie cela, mademoi
selle Colomba ou le maire ? 

— Non, mon oncle ; c'est la meunière qui m'a 
donné cela pour vous et une couverture pour maman. 

— Qu'est-ce qu'elle me veut ? 
— Elle dit que ses Lucquois, qu'elle a pris pour 

défricher, lui demandent maintenant trente-cinq sous 
et les châtaignes, à cause de la fièvre q\% est dans 
le bas de Pietranera. 

— Les fainéants !... Je verrai. — Sans façon, mon 
lieutenant voulez-vous partager notre dîner ? Nous 
avons fait de plus mauvais repas ensemble du temps 
de notre pauvre compatriote qu'on a réformé. 

— Grand merci. — On m'a réformé aussi, moi. 
— Oui, je l'ai entendu dire ; mais vous n'en avez 

pas été bien fâché, je gage. Histoire de régler votre 
compte à vous .— Allons, curé, dit le bandit à son 
camarade, à tabïe ! Monsieur Orso, je vous présente 
monsieur le Curé, c'est-à-dire, je ne sais pas trop 
s'il est'curé, rnais i l en a la science. 

— Un pauvre étudiant en théolpèïe..'M°risieur, dit 
le second bandit, qu'on a empêché de suivre sa vo
cation. Qui sait ? J'aurais pu être pape, Brandolaccio. 

— Quelle cause a donc privé l'Eglise de vos lu
mières ? demanda Orso. 

ST-MAURICE. — Gare au satyre ! — Vendredi 
14 et, à la tombée de la nuit, sur la route canto
nale, un individu accostait des femmes et des 
fillettes et se livrait devant eiles à une mimi
que obscène. 

Près du pont du Mauvoisiu, il accosta deux 
religieuses. Heureusement, un courageux citoyen 
mit fin à ces actes repréhensib'es, mais le satyre 
lui échappa. 

En t re temps, des gens affolés avert i rent la po
lice qui ne ta rda pas à arrê ter ce misérable dans 
un café de la ville. Il se débat t i t comme un for
cené, mais force resta à la gendarmerie qui le 
conduisit au violon. 

Fouillé, il a été trouvé porteur d'une matraque. 
C'est un ancien légionnaire, individu réputé 

très dangereux. 
Après une nui t passée au violon, on le recon

duisit do l 'autre côté du pont, où, espérons-nous, 
il ne songera pas à recommencer ses ignobles ex
ploits. ^ 

SAILLON. — Nécrologie. — Aujourd'hui di
manche, par une mélancolique matinée toute de 
circonstance a été enseveli à Saillon le brave ci
toyen que fut Maurice Luisier. 

Le défunt, âgé de 53 ans seulement, père d'une 
nombreuse famille, dont la cadette n'a que six 
ans, laissera dans sa famille et chez ses amis un 
vide qui sera douloureusement ressenti. C'est un 
citoyen énergique, courageux et persévérant qui 
s'en va. Quoique d'une santé précaire, ce fut 
toute sa vie un rude bûcheur. Son instruct ion 
é ta i t celle d'un élève de l'école primaire qui bé
néficia cependant de la société d'un frère, ancien 
élève du bon pédagogue que fut M. Levrat. Cette 
instruct ion permit au défunt de l'aire œuvre de 
progressiste, en matière agricole, et sur tout dans 
le domaine de la vi t icul ture et de l 'arboriculture. 

Conseillé par son cousin, M. Jules Dôfayes, Mau
rice Luisier fut le premier à construire hors de 
l 'enceinte t rop exiguë des rempar ts du vieux 
Saillon, et sur un emplacement où se fait actuel
lement l 'extension de la localité. 

Le défunt sut allier l 'utile à l 'agréable. Musi
cien de race, il fut autrefois membre fondateur 
de la fanfare la « L y r e » ; plus taid, il devint 
un pilier dévoué de ]'« Helvétia», où des fils di
gnes de lui s ' inspirent aujourd'hui de l'exemple 
du père. 

Une^ telle vie de labeur et d'abnégation eût 
méri té un plus long repos, au milieu des siens 
et des amis sincères, dans la satisfaction du de
voir accompli. Mais hélas, la durée de ce bonheur 
fut brève comme la rose. A la belle famille qu'il 
a élevée, aux amis nombreux qui le regret teront , 
et auxquels il laissera le souvenir durable d'une 
vie exemplaire, si bien remplie, Maurice Luisier a 
été arraché prématurément . Qu'il repose en paix. 
Aux siens, en ces jours de deuil, va toute notre 
sympathie émue. Des amis éplorés. 

SALVAN. — Pour l 'agriculture. — La Société 
d 'agricul ture de Salvan nous adresse un appel 
qu'elle lance à la population de sa commune en 
faveur du développement de l 'arboriculture à la 
montagne. Nous y reviendrons. 

ENTRE LE TESSIN ET LE VALAIS. — A par
t ir du 15 octobre, il existera une nouvelle com
munication entre le Tessin et Brigue, ensuite 
de la continuation du t ra in 621 jusqu'à Brigue 
par le tunnel du Simplon. 

Lugano dép. 15 h. 18 ; — Bellinzone 16 h. 31 ; 
— Locarno 17 h. 10 ; — Domodossola arr. 19 h. 34; 
— Domodossola dép. 20 h. ; — Brigue ar r 22. h. 

— Il est défendu aux voyageurs en possession 
da billets directs via Centovalli de qui t te r la gare 
de Domodossola sans documents de légit imation. 

