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Revue suisse 
LES PAUVRES DE ZURICH 

Le peuple zurichois a sanctionné dimanche à 
la forte majorité des deux bons t iers une revision 
consti tutionnelle et une impor tan te loi d'assis
tance. Jusqu'ici, l 'assistance incombait à Zurich 
aux communes d'origine. Dorénavant elle sera 
mise à la charge de la commune de domicile de 
l'assisté. C'est l ' innovation essentielle du projet 
qui vient d'être adopté. 

Les dépenses pour l 'assistance dans le canton 
de Zurich s'élèvent à près de 7 millions et demi, 
dont un million e t demi à la charge du canton. 
Les six autres millions qui grèvent les communes 
zurichoises sont un chiffre imposant auprès du
quel la somme totale dépensée chaque année par 
les communes valaisannes pour l 'assistance (509 
mille francs en 1926) qui donne t a n t de souci à 
nos administrat ions para î t presque modeste. 
Bien qu'on ne puisse guère comparer les commu-

* nés valaisannes avec les communes zurichoises, 
l 'assistance n'en est pas moins une lourde charge 
aussi chez nos Confédérés du nord, comme on 
le voit. 

Le système de l'assistance par la commune 
bourgeoise qu'on vient d 'abandonner avec raison 
à Zurich frappait tou t par t icul ièrement certai
nes d 'entre elles, qui se plaignaient de ne pas 
ê t re en é t a t de supporter les charges d'assistance. 
C'est ce qui se produi t aussi en Valais dans les 
pauvres communes de montagne dénuées de res
sources et riches seulement en pauvres ressortis
sants qui leur reviennent d'un peu pa r tou t com
me le pigeon de la fable t r a înan t l'aile e t t i r an t 
le pied quand les plus beaux jours de la vie sont 
passés sans espoir de retour . L'assistance par 
la commune d'origine est su r tou t défectueuse 
dans le canton de Zurich où jusqu'au 70 '% des 
bourgeois habi tent dans une commune qui n'est 
pas celle .de leur origine. Le contrôle des assis
tés y devenait t rès difficile. Nous le croyons bien 
car le même cas se présente dans notre canton 
où les bourgeois habi tent en bien plus grande 
proportion dans la commune où ils sont nés. 

Zurich a prévu aussi l 'éligibilité des femmes 
dans les conseils d'assistance . 

Bien que les qua t re grands part is zurichois 
qui comprennent la grande majorité des citoyens 
fussent favorables à la loi nouvelle, les oppo
sants font près du tiers des votants . Dans cer
tains milieux on éta i t hostile à la réforme pour 
des motifs divers. Les Suisses d'autres cantons 
forment le 37 '% de la population zurichoise et 
devront payer la taxe d'assistance communale, 
imposée à tous les habi tants , sans être au béné
fice de l'assistance à domicile. C'est ce qui aura 
engagé un certain nombre de Confédérés à voter 
non. 

Pour les rallier à la loi, on a bien décidé que 
Zurich en t re ra i t dans le concordat intercantonal 
prévoyant que les assistés des Eta t s concordatai
res seront secourus par leur commune de domi
cile. Mais les prestat ions garant ies par le concor
dat sont inférieures à celles que la nouvelle loi 
prévoit pour les assistés zurichois. 

D'aucuns ont pu aussi repousser la loi à cause 
de la suppression de tou t délai préliminaire dans 
l 'assistance par la commune de domicile, On 
pourrai t craindre une immigrat ion des beso
gneux dans les communes plus libérales à l 'égard 
des assistés, mais ce t ransfer t de candidats 
éventuels à l 'assistance dans certaines communes 
généreuses dépendrait toujours des conditions de 
travail et des moyens de s'en procurer . 

Il est intéressant pour nous d'étudier la der
nière page de la législation sur l 'assistance à 
Zurich à la veille d'une consultation populaire du 
même genre dans notre canton, car il y a bien
tô t un an que le Grand Conseil valaisan a mis 
au point une urgente loi sur l 'assistance. Qu'at
tend-on pour la soumett re au vote populaire ? 

LES ELECTIONS GENEVOISES 

DE NOVEMBRE 

La campagne électorale est sérieusement en
gagée dans le canton de Genève en vue des élec
tions de novembre au Grand Conseil et au Con
seil d 'Etat . Cinq cents électeurs radicaux se sont 
réunis dimanche au Petit-Lancy, sous la prési
dence de M. A. Livron, vice-président du Comité 
central , qui a excusé M. Paul Lachenal, empêché 
pour lés mêmes raisons de santé qui lui feront 
décliner une candidature au Conseil d 'Etat . 

Les listes de candidats au Grand Conseil ont 
été arrêtées. 

Plusieurs ora teurs distingués, MM. les con
seillers d 'Eta t Bron et Moriaud, MM. Adrien La

chenal et François Perréard, député, entre au
tres, ont défini le rôle et les aspirations du radi
calisme genevois et son activité au gouverne
ment pendant la dernière période tr iennale. Les 
radicaux de Genève cont inuent à s'inspirer des 
grands principes de James Fazy, de Favon et de 
Lachenal. Leur part i s'est fait de longue:; date 
dans la ville de Calvin le champion du progrès 
populaire et de l'évolution politique vers ie 
mieux-être social. Il faut poursuivre sans cesse 
cette évolution ; les membres radicaux du Conseil 
d 'Eta t n'y ont pas manqué duran t ces trois der
nières années. Ils n 'ont pas démérité de la con
fiance populaire, et les res taura teurs des finan
ces cantonales, mises à mal da la façon que l'on 
sait par le pitoyable régime conservateur de 
M. Gignoux, présentent leur œuvre sans crainte 
au jugement du peuple souverain. Il devra en re
connaître le méri te même si on cherche à l'aveu
gler en susci tant les passions politiques à droite 
et à gauche. 

M. Albert Malche donne connaissance du pro
gramme radical en vue des réalisations à obtenir 
les prochaines années. 

Nous ne saurions discuter ici en détail le pro
gramme radical genevois. Nous nous contente
rons de reproduire les points principaux que nos 
amis de Genève sout iennent plus spécialement 
dans le domaine social et en matière fédérale. 

Tout en reconnaissant que la plupar t des pro
grès doivent ê t re recherchés sur le ter ra in fé
déral, le par t i radical genevois réclame la réa
lisation de tous les progrès sociaux compatibles 
avec l'évolution normale de la démocratie. Le 
par t i radical défend l'ouvrier. Il a voté et i! main
t iendra la loi de hui t heures. 11 soutient les points 
suivants : 

Protect ion légale du travail leur (sécurité 
des instal lat ions ; lu t te organisée contre le 
chômage et, à ce propos, protection des na
t ionaux ; extension des assurances sociales, 
etc.) . 

Lu t t e contre la spéculation immobilière. 
Logements salubres à bon marché. 
Hygiène publique : bains d'eau et de soleil, 
te r ra ins de jeux, douches et bains populai
res pour l 'hiver sur tout . 

Education populaire (enseignement du soir 
aux adultes, bibliothèques, a r t social). Défen
se des ins t i tu t ions scolaires. Extension pro
gressive de l ' instruction secondaire gra tu i te . 

Prévoyance sociale : développement des so
ciétés de secours mutuels . 

Action conciliatrice en matière de conflits 
sociaux de manière à résoudre les difficul
tés ent re les classes, en t re producteurs et 
consommateurs, entre employeurs et em
ployés, dans un espri t de synthèse et selon 
l ' intérêt général de la collectivité. Il est 
faux de croire que le bonheur des uns exige 
le malheur des autres . 