LA FURKA. —: Vu le rétablissement prochain 
de la ligne Disentis-Coire, l 'exploitation du par
cours Sedrun-Andermatt du chemin de fer Fur -
ka-Oberalp, cessera dès le 18 octobre. Par contre, 
le tronçon Sedrun-Disentis et Brigue-Oberwald 
reste en exploitation, conformément à l 'horaire. 

D a n s l a r é g i o n 
Au Grand St-Bernard 

Le cadavre de Biaise Bassi, le malheureux I ta
lien qui t rouva la mor t au col de Barasson en 
fuyant son pays, a été t rouvé sur terr i toi re i ta
lien et t ranspor té à Etroubles où il a été inhumé 
mercredi. Le malheureux avait fait une chute 
d'une cinquantaine de mètres . 

— Un rien, un compte à régler, comme dit mon 
ami Brandolaccio, une sœur à moi qui avait fait des 
folies pendant que je dévorais des bouquins à l'uni-, 
versité de Pise. Il me fallut retourner au pays P'oyn-
la marier. Mais le futur, trop pressé, meurt dut la 
fièvre trois jours avant mon arrivée. Je m'adïiesse 
alors, comme vous eussiez fait à ma place, au frère 
du défunt. On me dit qu'il était marié. Que f:aire ? 

— En effet, cela était embarrassant. Que fîtes-
vosu ? 

— Ce sont de ces cas où il faut en venir à la 
pierre à fusil (1). 

— C'est-à-dire que... 

— Je lui mit une balle dans la tête, dit froidement 
le bandit. 

(A suivre). 

(1) La senglia, expression très usitée. 
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MARTIGNY 

..Durand et Durand" 
Salle comble à l'Hôtel de Ville, samedi et di

manche. A bon droit, chacun l'avouera. 
La pièce est plaisante et ses interprètes se mon

trèrent à la hauteur de leur tâche. 
Au fond, l'intrigue de cette amusante charge 

repose sur un axiome, bien contesté de nos jours, 
savoir le prestige du barreau et sa suprématie sur 
l'épicerie... 

Cette caractéristique indique à elle seule que 
tout cela n'est plus très jeune. A l'heure actuelle, 
la profession d'avocat ne plane plus à des hau
teurs quasi célestes, et celle d'épicier — celle 
de gros épicier en tout cas — trouverait grâce 
devant un Monsieur Coquardier et même devant 
une Madame de la -Haute-Tourelle. Que voulez-
vous, les temps ont changé ! Le barreau s'est-il 
commercialisé ou l'épicerie idéalisée ? Les deux 
un peu, probablement. En guise de conclusion, 
disons qu'il est heureux que les oppositions s'atté
nuent et qu'on en vienne enfin à comprendre 
qu'il n'y a point de sot, ni ridicule métier. 

Ces considérations de haute sociologie ne m'em
pêcheront pas d'avoir trouvé le spectacle fort 
divertissant sur la scène et presque autant, si ce 
n'est plus, dans la salle. 

Dans la salle parce qu'on fit, à certains rangs, 
trop grise mine à bien innocent jeu. Il y en avait 
cependant pour tout le monde, pour les vendeurs 
de bougies et de' drogues un peu plus que poul
ies autres, peut-être. Mais les « chers et illustres 
Maîtres », M., C, T., etc. mêlés au public, ne se 
virent-ils pas traités de gens sans éducation (ce 
qui, soit dit en passant, fit un plaisir visible aux 
autres « grands habillés » de ces belles soirées) ? 

Sur la scène, ce fut tout à fait bien. 
Le quiproquo dont vit la pièce entière, ne se 

tient pas mal du tout, et les situations drôles 
abondent. Les bons mots sont, certes, un peu 
vieillis, mais il en est quand même de fameux : 
tel celui du mari fidèle, veau à deux têtes ! 

L'interprétation par contre mérite de vrais 
éloges. Ce fut d'un bon amateurisme, et nous 
doutons que cet ensemble trouve son pareil en 
Valais. Madame N. atteignit la perfection dans 
son rôle d'aristocrate bouffie de préjugés, et ses 
indignations déchaînèrent une juste gaîté. Co
quardier fut lui-même, et ce n'est pas peu dire : 
costume judicieux et cocasse, mimique admira
ble, bref un vrai professionnel ; le mérite de 
cet artiste fut d'autant plus grand qu'il tenait 
un rôle de vieux bonhomme, où son ardeur ju
vénile risquait à tout instant de le trahir. On au
rait volontiers croqué Pâqueitte, .tant elle était 
fringante et bien nippée! Mlle D. se distingua; 
on aurait cependant souhaité plus de mouvement, 
puis d'abattement, dans la fameuse scène des 
lettres de la duchesse : n'ayant vraisemblable
ment jamais eu l'occasion de vivre pareille situa
tion, on ne saurait cependant lui en vouloir... 
L'avocat et l'épicier tinrent bien leurs places ; 
le second flancha toutefois quoique peu dans le 
3me acte, mais il faut avouer que son rôle était 
le plus ingrat delà pièce. Les rôles secondaires, 
Javanon et le valet plus spécialement, eurent tous 
leur petit succès. 

En résumé, charmante soirée ; je me promets 
d'y retourner... si je trouve encore de la place. 