En politique fédérale, les radicaux genevois 
s'en t iennent sur tout aux principes jue nous 
énumérons : 

Fidéli té et loyalisme absolus à l 'égard de 
la Confédération suisse et de ses inst i tu t ions 
démocratiques. 

Fédéralisme moral et intellectuel et cen
tral isat ion modérée pour les grandes œuvres 
de portée sociale e t économique. 

Résignation provisoire à l 'endroit des me
sures douanières qu'explique l 'état de l'Eu
rope mais tendances anti-protectionnistes. 

Respect de la nation armée mais opposi
tion au mil i tar isme et aux dépenses militai
res exagérées. 

Retour à toutes les libertés parlementai
res et à une politique qui réponde mieux aux 
aspirations populaires. 

Nos lecteurs valaisans examineront avec inté
rêt les postulats et les revendications des radi
caux genevois. Us souhai teront comme nous le 
succès de leur campagne électorale, t rès dure à 
cause de la guerre acharnée que leur dé
clare le général socialiste Nicole. A nos lecteurs, 
genevois, nous recommandons vivement les listes 
radicales aux scrutins de novembre. G. 

La Semaine Suisse n'est pas seulement la 
chose des industriels, des artisans, des commer
çants el des agriculteurs. Elle concerne au même 
litre le travailleur manuel el le travailleur intel
lectuel. En éveillant la conviction que la prospé
rité de notre avenir économique dépend de la 
collaboration de tous, elle veut agir pour une 
juste estimation de chaque élément productif, dans 
le sens le plus large du mol. 

La jeunesse doit être empreinte de celle idée : 
c'est que l'entente entre les différentes classes so
ciales el le travail conserve la communauté. La 
Semaine Suisse s'efforce de développer des sen
timents de solidarité dans le peuple. 

Semaine Suisse. 

Nos patois au phonographe 

Au cours de l'été dernier, nous avons eu le 
plaisir de recevoir la visite de MM. Tappolet et 
Jeanjaquet, respectivement professeurs aux Uni
versités de Bâle et de Neuchâtel , et rédacteurs 
au Glossaire des Patois de la Suisse romande en 
cours de publication et dont tous nos lecteurs 
ont au moins entendu parler. Ces deux savants 
linguistes de l 'amitié desquels nous nous hono
rons étaient pour nous de vieilles connaissances. 
Nos relations remontent à plus de vingt ans, à 
l'époque où étaient poussées activement les re
cherches sur le ter ra in pour la récolte des ma
tériaux nécessaires à l'édification de ce vaste 
monument destiné à conserver tou t au moins 
dans les bibliothèques, les dialectes de la te r re 
romande aujourd'hui déjà éteints dans bien des 
contrées e t en voie de disparition plus ou moins 
rapide un peu par tout . 

Non contents de recueillir les termes et ex
pressions originales du vieux langage populaire 
qui s'en va, MM. les rédacteurs du Glossaire 
avaient rêvé de conserver encore les sons vivants 
au moyen du phonographe, cette admirable in
vention du siècle, dernier qui fait ment i r le 
vieil adage latin : Verba, volant, scripta manent ! 

Il y a un certain nombre d'années le célèbre 
phonéticien, feu l'abbé Rousselot, à Paris, avait 
t en té d 'enregistrer de cette façon des spécimens 
de dialectes populaires. Si nous ne faisons erreur, 
ces essais n 'avaient pas complètement réussi. Le 
ton nasillard du phonographe ne permet ta i t pas 
une reproduction bien fidèle et précise des sons 
recueillis, ce qui pour t an t est l'essentiel pour 
l 'étude scientifique des dialectes. 

Mais depuis lors des progrès techniques inté
ressants se sont accomplis dans ce domaine du 
phonographe. A Berlin, il existe actuellement un 
Ins t i tu t qui à l'aide des appareils les plus per
fectionnés s'est donné pour tâche de recueillir 
des échantil lons conservés par des disques du 
plus grand nombre de langues et dialectes pos
sible. Le directeur de cet Ins t i tu t qui consti tue 
tou t le dépar tement phonétique de la Bibliothè
que de l 'Etat prussien est M. Wilhelm Dœgen. 
C'est avec lui que nos linguistes et phonétistes 
suisses se sont abouchés en vue de réaliser ce 
rêve caressé depuis longtemps, soit de conser
ver religieusement la voix et les intonat ions du 
langage des derniers patoisants du Valais. 

Aidé d'une modeste subvention de l 'Eta t pour 
couvrir une par t ie des frais, M. le professeur 
Bachmann, à Zurich, rédacteur de l'Idiotikon, 
organisa l 'entreprise. 

Il s'agissait t ou t d'abord de recruter de bons 
sujets clans les différentes contrées du Valais, 
les initier, leur faire préparer un texte qu'ils dé
clameraient avec suffisamment d'aisance et de 
naturel devant l 'appareil. 

C'est ce qui nous valut la visite de nos amis du 
Glossaire ; 'nous les renseignâmes du mieux. La 
réussite de l 'entreprise dépendait essentiellement 
du bon choix des parleurs. Ce choix n 'é ta i t pas 
chose facile. Le bon parleur, le sujet idéal, devait 
ê t re pourvu d'une voix forte, métallique et 
claire, d'une prononciation pure, savoir aussi dé
biter son discours avec beaucoup de naturel , sans 
défaillance, ne pas perdre l 'assurance devant le 
pavillon de l'appareil. Il est quasi impossible de 
trouver réunies dans la même personne qui im
provise, presque toutes les qualités désirables. 

Le recru tement de personnes qualifiées pour 
débiter un texte patois au phonographe étai t 
difficile à faire en Valais en plein été. E t parmi 
ceux qui promirent en juillet et août de se rendre 
à Sion en septembre pour servir à cette expérien
ce scientifique, plusieurs f irent défection sans 
motifs plausibles, ce qui vraiment n 'é ta i t pas 
bien correct de leur par t . Pareils procédés sont 
p lutôt de na tu re à faire mal juger notre canton 
et à compromett re le succès d'une entreprise 
coûteuse. Dans des circonstances pareilles, il est 
fâcheux de devoir recourir à l 'improvisation. 

Néanmoins du 19 au 21 septembre, au collège 
de Sion, pour le Valais romand, et à Brigue pour 
la par t ie allemande, le phonographe réglé par M. 
Dœgen lui-même, enregis t ra cinquante audit ions 
des dialectes du Valais. Les expériences é ta ient 
présidées à Brigue par M. le Dr Dieth e t à Sion 
par MM. Tappolet et Jeanjaquet susnommés. 

Parmi les causeurs dont la voix est désormais 
empreinte dans la cire pour être reproduite à 
volonté, il y eut plusieurs ins t i tu teurs , mais aussi 
un médecin, un avocat, un journal is te (le ré
dacteur du « Confédéré » remplaçant presque au 
pied levé un représentant du patois de Bagnes 
empêché), un forestier, un boulanger, une bro
deuse et... un capucin. Donc, un assemblage assez 
varié mais réunissant p lutôt des éléments de 
souche terr ienne authent ique. 

La voix de ces patoisans recueillie précieuse
ment sur ces disques de cire t rès sensibles pour 
être reproduite à volonté perpétuera donc les 
derniers vestiges de nos patois en décadence 
dans les rayons des bibliothèques d'où ils sorti
ront comme de vivants témoins du passé pour 
l'édification des savants fu turs controversant 
sur l 'histoire de l'évolution l inguistique des aïeux. 

Nouvelles du Jour 
Un violent t remblement de te r re est signalé 

en Alaska. 

Au procès Schwarzbart à Paris, le défenseur 
du meurtr ier , Me Torrès, renonce à l 'audience de 
82 témoins de la défense, a t tendu que les témoi
gnages déposés ces derniers jours sont t rès fa
vorables à l'accusé. 

h a « 

Moscou condamne à mor t trois espions r gissant 
pour l 'Angleterre. — Staline fait exclure ses en
nemis Trotzky et Zinovief du Comité communiste. 

Par is célèbre le centenaire de la naissance de 
l 'illustre chimiste Marcellin Berthelot . 

Quelles ressources- pour les philologues d'au
jourd'hui si on possédait le texte parlé de « Wul-
fila » et de la « Chanson de Roland » ! Que de 
problèmes insolubles seraient facilement résolus. 
Dorénavant, comme l'a relevé M. Tappolet dans 
un réceot article des «Basler Nachrichten» con
sacré aux dernières auditions phonétiques valai
sannes, «Verba manent »(la parole reste) tel un 
monument vivant du passé. M. G. 

VALAIS 
GRAND CONSEIL 

Tractanda de la session de novembre 1927 

(ouverture le lundi 14 novembre) 

1. Projet de budget pour l'exercice de 1928. 
2. Loi sur l 'assurance-chômage (seconds dé

bats) . 
3. Loi abrogeant diverses procédures spéciales 

(seconds débats) . 
4. Projet de loi concernant la classification, la 

construction, l 'entretien et la police des 
routes. 

5. Projet de loi sur le t imbre . 
6. Règlement d'exécution de la loi du 18 mai 

1927 concernant la construction de routes e t 
chemins rel iant les villages de la montagne 
à la plaine. 

7. Règlement concernant la réfection de la 
route cantonale St-Gingolph-Brigue, en exé
cution de la loi du 18 mai 1927 concernant la 
construction de routes et chemins rel iant les 
villages de la montagne à la plaine e t la ré
fection de la route cantonale St-Gingolph-
Brigue. 

8. Projet de décret concernant l 'élargissement 
de la route cantonale St-Gingolph-Brigue à 
l ' intérieur du bourg de Sierre. 

9. concernant la correction de la Saltine sur le 
terr i toi re des communes de Brigue et de Glis. 

10. ...modifiant le décret du 21 février 1919, re
latif à l 'a t t r ibut ion du hameau d 'Unter den 
Bodmen à la commune de Saas-Grund. 

11. ...concernant la construction d?une route" de 
Châbles à Verbier. 

12. ...la construction d'une route de Vissoie à St-
Luc 

13. ...la construction d'une route de Granges à 
Montana par Chermignon. 

13. ...la construction d'une route de Bramois à 
St-Martin. 

15. ...la construction d'une route de Viège à Biir-
chen. 

16. ...la construction de la route de la vallée de 
Saas. 

17. ...la construction d'une route de Lens à Ico-
gne. 

18. ...la construction d'une route d'Api-oz à Fey 
(Nendaz). 

19. la construction d'une route de St-Germain à 
Dronaz (Savièse). 

20. ...la construction d'une route, du kilomètre 12 
de la route d'Anniviers au hameau de Fang . 

21. ...la construction d'une route de Kippel à 
Blatten, vallée de Lôtschen. 

22. ...la construction de chemins, de Fully aux 
villages de Buitonnaz et de Tassonnières. 

23. ...la construction d'une route de Mart igny à 
Salvan. 

24. . . .mettant la route en construction de Rêve-' 
reulaz à Torgon, au bénéfice de la loi du 18 
mai 1927. 

25. . . .mettant la route en construction de Grimi-
suat à Arbaz, au bénéfice de la loi du 18 mai 
1927. 

26. . . .mettant la route en construction de Moli-
gnon à Signèse, au bénéfice de la loi. du 18 
mai 1927. 

27. . . .mettant la route en construct ion de Saas-
Fée à Saas-Almagell, au bénéfice de la loi 
du 18 mai 1927. v 

28. . . .mettant la route en construction de St-
Germain au Pont du Rhône, au bénéfice de 
la loi du 18 mai 1927. 

29. . . .mettant la route en construction d'Orsières 
à Champex, au bénéfice de la loi du 18 mai 
1927. 



mm 

L E C O N F É D É R É 

30. . . .mettant . la^route,en '^onsirWction de Lour-
" t iër à FJonha'iyv premier et ,deuxième t ioncons, 

' a
!u'b'én&mialgf4p8'pa|!1927. 

31. Rapport V e n a c o m m i ^ , % diï-Grand Conseil 
• chargée d'étudier t à .wmâ 'n^è dé cession, par 
la commune de SjbnV des'i'onvls 'destinés à la 

: ,'; création d'un îiôpïtal où, d'Uiië clinique canto-
, ; nale. . . . . 

Si Êép'orise de la Banque cantonale à 1 invitation 
. d 'étudier la possibilité de réduire le t aux des 

„«:J p rê ts hypothécaires au 5 %. 
P . •Rapport de là*commission de la Banque ean-
~";rjt6h.ale sur la question de la, responsabilité des 
5 ' "o rganes de l 'administration e t de la direction 

de la Banque cantonale. 
347'Rëpartit ion"des -Fràîs*"dë-ctiiTèction du pont 
?.i,l.deJ,'Lalden. 
35. Natural isa t ions . ...i, 
36. Pét i t ions . 
37. Demandes de, crédits supplémentaires. 
38l 'Recours en grâce. '..,',"."'" 
39. Communications diverses., 

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES 
Budget . — MM. de Kalfoer-matten G., Thomas 

P., Praz, Cornut, Travel le t t i ; Joseph, Gard Th., 
Mathieu, Bellwald, Haegle*^. ' 

Assurance-chômage. — MM. Kuntschen, Ma
thieu, Charvoz, Maye-, ^ y f f e r e y Léon. 

Règlement d'exécution., de la loi concernant la 
construct ion de routes et chemins rel iant les vil
lages de la montagne à la plaine, et la réfection 
d e l à route cantonale St-Gingolph-Brigue. — 
MM. Couchepin, Escher, <Pont, Troillet Raphaël, 
Rudaz, Haegler, Meyer; i Seïler Edouard, Anzévui, 
Pot, Dr Lorétan Georges;' '• 

Décret concernant* l 'élargissement de la rou te 
cantonale St-GingolplWBrigue, à l ' intér ieur de 
Sierre. — MM. Barman; Luye*, Lat t ion, Chabbey, 
Steiner Ferdinand.-<-'> '•>>"•• ••>•• 

Demande de cession, par J a commune de Sion, 
des fonds destinés à la création d'un Hôpital can
tonal ou d'une Clinique cantonale. — MM. Pit-
teloud Cyrille, Dr GlaUseri,1 Dr de Cocatrix, Gard 
Thi/;Dr Lorétan Geor'gesp Maye; Wyer. 