P. S. — Dialogue surpris à la sortie : « Pour
quoi, questionnait une jeune fille, l'épicier a-t-il 
imité l'avocat en s'écriant : Il y a encore des pas
tilles à prendre !» ? —• « Je pense, répondit sé
rieusement le monsieur cossu qui l'accompagnait, 
qu'il a voulu parler de pastilles d'orateur...» 

— La Société de Gymnastique mérite la recon
naissance du public de Martigny pour avoir orga
nisé les spectacles de samedi et de dimanche. 
Ses productions, celles au cheval-arcon surtout, 
révélèrent des hommes disciplinés et bien en
traînés. Quel dommage qu'on n'ait pas disposé 
(d'une scène plus spacieuse et moins npj trochée 
•des spectateurs pour les préliminaires et les pyra
mides sur chaises ! Merci donc à l'Octoduria, et 
plein succès pour la suite. 

En Suisse t 
Les victimes de l'aviation. . 

Les troupes suisses d'aviation viennent d'être 
frappées à nouveau par un grave accident lors 
de l'exécution d'un exercice militaire de recon
naissance ayant Thoune pour point d'appui, un 
appareil d'observation parti le 14 octobre à 14 h. 
50 est tombé près de Kirchdorf et s'est brisé, 
ensevelissant sous les décombres le pilote et 
l'observateur. Les deux aviateurs ont été tués 
sur le coup par le choc. 

Les causes de l'accident ne sont pas encore 
connues et font l'objet d'une enquête technique 
et militaire. 

D'après les déclarations des habitants, l'appa
reil serait descendu de 1500 mètres par un vol 
normal en spirale et ne serait tombé que d'une 
hauteur de trente mètres. 

L'appareil, un biplan militaire avec moteur 
Maybach 260 CV, était piloté par le capitaine 
Walter von Tobel, commandant de la compagnie 
d'aviation 12. 

Walter von Tobel, pilote depuis octobre 1924, 
était né à Buchs en 1895 et demeurait à Steffis-
bourg. Il occupait le poste d'ingénieur aux éta
blissements Selve S. A. à Thoune. 

L'observateur, le premier lieutenant Hans 
Hugi, né en 1900, de Kiesen, demeurant à 
Berne, était attaché à l'état-major du 
détachement d'aviation 2. Hans Hugi a 
obtenu son brevet d'observateur en oc
tobre 1925 et les qualités exceptionnelles qu'il 
a montrées comme photographe-observateur l'ont 
fait engager comme ingénieur au bureau topo
graphique fédéral, où il était occupé depuis un 
an. 

'Les deux aviateurs laissent femme et enfant. 

Deux victimes aux Mythen 
Dans une course de la section Uto au Petit 

MVthen, un accident est arrivé. A un passage 
difficile, M. Fritz Hauser, négociant à Zurich, qui 
s'était desencordé, voulut s'accrocher à une pier
re, qui céda ; il fut précipité dans l'abîme d'une 
hauteur de 150 mètres et tué sur le coup. M. 
Hauser était âgé de 51 ans et passait pour un 
très bon alpiniste. 

— M. J. Lang, 23 ans, de Zurich, accompagné 
d'un camarade, voulait faire l'ascension du Grand 
Mythen par la paroi occidentale. En traversant 
une arête, il fit une chute et resta suspendu à la 
corde. Son compagnon le maintint ferme jus
qu'à l'arrivée dès secours. 

Au cours ~de l'après-midi, Lang ne donna plus 
signe de vie. Le cadavre a pu être retiré. 

Parti radical suisse 
La direction du parti radical-démocratique 

suisse, présidée par le conseiller national Meyer, 
a discuté le résultat de la campagne référendaire 
contre la loi sur le statut des fonctionnaires. La 
direction du parti constate avec satisfaction que 
lfensemble du parti radical-démocratique et sa 
presse, conformément à leur attitude antérieure, 
ont, avant et pendant la discussion parlementaire 
de la loi, soutenu le projet et repoussé le référen
dum. 

La direction du parti a approuvé l'attitude cal
me mais décidée prise par la plus grande partie 
de la presse radicale-démocratique à l'égard du 
discours agressif prononcé récemment par le pré
sident central du parti catholique-conservateur 
de Suisse, M. Raeber. Une suggestion du secré
tariat central concernant la publication d'une 
histoire du radicalisme suisse a été favorable
ment accueillie et acceptée pour étude.'' 

l'Eglise de faire là acte d'éducation morale du 
peuple, en obligeant l'aubergiste du moins à re
noncer à|la vente du trois-six fédéral, i T o r l ; : 

i Un taureau furieux 
Sur le domaine dit « Eùtenberg » près de Stroh-

wilen (Zurich), un taureau qui pâturait s'est 
attaqué à un garçonnet de 3 ans de la famille 
Walter. Le malheureux petit reçut de tel coups 
de corne qu'il est décédé quelques minutes plus 
tard. 

Une explosion de benzine 
Un ouvrier des usines à gaz de Wohlen (Ar-

govie) ayant pénétré, une bougie allumée à la 
main, dans un entrepôt de charbon pour y pren
dre un tonneau de benzine, une explosion se 
produisit et l'ouvrier fut projeté à terre. Le feu 
s'est déclaré immédiatement. L'incendie a pu 
être rapidement maîtrisé, de sorte que les dégâts 
sont évalués à environ 800 francs. L'imprudent 
ouvrier en a été quitte pour la peur. 