Affaire d'« Un te r den Bodmen ». — MM. Dela-
.ooete Maurice, Schroter, Roten Vincent, Favre, 
Meyer. ls 

Responsabilité des organes de l 'administrat ion 
et de la direction de là Banque cantonale (Affaire 
Eis te r ) . — MM. Dr'Pèfcrig; 'Barman, Tabin, Dela-
coste, Buthey. ^ ' • 

Lé « Nouvelliste » ' devrait p rudemment s'abs
ten i r de parler de fréquentat ion de la t angen te et 
de cri t iquer ceux qui suivent cette ligne, car ce 
blâme l 'a t te indrai t ~eh plein. Cette tangente , il 
la connaît de vieill&Wate}^-'1 ' 

Nos conservateurs.,voudraient main tenan t faus
ser L'histoire et rayir les belles J igu res des frères 
Barman au libéralisme valaisan comme d'autres 
ont glorifié Jeanne d'Arc après l'avoir fait brû
ler. Le « Nouvelliste » rend;' hommage aux ver
tu s_ privées, à la p ié té , et ;à , la sage modération, 
politique de ces chefs du, par t i libéral persécutés. 
Mais alors sont d'autan-é\mbins excusables et 
d ' au t an t moins compréhensibles la condamnation 
e t les haines cléricales qui se sont acharnées sur 
ces victimes de leurs patr iot isme et de leur ardeur 
à aba t t re des privilèges vque, r eg re t t en t d'avoir 
perdus d'égoïstes ennérpisv:de ;ia démocratie. Ce 
n 'est donc pas leur impiété, qu'on a condamnée 
à l'église, mais leur courageux dévoûment à la 
cause de la justice. Beau " cert if icat pour leurs 
ennemis ! ;• ' •" Le Liseur. 

NOS BEAUX FRUITS A ZURICH. — La poire 
géante «Prés iden t Rbosevelt »,.du poids de 800 
grammes, exposée par Ja maison Frédéric Varone 
et Cie, à la Semaine vâlaisanne de Zurich, é ta i t 
une des merveilles de, l 'exposition et a t t i r a i t tous 
les regards. Elle a éieVdemandée par M. le consul 
général des Etats-Unis pour ê t re servie à une 
rrande noce qui aura lieu prochainement . 

— La même maison sédunoise F . Varone avait 
uissi un joli s tand-pour les vins. 

| I / « E C H O » ET LE MEXIQUE. — Nous de
vrions savoir g r é \ à a T « E c h o de Sierre» d'avoir 
reproduit not re opinion au sujet des troubles me
xicains. Ses lecteurs ont ,ëu ainsi l'occasion d'en
tendre un son de-cloche un peu différent du tou-
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Tout à coup, un léger mouvement se fit dans l'au
ditoire j le cercle s'ouvrit, et plusieurs étrangers en-

-trèfent. Au respect qu'on~4eur montra, à l'empres-
..sement qu'on mit à leur faire place, li ë:ait évident 
"•qué"c*élaient des'geris''d'Importance dont la visite 
honorait singulièrement,,la (Hiaiaon. C2pendant, par 
respect pour la ballata, personne ne leur adressa la 
paroje, Celui qui était entré le premier paraissait 
avoir une quarantaine. dîann,é,es. Son habit noir, son 
rubari rouge à resette, l'air d'autorité et de con
fiance qu'il portait sur sa figure,_ faisaient d'abord 
deviner le préfet,, Derrière lui venait un vieillard 
wSbe/'au teint BiHeûx,- cacnah't mal sous des lunettes 
vertes un regard timide et inquiet. Il avait un ha-
|§jg§jpir trop large?;"pour lui, et qui, bien que tout 
neuf encore, avait été:évidemment fait plusieurs an-
néej auparavant. Toujoura.à côté du préfet, on eût 
dit qu'il voulait se/cacher dans son ombre. Enfin, 
après lui, entrèrerii |<j|ux jeunes.-«ens. deihauteiJitaille, 
le teint brûlé par le soleil, les joues enterrées' sous 
d'épais îaVc^iii-'ï'ceil rfier,* arrogaift, ' montrant une 
impertinente curiosité. Orso avait eu le temps d'ou
blier les physionomies des gens de son village; mais 
la vue du vieillard en 3lrne£tê6î!ve'rtes révéla sur-le-
champ en son esprit de vieux souvenirs. Sa présence 

pin habituel ! — L'« Echo » nous fait observer 
que le Vatican a fait démentir tou t ce qui a été 
rapporté à la charge des rebelles mexicains qui se 
disaient catholiques. Mais on-<a démenti égale
ment les accusations portées "Contre les part isans 
de Callès. 

Qui faut-il c roi re? Malgré t ou t le respect que 
nous avons pour l 'autori té de Rome, quand elle 
se t rouve ê t re juge et par t ie dans des événements 
t ou t à fai t profanes, nous nous permettons, com
me l'« Action française », de douter de son infail
libilité e t de son impart ial i té . 

CARTEL SYNDICAL VALAISAN. — Les dé
légués des syndicats valaisans affiliés à l'Union 
syndicale suisse, réunis dimanche à Sion, après 
avoir entendu des exposés présentés par MM. 
Dellberg et Schurch, secrétaire de l'Union syndi
cale suisse à Berne, ont décidé à l 'unanimité la 
création d'un cartel syndical valaisan. Brigue a 
été désignée comme vorort avec M. Dellberg com
me président. Le comité, composé de neuf mem
bres, comprendra des représentants de plusieurs 
localités. Le programme minimum de l'Union syn
dicale servira de directive au nouveau groupe. 

L'assemblée a décidé à l 'unanimité d'adresser 
une péti t ion au Grand Conseil pour lui demander 
la réalisation des quat re revendications suivan
tes : l'allocation d'une subvention cantonale aux 
caisses de chômage ; l ' introduction de l 'assurance-
maladie obligatoire pour certaines classes de la 
population ; l 'élaboration d'une loi cantonale d'ap
plication de la loi fédérale de 1911 sur l 'assuran
ce en cas d'accident et maladie et l ' introduction 
de t r ibunaux de prud 'hommes. 

LES CAFETIERS SUR LA SELLETTE ! — On 
nous prie d'insérer : 

Bravo, M. C. ! Vous avez osé dire bien hau t par 
l 'organe le « Confédéré », ce que pensent le grand 
nombre des consommateurs. Il faut vraiment 
avoir du courage pour s'en prendre"à MM. les 
cafetiers qui forment en ce moment une corpo
rat ion puissante en finances (le métier est bon) 
et puissante légalement parlant, si je puis dire, 
car la loi actuelle leur accorde un privilège sur 
les autres commerces à savoir que le nombre des 
cafés est l imité sur tou t le ter r i to i re du canton. 

C'est ce monopole qu'il faut arriver à supprimer 
si nous voulons, comme anciennement, boire du 
vin ou des l iqueurs à un prix ^Raisonnable. Nous 
osons espérer qu'à la prochaine session du Grand 
Conseil, il se t rouvera un député courageux pour 
soulever la question. R. 

P. S. — En at tendant , nous avons le plaisir d'in
former les personnes que cela intéresse qu'à 
Martigny-Croix on peut boire, encore en ce mo
ment, du bon vin vieux du pays à f r. 2.— le l i tre 
e t fr. 1.— le demi-litre. Honneur à ce brave cafe
t ier qui met en pra t ique la maxime : vivre et 
laisser vivre. 

BRIGUE. — Une lu t t e électorale en perspec
tive,. — Dimanche 30 octobre, aura lieu à Brigue 
l'élection du juge de commune en remplacement 
de M. Karl Franzen, décédé, qui devait appar
tenir à la nuance dite chrét ienne sociale. Trois 
candidats se disputent sa succession. 

Les conservateurs vieux style qui ont échoué 
à la dernière élection judiciaire ont l ' intention 
de présenter un citoyen des H us qualifiés, l'avo
ca t bien connu Dr Clausen, ancien président de 
Brigue, un bon jur is te qui jouit d'une belle popu
lari té . Les chrétiens sociaux se compteront sur 
le nom de M. Karlen, rédacteur du « Walliser 
Volksfreund» et les socialistes ont choisi pour 
leur candidat M. Albert Kâmpfen, commis postal, 
qui, nous dit-on, n 'est pas t rop féroce mangeur 
de bourgeois, avec lequel il fraye volontiers à l'oc
casion. 

La lu t te va ê t re t r ès vive. 

MUTATIONS ECCLESIASTIQUES. — M. le 
chanoine Nanchen, Rd curé de iîovernier, est 
nommé pr ieur de Bourg-St-Piarro, en remplace
ment de M. le Cnne Studer qui se ret ire pour 
raisons de santé. 

M. le Chne Meizoz, v icaue d'Orsières, est nom
mé curé de Bovernier. 

M. le Chne Ribordy a qui t té la cure c'e Trient 
pour aller occurjer le rectorat de Flanthey, Lens, 
e t M. le Chne Cornut la chaire do philosophie au 
noviciat du Gïand St-Bcmard pour remplir la 
fonction d'assistant au p r iea ié de Mart igny qu'il 
occupait déjà précédemment. 

à la suite du préfet suffisait pour le faire reconnaî
tre. (C'était l'avocat Barricini ,1e maire de Pietra-
nera, qui venait avec ses deux fils donner la repré
sentation d'une ballata. Il serait difficile de défi
nir ce qui se passa en ce moment dans l'âme d'Orso ; 
mais la présence de l'ennemi de son père lui causa 
une espèce d'horreur, et, plus que jamais, il se sen
t i t accessible aux soupçons qu'il avait longtemps 
combattus. 

Pour Colomba ,à la vue de l'homme à qui elle avait 
voué une haine mortelle, sa physionomie mobile prit 
aussitôt une expression sinistre. Elle pâlit ; sa voix 
devint rauque, le vers commencé expira sur ses lè
vres... Mais bientôt, reprenant sa ballata, elle pour
suivit avec une nouvelle véhémence : 

«Quand l'épervier se lamente — devant son nid 
vide, — les étourneaux voltigent alentour, insultant 
à sa douleur. » 

Ici on entendit un rire étouffé ; c'étaient les deux 
jeunes gens nouvellement arrivés qui trouvaient sans 
doute la métaphore trop hardie. 

«L'épervier se réveillera, il déploiera ses ailes, — 
il lavera son bec dans le sang ! — Et toi, Charles-
Baptiste, que tes amis •— t'adressent leur dernier 
adieu. — Leurs larmes ont assez coulé. — La pau
vre orpheline seule ne te pleure pas. — Pourquoi 
te pleurerait-elle ? — Tu t'es endormi plein de jours 
— au milieu de ta famille, — préparé à comparaître 
— devant le Tout-Puissant. — L'orpheline pleure son 
père, .<— surpris par de ^ftches iREsassins, — frappé 
par derrière ; — son père dont le sang est rouge, — 
sous l'amas de feuilles vertes. — Mais elle a recueilli 
son sàrig, —• ce sang noble et innocent ; — elle l'a ré
pandu sur Pietranera, •— pour qu'il devint un poison 
mortel. — Et Pietranera restera marquée, — jus
qu'à ce qu'un sang coupable — ait effacé la trace 
du sang innocent, y 

M. le Chne Delèze, à Martigny, est nommé à la 
cure de Trient . , .,, 

M. le Chne Michaud qui t te Veniayaz pour Ba
gnes, q(i, il 4pÀt prendre ia direction d,erl'Ecole. 
secondaire, appelée autrefois la Grande Ecole. ' . . 

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE DE 
CHA1EAUNEUF. — La rentrée des élèves pour le 
prochain cours d'hiver est fixée au lundi 7 no
vembre. Quelques inscriptions peuvent encore 
ê t re reçues jusqu'au 3 novembre. 

La Direction. 

ECOLE D'INGENIEURS. — Le Conseil d 'Etat 
vaudois a nommé M. Jean Bolomey, ingénieur, 
directeur des t ravaux de construction des usines 
du groupe Barberine-Vernayaz, en qualité de pro
fesseur extraordinaire à l 'Université, Ecole d'in
génieurs, chargé de l 'enseignement suivant : 

Connaissance des matér iaux pierreux, maçon
neries, construction des chemins de fer. 

M. Bolomey est, en outre, a t taché au labora
toire d'essais des matér iaux, avec le t i t r e de chef 
de la division : matér iaux pierreux. 

Originaire de St-Légier, M. Bolomey, après 
avoir fait ses. études à Vevey et à Lausanne, a 
obtenu son diplôme d' ingénieur-constructeur en 
Î901. Ingénieur au service des chemins de fer 
(voie du Jura-Simplon e t tunnel du Ridken), en
suite conducteur de t ravaux et enfin chef de bu
reau des constructions des forces motrices de la 
Navizance, du Rhône et de la Borgne, M. Bolo
mey est, depuis 1919, ingénieur-directeur des t ra 
vaux des forces de Barberine et de Vernayaz. Par 
son activité pratique, comme par ses études pu
bliées dans le « Bulletin technique de la Suisse 
romande », M. Bolomey est donc par t icul ièrement 
qualifié pour l 'enseignement qui lui est confié. 

ISERABLES. — Route ou funiculaire. — Le 
gros village hau t perché d'Isérables est presque 
la seule commune du Bas-Valais qui soit dépour
vue de route carrossable. Depuis la votat ion can
tonale du 26 juin, il est beaucoup question d'en 
construire une et les désirs des gens d'Isérables 
sont des plus légitimes. Malheureusement, une 
route reliant Isérables à Riddes, qui est le seul 
débouché qui pourra i t ê t re ut i lement envisagé 
par les intéressés, coûtera les yeux de la t ê te et 
la commune n'a pas de ressources. A moins que 
la commission contre la dépopulation de la mon
tagne suggère aux pouvoirs publics de met t r e 
presque ent ièrement à la charge de la Confédé
ration et du canton les frais de construction de 
cet te si utile voie d'accès ! Mais il ne serait pas 
sage de compter sur une aussi généreuse solu
tion. C'est pourquoi un de nos correspondants se 
demande s'il n'y aura i t pas avantage pour Iséra
bles et les co-participants aux frais d'améliora
tion des voies de communication nécessaires à 
cette commune, d'établir un funiculaire qui rem-
drai t les services essentiels qu'on a t tend d'une 
rou te tou t en coûtant beaucoup moins. 

A-t-on songé à cette solution ? Nous la sou
met tons aux intéressés pour ce qu'elle vaut . 

La pet i te commune de Mex, ent re les gorges 
fameuses du Mauvoîsin et du St-Barthélemy, n'est 
reljée à la plaine de St-Maurice que par un , 
câble e t un mauvais chemin muletier. Mais Isé-1. 
râbles a 1100 habi tants vignerons montagnards , 
donc demi-nomades, et Mex 130 seulement. 

DROIT. —• M. Antoine Favre, rédacteur du 
« Valais », vient de publier sa thèse de doctorat 
en droit : « Essai sur la cause des obligations en 
droit suisse ». 