LES INCENDIES 
— Vendredi matin à 2 heures, un incendie a 

détruit près de Bulach, la ferme et maison d'ha
bitation de l'agriculteur Meier. Le propriétaire 
est actuellement au service militaire. Le mobilier 
et toutes les provisions de fourrage et de cé
réales sont restées dans les flammes, de même 
que onze têtes de gros bétail. Les habitants 
n'ont eu que le temps de fuir sans rien pouvoir 
emporter. 

Le sinistre est dû à la combustion spontanée 
d'un tas de foin. 

LES ACCIDENTS 

— Emile Jurt-Michon, 27 ans, de Riggenbach 
(Lucerne), technicien à Echandens (Vaud), vic
time, le 11 octobre, d'un accident de motocy
clette, près Vevey, a succombé jeudi à ses bles
sures à l'hôpital cantonal de Lausanne. 11 laisse 
une veuve et deux enfants, un garçon et une 
fillette 

— A Lucerne, M. Duerler, manœuvre, 61 ans, 
circulait à bicyclette, est entré en collision avec 
un autre cycliste. Projeté sur la chaussée, il a 
été si grièvement blessé qu'il a succombé. 

— Un jeune Tessinois de vingt ans, Dante Bo-
rella, de Muggio, ouvrier d'un chantier de cons
truction, voulut aller prendre sur un arbre une 
corde y était restée accrochée. Il se suspendit à 
une branche sèche qui cassa, le laissant choir 
sur une barrière en fer dont une pointe lui pé
nétra profondément dans le ventre. Il fut si 
grièvement blessé qu'il a succombé vendredi. 

— M. Thévenaz, boucher à Yveidon, revenant 
de Bullet, en automobile, a atteint un piéton, 
Jean Beutler, 77 ans, d'Yverdon, qui, atteint de 
suidité, avait avancé, puis reculé. Bien que 
Beutler ne portât pas de blessure et qu'il n'eût 
qu'une forte commotion, M. Thévenaz le trans
porta immédiatement à l'infirmerie d'Yverdon où 
il a succombé samedi matin. 

' LES MORTS 
— À Chexbres vient de mourir, après une lon

gue maladie, Edouard-Gabriel Wuthrich, horlo
ger, connu par son château de Chillon en minia
ture, qui lui coûta cinq années de travail, qui 
fut admiré dans nombre de villes suisses, en 
particulier à Sion lors de la Fête cantonale de 
chant. 

— Jeudi est décédé à St-Imier, à l'âge de 76 
ans, M. Baptiste Savoye, directeur de la fabrique 
d'horlogerie.des Longines, ancien conseiller na
tional radical du Jura de 1912 à 1917. 

—On a célébré samedl..auJ?,anthéon, la mé
moire des 562 écrivains qui sont morts pour la. 
France. M. Herriot, ministre do. l'Instruction pu-
"•foliqUo, a prononcé à "cette céréiaonie un émoB- ;" ' 
vant discours duquel il faut retenir cette pen- '* 
sée : « Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur 
des vivants. » ' • -. •••'.-,• 

— L'Académie des inscriptions et belles-lettres 
de Paris a procédé à l'élection d'un associé étran- . 
ger en remplacement du savant Thonees, de Go- : ' ••'' 
penhague, décédé. A l'unanimité, le roi Fouad • -
d'Egypte a été élu au p^énjier tour de scrutin;' -

L'élu a-t-il d'autres titres..qûej:sa couronne à 
être pareillement honoréjpar cletfesavante assem
blée ? . • " ' " : : °. : : -•;• 

— A San Antonio (Texas), Un avion est tombé 
d'une hauteur de 2000 pieds. Cinq personnes ont 
é t é t u é e s . :*•-'•:>• , . j - - , . . j • . . . . ?. 

— Quatorze personnes/.ont été tuées et une'' -7; •'' 
vingtaine blessées'".'dans .une collision entre un- • •• ; '! 

tramway et un camion à Indianâpolis (EtatS-^ ; • 
Unis). •'-; 

— Le préfet de Bozena pr.ia des dispositions 
d'après lesquelles d'ici un an, toutes les ensei-' ' ' l 

gnes des magasins devront être écrites seulement-'.' 
en langue italienne. Jusqu'ici, les autorités ita- '''•••'• > 
liennes avaient admis les enseignés en allemand • 
et en italien. •" : }'• 

— A la gare de Braunschweig,.un train de ., 
marchandises a tamponné une<crame de vagons.,,, g .-.j 
La locomotive et huit vagôns du train ont dé-, ..,,-. 
raillé. Le conducteur et deux. employés du train,;- . 
qui se trouvaient dans le vagon à bagages ont-.:•< ?'• 
été tués. ••,. • •-. ,,] 

— On annonce la mort du célèbre écrivain- a '. ••. 
anglais William Le Queux qui écrivit de nonfcvi -.""; 
Ireux romans traitant notamment de l'espion-;;;;)' ,r-'i 
nage pendant la guerre. • •• • ' '•:> e:hfj 

— Près de Mulhouse (Alsace), un troupeau deJ,J:'r,i] 
300 moutons, chassé par deux sangliers, est venu;4,f';* 
se jeter contre deux trains express circulant sur, •,*''['' 
les deux voies parallèles. Une centaine de mou- J ' 
tons ont été tués et écrasés par les trains. Le dé
blaiement de la voie a été bpéré; par les soldais 
de la garnison de Mulhouse. ' . ; : '".". 