VERNAYAZ. — Réponse à l 'entrefilet du « Nou
velliste ». — Que les contribuables qui expriment 
des cra intes au sujet de l 'utilisation de leurs de
niers soient rassurés . En accordant à son agent 
de police l 'autorisation régulière de vaquer un 
jour pa r semaine, en dehors de la commune, à 
des occupations qui ne r en t ren t pas dans l 'ordre 
de son service, la Municipalité lui a posé ses 
conditions qui sauvegardent pleinement les inté
rê ts des administrés. 

FIEVRE APHTEUSE. — La fièvre aphteuse 
s'est déclarée à Lens. Une centaine de cas cer
tains sont connus, dit la «Feuil le commerciale». 
Toutes les mesures sont prises pour enrayer l'épi-
zootie. La foire de Sierre du 24 a é té renvoyée. 

NECROLOGIE. — On annonce le décès survenu 
à l'âge de 63 ans, du P. Décaillet, supérieur des 
missionnaires du St-Esprit à Fr ibourg. Le dé
funt, d'origine vâlaisanne, s 'était beaucoup occu
pé des missions africaines e t américaines. 

En achevant ces mots, Colomba se laissa tomber 
sur une chaise, elle rabattit son mezzaro sur sa fi
gure, et on l'entendit sangloter. Les femmes en 
pleurs s'empressèrent autour de l'improvisatrice ; 
plusieurs hommes jetaient des regards farouches sur 
le maire et ses fils ; quelques vieillards murmuraient 
contre le scandale qu'ils avaient occasionné par leur 
présence. Le fils du défunt fendit la presse et se 
disposait à prier le maire de vider la place au plus 
vite ; mais celui-ci n'avait pas attendu cette invi
tation. Il gagna la porte, et déjà ses deux fils étaient 
dans la rue. Le préfet adressa quelques compliments 
de condoléance au jeune Pietri, et les suivit presque 
aussitôt. Pour Orso, il s'approcha de sa sœur, lui prit 
le bras et l'entraîna hors de la salle. 

— Accompagnez-les, dit le jeune Pietri à quelques-
uns de ses amis. Ayez soin que rien ne leur arrive ! 

Deux ou trois jeunes gens mirent précipitamment 
leur stylet dans la manche gauche de leur veste, et 
escortèrent Orso et sa sœur jusqu'à la porte dé leur 
maison. 
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Colomba, haletante, épuisée, était hors d'état de 
prononcer une parole. Sa tête appuyée sur l'épaule 
de son frère, elle tenait une de ses mains serrée en
tre les siennes. Bien qu'il lui sût intérieurement assez 
mauvais gré de sa péroraison, Orso était trop alarmé 
pour lui adresser le moindre reproche. Il- atter.d?il 
en silence la fin de la crise nerveuse à laquelle 
elle semblait en proie, lorsqu'on frappa à la por e 
et Saveria entra tout effarée annonçant: «Monsieur 
le préfet ! ». A ce nom, Colomba se releva comme 
honteuse de sa faiblesse, et se tint debout, s'ap-

SAILLON. — Biens, bourgeoisiaux. — L a So
ciété anonyme du domaine, de la Sarvaz. avait 
acheté en 1926 27 hectares;-de te r ra in à la bour
geoisie: de^Sailloa. à raison de 17 centimes le 
mèt re ;carré; Ces "terrains ont été rendus à la cul
tu re par les soins du directeur du domaine, M. 
Hermann Gaillard, de Charrat . La bourgeoisie de 
Saillon restai t encore en possession d'une bande 
de ter ra in al lant de la Sarvaz au Rhône e t d'une 
largeur de 35 mètres limitée par le rideau-abri 
et la propriété de la Sarvaz. Dimanche 23 octobre, 
l'assemblée bourgeoisiale de Saillon unanime 
cette fois, a décidé la vente des terra ins res tants 
au même domaine de la Sarvaz pour le prix de 
25 centimes le mètre carré. 

MARTIGNY-SALVAN. — Nous recevons en
core des articles pour et contre le projet de 
route de Mart igny à Salvan. Nous prions nos cor
respondants de bien vouloir nous excuser si nous 
renonçons à publier leurs communications. Toute 
polémique à ce sujet nous paraî t oiseuse e t inop
por tune du moment qu'un projet de décret est 
prévu concernant cette route dans les t r ac tanda 
de la session de novembre du Grand Conseil. La 
discussion se fera plus ut i lement au sein de ' l a 
Haute Assemblée. 

HAUT-VALAIS. — St-Nicolas. — L'assemblée 
primaire de St-Nicolas a décidé la construction 
de la route entre ce village et Stalden. 
^ A une demande du chemin de fer V.-Z. relative 
à une subvention pour t ravaux de protection t n 
vue du trafic hivernal, l'assemblée primaire a dé
cidé qu'elle se prononcerait à ce sujet quand 
l 'Etat ou le Grand Conseil aura ient admis le pro
jet de route et assuré les subsides nécessaires. 

>- Accident. — M. Adolphe Meichtry, dc 'Fe i -
thieren, a fait une chute mortelle au bas du m u r 
bordant le lacet de la route sous l'hôpital de 
Loèche-Ville. Au même endroit, il y a quelques 
années, un vélocipédiste fit aussi une chute mor
telle. 

MARTIGirr 
Théâtre . 

Rappelons les deux représentat ions de l'« A-
vare », demain jeudi, à 14 h. 45 et 20 h. 3G. 

Sapeursnpompiers. 
Les exercices de sapeurs-pompiers de Martigny-

Ville auront lieu samedi soir 29 octobre, de 17 h. 
30 à 19 h. 30, et dimanche mat in 30, de 7 à 9 h. 

Gym d'hommes. 
Les membres de la Gym d'hommes sont convo

qués pour jeudi soir, 27 octobre, à 20 h. 30, au 
café Disières. 

Société suisse des Commerçants. 
Section de Martigny. 

Tous les amis de notre Société seront heureux 
d'apprendre que pour nos différents cours (fran
çais, allemand, italien, anglais, comptabilité, 
steno-dactylographie, droit commercial), dont 
l 'ouverture a eu lieu le 3 octobre dernier, un nom
bre fort réjouissant a pu ê t re enregis tré . 

Notre commission des cours a l 'avantage de 
por ter à la connaissance du public (voir annonce 
dans notre dernier No), qu'il organise un cours 
pour la préparat ion aux examens de chefs-comp
tables. Nous espérons que beaucoup de personnes 
voudront bien profi ter de cette occasion qui est 
du reste dans leur propre intérêt . Vu que c'est 
la première fois que Mart igny voit ouvrir un tel 
cours (sous les auspices de not re société), nous 
pensons que les inscriptions seront assez nom
breuses pour nous permet t re d 'at teindre no t re 
bu t dans ce domaine. 

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 28 et. 

Ne circulez pas sans lumière ! 
Un lecteur nous signale que l'on rencontre fré

quemment le soir en ville et dans le voisinage des 
vélos sans lumière et souvent ne t enan t pas leur 
droi te . Cette négligence et ce mépris des usages 
élémentaires à observer dans la circulation peu
vent occasionner les pires accidents et sont hau
tement répréhensibles. Nous a t t i rons sur cet te 
inquiétante façon de voyager toute l 'at tention de 
la police et des vigilantes autori tés . Qu'on me t t e 
promptement à la raison ceux qui s'oublient. La 
circulation sur la route présente déjà, à cause de 

puyant sur une chaise qui tremblait, visiblement 
sous sa main. 

Le préfet débuta par quelques excuses banales sur 
l'heure indue de sa visite, plaignit mademoiselle Co
lomba, parla du danger des émotions fortes, blâma 
la coutume des lamentations funèbres que le talent 
même de la voceratrice rendait encore plus pénibles 
pour les assistants; il glissa avec adresse un léger re
proche sur la tendance de la dernière improvisa
tion. Puis, changeant de ton : 

--- Monsieur délia Rebbia, dit-il, je suis chargé 
de bien des compliments pour vous par vos amis 
anglais : miss Nevil fait mille amitiés à mademoi
selle votre sœur. J'ai pour vous une lettre d'elle à 
vous remettre. 

— Une lettre de miss Nevil ? s'écria Orso. 

(A suivre) . 

Si vous devez sort ir 
sous la pluie et la 
neige, les tablettes 
Gaba vous protégeront 
contre toux, rhumes e t 
enrouements. 
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son intensité, assez de dangers par le temps qui 
court sans que par simple'insouciance on en aug
menté encore les causes.;.;•?-•: • ' ' 

De leur côté, que les personnes voyageant de 
nuit avec des chars ne négligent pas- non plus 
d'allumer leurs falots. Il y va en tout premier 
lieu de leur sécurité et de leurs intérêts. 

Dans la région 
Au-dessus du Mont-Blanc 

L'aviateur Thoret, effectuant une période au 
régiment d'aviation de (Lyon, est venu atterrir 
à l'aérodrome des Praz de Chamonix. 

Avant d'atterrir, les aviateurs ont étudié les 
courants à une cinquantaine de mètres d'alti
tude au-dessus du sommet du Mont-Blanc. 

En Suisse 
Parti démocratique saint-gallois 

Le congrès du parti démocratique et ouvrier 
saint-gallois a adopté, sur la proposition du_con
seiller national Weber, une résolution attirant 
l'attention du Conseil fédéral sur la recrudescence 
de l'exportation des capitaux et sur la constitu
tion de différents trusts commerciaux et indus
triels. Le congrès a. approuvé le postulat Tschudy 
concernant la réglementation de la responsabilité 
des automobiles à l'égard des tiers, à condition 
que soit aussi réglée la durée de travail et de 
repos des chauffeurs. Le Congrès espère que le 
Conseil fédéral fera le nécessaire pour que l'as
surance vieillesse et invalidité puisse bientôt en
trer en vigueur. 

La cathédrale de St-Gall coûte cher 
Jusqu'à présent, 40,000 fr. ont été recueillis 

dans la ville de St-Gall pour la rénovation exté
rieure de la Cathédrale. A cette somme vient en
core s'ajouter un fonds de 300,000 fr. amassé de
puis de nombreuses années. L'évêque de St-Gall 
adresse une lettre pastorale aux diocésains de la 
campagne leur demandant d'organiser également 
une collecte pour l'église de l'évêché. 

Parti socialiste 
Le Comité central du parti socialiste suisse a 

siégé samedi et dimanche à Berne, sous la pré
sidence du conseiller national Reinhard. La lé
gislation concernant la régie des alcools a été dé
clarée inacceptable pour le parti socialiste. Le 
comité approuve par contre le droit d'option pour 
les communes et donne la liberté de vote pour 
l'initiative des jeux de kursaals. La rupture des 
relations avec les communistes fut approuvée en 
principe. 

Presse littéraire 
Le mouvement de concentration des revues ro

mandes se poursuit. Il y a quatre ans, la « Biblio
thèque universelle» et la «Revue de Genève» 
fusionnaient. Dès fin octobre, la «Semaine lit
téraire», fondée en 1893 par M. Louis Debarge, 
sera absorbée par la « Bibliothèque universelle et 
Revue de Genève». Celle-ci a pris l'engagement 
de faire le service de ses numéros à tous les abon
nés de la « Semaine littéraire », jusqu'à la fin de 
leur abonnement en cours. Ce périodique termi
nera son existence indépendante avec son 1765me 
numéro. 

Signe des temps : la littérature ne peut pas 
maintenir ses vieux organes ,mais la presse spor
tive prospère de plus en plus. 

Concert symphonique 
C'est dimanche prochain 30 octobre, à 15 h. 30, 

au Casino du Rivage, à Vevey, que l'Orchestre 
de la Suisse romande donnera son premier con
cert dans notre région. 

Point n'est besoin d'insister sur les qualités re
marquables de cet ensemble symphonique et de 
son chef que nous avons pu apprécier maintes 
fois durant ces dernières années. 

Le soliste du concert de dimanche sera M. 
Mischa Elman, violoniste. Né en 1891, Mischa El-
man fit ses études à Odessa et à Saint-Péters
bourg. Après un début sensationnel en 1904, à 
Berlin, Mischa Elman reçut dé brillants engage
ments pour l'Allemagne et l'Angleterre. C'est en 
1908-1909 qu'il fit sa première tournée en Amé
rique et, depuis lors, il fut véritablement acca
paré par le public d'outre-mer sur lequel son 
talent prestigieux ne cessa d'exercer une réelle 
fascination. Mischa Elman joue un magnifique 
Stradivarius de 1727. 

Mischa Elman est de ceux qui rarement se font 
entendre en Suisse et c'estpeut-être l'occasion 
unique qui est offerte de l'applaudir. Il n'est pas 
dans notre région d'amateur de musique qui ne 
se dérangera pour entendre l'un des plus bril
lants virtuoses de l'archet. 

Les deux Bâle 
A Bâle a eu lieu, sous la présidence de M. 

Gelpke, conseiller national, l'assemblée générale, 
groupant plus de 100 membres, de l'Association 
pour la réunion des deux Bâle. Le président a 
constaté le développement du mouvement de
puis la reprise des travaux il y a un an et depuis 
la première assemblée, en 1914 à Liestal. La ville 
et la campagne sont représentées par un nombre 
à peu près égal de membres dans le comité qui 
groupes 86 personnes réparties dans trois sous-
comités. 

La commission de droit public a déjà élaboré 
un projet de Constitution. La commission de pro
pagande a fondé environ une douzaine de grou
pements locaux. 

L'industrie horlogère 
A La Chaux-de-Fonds, l'industrie horlogère a 

repris, ces temps, un essor réjouissant. La fabri
cation des boîtes de montres en or bat son plein. 
Non seulement la semaine de 48 heures a été par
tout rétablie, mais on songe sérieusement à l'al
longer à 52 heures jusqu'à fin 1927 tout au moins. 
'Les commandes affluent. 

LË& BIORTS 
M. Alexandre Maurer, originaire de Schaffhou-

se, professeur de littérature à l'Université de 
Lausanne, vient de mourir à l'âge de 85 ans. 

Les profiteurs de la guerre 
Au cours de la grande guerre, M. Emonot, fa

bricant à Sorvfliër (Jura bernois), avait réussi 
à'S'assurer, en Italie, la fourniture d'éhormes 
quantités de munitions, dont devaient'découler 
des bénéfices fabuleux. Après une période de 
prospérité folle, ces rêves aboutirent finalement 
à des déconfitures et à des débats judiciaires peu 
reluisants. On annonça ensuite que M. Emonot 
était mort en Afrique portugaise où il avait 
émigré pour se refaire une situation. 