• .TU . ; i j ; 

— Deux avions sont entrés en collision près >:.$.-. , 
du champ d'aviation d'Evere (Belgique). L'un a ' :•••<: 
pu atterrir à une distance de 500 mètres etson 
pilote n'a été que légèrement contusionné^ 1/au-j;. 
tre appareil est tombé eh vrille d'une hautenmr; 
de 150 mètres et le corps du pilote a été retrou-•> 
vé affreusement mutilé. . •*-

Théâtre. 
C'est au jeudi 27 octobre à 20 h. 30, qu'aura 

lieu la soirée de gala classique, donnée par la 
Compagnie du Masque. Au programme, l'« Ava-
Te », le chef-d'œuvre de Molière, qui bénéficiera 
a"une interprétation de tout premier ordre avec 
M. André Gilbert, directeur, ex-pensionnaire des 
Théâtres de Lausanne et de la Comédie de Ge
nève .(Harpagon), MM. Harry Marc, directeur du 
Petit Casino de Genève (Maître Jacques), Pierre 
Ferval, des Variétés de Nice (Valère), André 
Talmes, de ia Comédie de Genève (Géante), 
Dores, Marntaî, etc. et Mmes Allasia, France Lutz 
et Odette Gilbe.rt. Le public de Martigny aura 
l'occasion de faire connaissance avec une nou-* 
velle firme théâtrale qui se propose de donner 
d'autres spectacles choisis pendant la saison. 

Ecoles italiennes; 
Il est porté à la connaissance du public que 

l'on reçoit les inscriptions pour l'Ecole italienne 
au Secrétariat italien, rue du Rhône, Martigny. 
Peuvent s'inscrire, les garçons et filles de 9 à 15 
ans, sans distinction de nationalité. Les cours 
se donnent à Martigny-Ville et à Martigny-
Bourg et l'horaire sera indiqué tout prochai
nement. Les cours sont absolument gratuits et 
ne portent pas préjudice au fonctionnement ré
gulier des écoles locales. 

Cartes de mouture. 
Les producteurs de céréales de Martigny-Ville 

et Bâtiaz qui désirent obtenir la carte de mou
ture sont priés de la réclamer de suite chez M. 
Ramuz, gérant de la Société d'agriculture. 

Les chasseurs imprudents 
Un chasseur d'Ennenda (Glaris) est devenu la 

victime d'un malheureux hasard. Pendant qu'il 
reposait dans une grange il avait placé son fusil 
•dans une lucarne, lorsque soudain il tomba à 
terre et un coup de feu partit. La décharge at
teint le chasseur à la tête. Il a perdu un œil> 

*et dut être transporté à l'hôpital. 

Pour les victimes des inondations 
La collecte ouverte par les journaux suisses 

pour les victimes des inondations a produit un 
demi-million de francs. 

Le conseil d'administration des Salines suisses 
du Rhin a décidé de faire un don de 10,000 fr. 
au fonds suisse de secours pour les dommages 
non assurables. Cette somme devra être utilisée 
en faveur des Suisses qui ont eu à souffrir du 
mauvais temps pendant l'année 1927. Le conseil 
a décidé d'accorder aussi un secours de 2000 fr. 
aux victimes des inondations dans la principauté 
du Liechtenstein. 

Le Conseil d'Etat d'Argovie a voté un secours 
de 5000 fr. pour les victimes des inondations et 
a ordonné également une collecte cantonale. 

Banque des coopératives' 
Le 30 octobre prochain aura lieu à Freidorf 

près de Bâle l'assemblée constitutive de la Ban
que des Coopératives et Syndicats. L'Union 
suisse des coopératives participera avec deux 
millions de francs, l'Union syndicale avec 
1,085,000 francs. 

Le sanglier et l'auto 
Une voiture automobile qui rentrait de Porren-

truy à La Chaux-de-Fonds par le plateau des 
Franches-Montagnes s'est trouvée tout à coup 
non loin du hameau de Sceut devant une bande 
de cinq sangliers qui venaient des côtes du Doubs 
et filant à toute vitesse du côté de la Combe 
Tabeillon. Le dernier de ces animaux fut atteint 
par le pare-choc de la voiture et passa sous le 
véhicule. Le conducteur de l'automobile arrêta 
sa voiture mais lorsqu'il s'aperçut que l'animal 
vivait encore, n'ayant point d'arme à feu avec 
lui, il alla chercher du secours, mais au moment 
où deux personnes arrivaient sur les lieux de 
l'accident armées d'un fusil et d'une hache, le 
sanglier avait péri des suites de ses blessures. 
L'animal fut chargé sur la voiture et conduit à 
La Chaux-de-Fonds. 

Les auberges paroissiales 
Dans le canton de Fribourg, écrit le « Démo

crate », on ne s'offusque nullement du fait 
qu'une commune ou une paroisse même soient 
propriétaires d'une auberge qu'elles louent en gé
néral au plus offrant. Cest ainsi, par. exemple, 
qu'à Heitenried, la paroisse catholique possède 
le café St-Michel où l'on peut obtenir les boissons 
le6 plus diverses, y compris l'eau-de-vie, ce dont 
le bon saint ne doit certes pas être très fier. 
Ce serait, semble-t-il, une excellente occasion pour 

Nouvelles de F Etranger 
ASSASSINAT DU MINISTRE D'ALBANIE 

M. Cena Beg, ministre d'Albanie à Prague et à 
Belgrade, a été, dans un café de Prague, victime 
d'un attentat. 

Au moment où le ministre se rendait au ves
tiaire, pour y reprendre son manteau, un jeune 
homme de 16 ans sortit un revolver et fit feu. 
Le ministre s'écroula. Le public arrêta aussitôt 
le criminel et le remit aux mains de la police. 

Le ministre est décédé pendant son transfert 
à l'hôpital. 

'L'assassin est un Albanais qui aurait de hautes 
complicités politiques. 

Le « Prager Tageblatt » relève que Céna. Beg 
et le chef de l'Etat albanais, Ahmed Zogo'u, ne 
vivaient pas en bonne intelligence. Céna Beg a 
été victime de l'Ochrana albanaise qui, au cours 
de ces dernières années, n'a pas commis moins 
de trente assassinats politiques et qui, à l'heure 
actuelle, opère encore à Vienne. 

DE RAPPERSWIL A VARSOVIE 

Samedi, est arrivé à Varsovie le train trans
portant la cassette qui renferme le cœur de 
Thadée Kosciusczko dont l'es-îorte est composée 
d'officiers suisses : le capitaine Ammann et le 
lieutenant Hinnen. 

A l'arrivée, la cassette a été reçue à la gare 
par les représentants du gouvernement, de la 
municipalité de Varsovie, de l'armée et de l'Uni
versité ainsi que par une nombreuse assistance 
dans laquelle on remarquait le ministre de Suisse 
er. Pologne, M. Segesser. 

Puis la cassette a été transportée au château 
royal où fut signé le document constatant sa 
remise au gouvernement polonais. 

La Crise d u clergé français 

Le père Pegues, régent des études au monas
tère de Saint-Maxima à Toulon, a démissionné dé 
ses fonctions de ce monastère qui est le séminaire 
national des Dominicains. 

La décision aurait, dit-on, lés mêmes raisons 
que celles auxquelles on attribue la détermina
tion prise récemment par le cardinal Billot et le 
père Le Floche. 

G* et II 

— Koverda, Qui 'àssasâina l'ambassadeifr des 
Soviets Voikoff, et qui purge actuellement «a 
peii.e, a demandé et obtenu le poursuivre ses 
études afin de passer son baccalauréat. Les exa
mens c nt lieu dans la prison. 

CyROPJIQUr SPORTIVE 
Une belle journée sportive pgtar nos sociétés '' 

En. football: • :;« / ; , i . • 
Martigny I bat Sierra I,' 3 àO ; - - Martigny II •>" s« ?. 

bat Vouvry I, 2 à 0. : : ; ; ' - ' .'.-.::-r-.'i-=;'. 

E n c y c l i s m e : • > ;i 

A la course;_ cycliste. Martigny-Brigue, Varpnè.ViVJ,Vi; 

et Vouilloz du'y.'C. local, se classèat 2me et 3m'fc " " " ,'"'"' 
— V. C.Martigny, lerr intejçjub.. ..'.; .,-.;.._ 

Le 16 octobre 1927 comptera longtemps encore r • 
dans les annales sportives de ;notre; cité. A Sierra, ... ,^. 
notre première équipe 'dei football se rachète de . - , 1 . ^ : i 

ses mauvaises exhibition)^, de.6 derniers diman-7 jv 
ches par une brillante ,yjk>toire, A Martigny, au '-'.'j] 
Parc des Sports, nos jeunes ..battent nettement 
Vouvry I,. et se .classent ainsi, premiers de leur 
groupe,, championnat suisse,, série D. 

En cyclisme, le V. C. -local se voit décerner ;;,c 
l'unique prix, 1er interclub, consistant en un su-;:: '••:•.).": 
perbe objet d'art, d'une valeur de fr. 100.—. •.; ... as. 

Et puisque nous sommes au succès, relevons le ^vw* 
triomphe sans cesse grandissant de nos gyms, sur-:>; 

la scène de l'Hôtel de Ville. 

Martigny I-Sierre I (3-0) ,0 ; 
A 15 h., M. Calpini, de' Sion, donne le coup < v 

d'envoi. Martigny aligne l'équipe suivante : :i-\'i ;. ;. 
Besse ; Fellay, Dosso ; Métrai, Rouiller; Wid- ' . ' 

mer, Charles, Morand, Rouiller, Darbellay. 
Les vingt premières minutes sont menées avec*/1"' J 

une telle fougue par lès avants sierrois, qu'unS *u'-
crainte générale prit naissance au sein de nota30.; 
joueurs. Fort heureusement, grâce à une belle1 d ^ 
défense, de tout repos, la trop vive ardeur déS?['̂  )" 
avants sierrois est vite calmée, et c'est le toiir*—! i'3 

des nôtres à entrer en action. Elle s'avère effet-" "4" 
tive par un beau but. ->. , ^ » 

Martigny mène la seconde.partie rondement, 
et après quelques justes combinaisons, réussitrèfi--

core 2 buts, après s'être même payé le luxé de "~ 
«louper» un penalty; •-- ^Sfcf 
. A tous, fpotballëurijî-^'ilbi'î'etfrs, '-félicitatiônsl 
bien sincères. .,„..... ]• '•*'','*' > ; . .Ad..©. ,3* 

'""" i • : " i ' ' ' "' i • "< '• à 

Abonnez-vous au .CONFÉDÉRÉ ' 

:h 

X vendre à Martignu Ville 
Place du Midi : un APPARTEMENT de 3 pic-

ces, cave, galetadV'W^C.^1':-' a ' 
Rue des Alpes: un APPARTEMENT de 4 piè

ces, cave, buanderie^' galetJS, W\-C: 
S'adresser à l'avocat Marc MORAND. v 

Pommes 
de terre 

jaunes de Liddes, Industrie, 
Mlllefleurs, Rouges,1 à " ' "< 

17 fr. les ÎOO kg. 
chez 

Antoine Darbellay» 
Martigny-Bourg ;" 

Le» personne'.qui 
font des offres, pouf 
des annonces 'sous 
chiffres ou lettres J | 
sont informées que. 
ces offres sont trans
mises directement 

aux personnes qui 
les. ont fait inséren 



Madame et Monsieur Henr i D A R B E L -
L A Y , tonnel ier , et leur fils A r m a n d , 
t rès touchés des nombreuses marques 
de sympath ie qui leur ont été témoi
gnées à l'occasion de leur g rand deui l , 
remercient bien s incèrement toutes les 
personnes qui , de près ou de loin, y 
ont pris par t . 

Soulier de travail robuste en cuir cire doubles semel
les, bon ferrage. No. 40 a 46. 
Mcmearticle de Qualité' supérieure, flally, Frs. 19.80 
en empeigne, qualité recommandée, Bally, Frs. 26*50 

Chaussures 

Modernes 
MARTIGNY 

Rue du Grand St-Bernard 

Expédition partout 

s 

les Commerçants 
qui combattent et critiquent notre 

Service d'Escompte 
savent très bien garder pour eux-

5% mêmes 
le 

de 
rabais 

Les abonnés au Con
fédéré et le public sont 
informés que l'Impri

merie et la Rédac
tion du Confédéré 

«ont t r a n s f é r é s 

dans le nouveau bâti
ment en face du Café 

Mathieu Chappot , à 
l 'Avenue de la 
Gare, Martigny 

- (à droite en venant de la gare 
des CFF) 

Téléphone 
Rédaction n° M 
Annonces n°$2 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferrés doubles semelles 40-47 15.80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût haute tige 40-47 18.80 
Soul. railit. ordon. empeigne, bon ferrage 40-47 22.80 
Soul. militaires, bien ferrés, sans coût. p. garçons, 36-39 14.90 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 36-42 16.50 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 36-42 14.50 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40-47 15 80 
Bottines p. Oarçons et Fillettes, peau cirée 27-29 8 80 
bonne qualité, sans clous 30-35 9.80 

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

Expédi t ions de Chaussures - J. KUHTH, Genève 
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Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine 
mutualité absolue / fondée en 1857 

Pour 1927 et pour 1928, la Société 

a augmen té les taux pour la répar t i t ion des 
excédents aux sociétaires, réduisant ainsi 
sensiblement le coût de leur assurance. 

Direction à Zurich, Quai des Alpes 40 

Georges BROCCARD, inspecteur général, Warf igny < 
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Docteur IYIAYSTRE 
montiieu 

de retour 
marroni - Châtaignes 

belles, saines, kg. 10 Fr. 3.50, kg. 
5 Fr. 1.80. En sacs de 50-103 kg. 
à Fr. 0.30 p. kg contre rembour
sement. Esportazione Prodotti 
Agricoli, Magadino (Tessln). 

Vacherin a fondues 
Pièces de 8 à 12 kg. garanti pour 
la fondue, à 2.80 le kg. 

F. Sehrecker , A v e n ' 
e h e s . 

PIANOS 
d'occasion 

Emch noir cordes 
obliques Fr. 900.— 

Schmldt-FIohr noyer 
i cordes droites „ 1100.— 

Wohlfart noyer 
cordes croisées „ 1250.— 

Schmldt Flohr, noir 
cordes croisées „ 1300.— 

Wohlfart chêne foncé 
cordes croisées „ 1500.— 

BIlIow noyer, cordes 
croisées „ 1800.— 

Facilités de payement. Visitez 
sans engagement. 

A. EflicOTonlreuH 
19, AVENUE DU KURSAAL, 19 

Horlogerie H. moret 
Martigny 
Avenue de la (lare 

Régulateurs-Réclame depuis 40 fr. 

Régulateurs à sonnerie-carillon. 

Pendules, réveils en tous genres. 

Réparations soignées. 

Kaboteuse-
uGoauchisseuse 

Arbre diamètre paliers à billes 
400 m/m épaisseur 200 m/m avec 
accessoires, à prix avantageux. 

A l'Artisan Prat ique E. 
Sehmldt * Go. Av. Bel-Air, 
Lausanne . 

Unique!?! 
La liqueur de marque „Dla-

b lere t s" est une liqueur bien 
faisante et agréable qui rafraîchit 
sans débiliter. C'est un élixir de 
longue vie, sans excès d'alcool. 

modistes et daines 
pour faire vos chapeaux, servez-
vous de colle SECCOTINE, cela 
évite des points et c'est aussi so
lide. La Seccotine colle n'Importe 
qui (Exigez le mot SECCOTINE 
imprimé sur le tube, c'est votre 
garantie). 

Fourn Hures pour préprer de 
de l'excellente 

Piquette 
de raisins secs à 15 fr.pr 100litres 
de figues à 10 fr. pour 100 litres 

(sucre non compris) 

Mme Albert margot-Borel 
Av. de Riant-Mont, 13, Lausanne 

Excellente affaire 
A remettre 

bien achalandé, avec café-restau 
rant et fourrière officielle, loni 
bail, 12 chambres, salle de société 
Qrandes dépendances pr garage 
et entrepôts. A verser de suite : 
fr. 22.000. S'adresser : Prospéritas 
S. A., B7, rue du Stand, Genève. 

Orchestrions 
A entreposer, 2 magnifiques or
chestrions électriques, remplaçant 
25 à 35 musiciens, dans un bon 
restaurant du canton du Valais. 

Ecrire à la Maison Riccardo 
Petronlo, Lausanne, Rue Plchard 
3, sous les Arcades. 

TIMORES 

VirqinicRouqe 
' coupefinelégerpour Â 

:. lapipe ^ ^ 
" de LAVALLAZSCîe 

IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

IMTI6NY 

Téléphone 52 

P L U S D'ALLUMAGE 
Avec les briquettes ..Union" il n'est plus nécessaire d'allu
mer le matin, car chaque poêle devient un inextinguible. 
Chauffage bon marché, commode et propre. Mode d'emploi 

par votre fournisseur. 

En automne, faites une cure de 

Thé du Valais 
Ses propriétés rafraîchissantes et dépuratives sont sans égales. 
La botte Fr. 1.50. Pharmac ie Centrale, Slerre 

Timbres d'escompte 5% Joints à l'envoi. 

SONT EXÉCUTÉS PROMPTEMENT 
ET SOIGNEUSEMENT PAR 

LIMPRIIIIIERIE COMMERCIALE 
MARTI8NY 

Pas un instant d'hésitation 
Fai tes vos achats chez les com
merçants qui TOUS dél ivrent sans 

les demander 
les estampilles qui vous reviennent 
en achetant dans les magasins du 

S e r v i c e d ' E s c o m p t e s 

Boucherie Chevaline 
moderne 

Mercerie 1, Lausanne 
Bouilli, avec os le kg. 1.20 
Rôti Ire, sans OS „ 250 
Rôti 2me, sans os ,. 2.20 
Saucisses, saucissons „ 2.20 
Viande fumée „ 250 
Salamis „ 350 
Salametds, la dz „ 2.— 
Viande sans os pour 
charcuterie de particuliers „ 1.60 

F. Courvolsier 

Cidre HIIIH 
pour piquette en vente au 

Parc ouicoie. Slon 
A VENDRE superbe 

CHIENNE 
Dobermann 

de 15 mois, avec pedigree ; père 
Falco, chien connu de tous les 
policiers. S'adresser au Confédéré 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Qenève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 250 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 - » 
Graisse de rognons 150 > 
Prix s p é c i a u x pour 

Hôte ls e t Res taurants 

GRAM0PH0NES 
de toutes dimensions, depuis Fr. 
40.—. Qrand choix de disques, 
dernières nouveautés, aiguilles. 

H. HALLENBARTER, Sion. 

A vendre quelques 

colliers et sacs de colliers 
d'occasion. Qrand choix de 

couvertures 
chez Henri Qnex-Crosler, sellier, 
Martlgny-VIUe. 

Toute demande de renseigne 
ments adressée à l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. e n ttan 
b r e s . 

Place au concours 
La Société de gares frigorifi

ques S. A., à Qenève, met au con
cours la place de directeur. Entrée 
en fonction prochaine à convenir. 
La préférence sera donnée à un 
candidat déjà rompu aux affaires 
et connaissant couramment les 
langues nationales et si possible 
l'anglais. Les offres avec préten
tions, références et curriculum vi-
tae sont à adresser jusqu'au 25 oc 
tobre 1927, à : Société de gares 
frigorifiques, 11, rue de Lausanne, 
à Qenève. 

Les Escargots 
sont payés Fr. 1 .— le kg. 

par A. Roohat-MIehel, Les 
Charbonnières (Vaud). 

savon Rodoli 
pour la to i le t te 

le plus parfumé. En vente partout 

René BOCH, dépositaire 
St-Gingolph 

On demande à acheter 

2 taureaux 
race d'Hérens, primés de 75 à 8 
points. S'ad. à Joseph Besse et fils 
Martigny-Bourg. 

A vendre faute d'emploi, bonne 

JUMENT 
âgée de 7 ans, forte trotteuse, 
bonne pour le trait. Hermann 

Rouiller, Martigny-Ville 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spéciales 
versement dep. 5 fr.) 

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t s « Olasa ïag:© 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

Agriculteurs,, nettoyez vos uaches 
avec la 

P o n d r e pour v a c h e s v ê l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PAYERNE WALTHER 

Prix du paquet fr. 150 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

- — - •• 

AVANT de faire vos plantations d' 

A R B R E S FRUITIERS 
Demandez les prix et conditions à 

Gaillard Frères, P^niern, saxon s s - S ^ W t 
nir des arbres de choix dans toutes les variétés recommandées. 

(Devis sur demande) Tél. 3.— 

Dépôt i l Parqnefer ie d 'A ig le 
chez 

reiix Porcellana, H S B 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 

Lames sapin pour plancher - Lambris â baguettes 
pour plafond - Plancher brut raina et creté 

Lattage - Carrelets » B o l s de charpentes 
Gorges - Cordons » Liteaux à plafond, ete. 

Téléphone 1.14 

Les 

peines Annonces 
paraissant dans le 

a Confédéré » 

obtiennent nn grand succès 

-osee-

C A R T E S et LETTRES de 

nouage 
avec et sans monogramme sont 
livrées de suite par l'Imprimerie 
Commerciale, Martigny. Tél. 52 