Cette ancienne affaire, qu'on croyait enterrée 
pour toujours, semble se réveiller aujourd'hui. On 
apprend de Lausanne que la veuve de feu Emile 
Emonot, remariée depuis, aurait été arrêtée sur 
une dénonciation qui amena la découverte de ca
pitaux au montant de 800,000 fr. déposés clans 
des banques, et qu'on pense avoir été soustraits 
de la liquidation des anciennes affaires dont il 
est parlé ci-dessus. 

LES ACCIDENTS 
— Deux rames de vagons de marchandises en 

manœuvres en gare de Se.npach, se sont tam
ponnées. Un vagon a été démoli ; plusieurs au
tres ont déraillé. Un serre-frein a été blessé. Pen
dant que l'on procédait aux travaux de déblaie
ment, le feu a éclaté dans la maisonnette du 
garde-voie située dans la forêt d'Adelwil, la dé
truisant entièrement. Le mobilier du garde-voie 
Brunner est resté dans les flammes. 

— M. Emile Peter, 42 ans, directeur d'un ga
rage de Winterthour, marié et père de deux en
fants, était à la chasse. A un moment donné, il 
appuya sans l'assurer .son arme contre un arbre. 
Un de ses chiens la fit tomber et un. coup partit, 
atteignant en plein corps M. Peter, qui fut tué. 

Nouvelles de l 'Etranger 

UN MANIFESTE 
DU PARTI LIBERAL ANGLAIS 

Le parti libéral vient de publier un manifeste 
dans lequel il fait connaître son attitude en ma
tière de politique étrangère. 

Après avoir déclaré que tous les pays doivent 
chercher avant tout à « supprimer la guerre et 
jk imposer une réduction immédiate et sévère 
des armements », le parti libéral anglais annonce 
que les quatre points cardinaux de la politique 
du gouvernement doivent être : 

1. La soumission à la Cour de La Haye de 
tous les conflits internationaux ayant un ca
ractère juridique ; 

2« L'adhésion à des traités d'arbitrage géné
raux ou particuliers ; 

3. La réduction des armements existants qui 
dépassent les besoins dé la situation pré
sente (le gouvernement doit, en outre, dé
clarer qu'il n'a nullement l'intention de faire 
concurrence aux Etats-Unis en matière na
vale) ; 

4. Nécessité d'insister sur la codification de la 
législation internationale et en admettre les 
principes. 

Le manifeste déclare, en outre, que le parti 
libéral est en faveur de la résolution pour une 
diminution des tarifs adoptés par la récente con
férence économique de Genève. 

LA PENSEE LIBRE EN TURQUIE 
Au cours de son long discours, Mustapha Ke-

mal a exposé dans quelles conditions le kha-
lifat avait été abrogé. 

L'article de la Constitution voté en avril 1924 
dit que la religion de l'Etat est la religion mu
sulmane. 'La foi du prophète restait donc jus
qu'ici la croyance officielle. Or, Kemal pacha a 
affirmé solennellement que cette formule est le 
résultat d'un compromis avec la vieille mentalité 
et qu'elle est appelée à disparaître à la première 
occasion. 

On peut déduire de cette déclaration que la 
doctrine de la Turquie nouvelle en matière reli
gieuse sera désormais la liberté de pensée la plus 
absolue. 

On rappelle d'ailleurs qu'au lendemain de la 
guerre pour l'indépendance, Mustapha Kemal, 
invité par la municipalité d'Angora à assister 
à la prière pour remercier Allah de la victoire, 
refusa en disant que seule son épée avait délivré 
la Turquie. D'autre part, depuis qu'il est le chef 
de l'Etat, jamais il n'a mis les pieds dans aucune 
mosquée. 

DANS LES BALKANS 
De graves désordres se sont produits lundi dans 

le bâtiment central de l'Université de Budapest 
et à l'Ecole supérieure d'études ; les étudiants 
discutaient du discours prononcé la semaine der
nière par le président du conseil comte Bethleh 
sur le « Numerus clausus ». On sait qu'à l'avenir 
les étudiants juifs pourraient être admis sans 
limite de nombre à l'Université et à l'Ecole su
périeure. 

Les étudiants s'occupaient aussi d'une pièce 
jouée au Théâtre national et dont l'auteur M. 
Szemory a déjà été condamné. Il s'ensuivit des 
bagarres sanglantes. Plusieurs arrestations ont 
été opérées. 

•— Une bande de comitadji bulgares a attaqué 
1(2 village de Gradsko, à 10 km. de Zajetchar, sur 
la route de Negotin. La bande a été repoussée 
après une violente fusillade. 

Une nouvelle tentative criminelle a eu lieu 
contre le dépôt de munitions de Pojarevatz. Plu
sieurs individus se sont approchés de la senti
nelle à la faveur de la nuit et ont tenté de la 
surprendre. Le poste a mis les assaillants en 
fuite. 
,, LE VETO DE LA REINE., ai* 

' L a reine Victoria de Suède a :mis opposition 
à la nominationde M. Sjeborg, actuellement sous-
secrétaire d'Etat au ministère des affaires étranr 
gères, au poste de ministre à Rome. 

La reine Victoria, qui séjourne actuellement 
en Italie pour raisons de santé et qui a acheté 

récemment,une villa à Rome, n'entend pas que 
son pays soit représenté dans la capitalevitajien-
ne par M. Sjeborg. Le veto de la souveraine 
est dû aux accusations;ifôncées par les adversai
res de M. Sjeborgosnr=des questions de famille. 

Ce cas menace de provoquer une crise consti
tutionnelle par suite de l'intervention de la reine 
dans les affaires de l'Etat. ' ; 

EN BOLIVIE 
Quatre hommes, en prison préventive à la Paz, 

depuis dix ans, viennent d'être reconnus coupa
bles de l'assassinat du général Pando, ancien pré
sident de la Bolivie. 

Conformément à la loi bolivienne, les quatre 
condamnés ont publiquement, dans la salle d'au
dience, tiré au sort lequel d'entre eux serait fu
sillé. 

La foule s'était, dès l'aube, portée aux abords 
du Palais de Justice. Les quatre condamnés ont 
'tiré de l'urne, à tour de rôle, un bulletin. C'est 
le quatrième condamné, âgé de 28 ans, qui a tiré 
le bulletin portant la condamnation à mort. Il a 
déclaré qu'il était innocent mais qu'il ne deman
derait pas sa grâce. Il a prié le président de faire 
hâter l'exécution afin de satisfaire le peuple. 

Toutefois, la date de l'exécution n'a pas encore 
été fixée. Plusieurs personnalités désintéressées 
ont interjeté appel dès que le résultat de cette 
tragique loterie a été connu. 

Câ et 1» 

— Le fameux Carol de Roumanie n'aurait pas 
abandonné sa Lupescu comme on l'a prétendu, 
mais il aspirerait toujours au trône de Roumanie 
sacrifié à ses amours. Un de ses partisans, le 
nommé Manoiléscu, ancien membre du cabinet 
Averesco, a été arrêté à la frontière hongro-rou-
maine. Il était porteur d'un message pour Carol 
et de lettres que le prince lui avait écrites. 

— Le prince Edmond Schwarzenberg, âgé de 
30 ans, a été arrêté sous l'inculpation d'escro
querie. 

La police a également écroué plusieurs com
plices parmi lesquels se trouvent des repris de 
justice. 

Le prince Edmond Schwarzenberg était brouil
lé avec sa famille à la suite de son mariage avec 
une artiste tchèque. Les intérêts de sa part d'hé
ritage de cinq millions de couronnes tchèques 
formaient ses seules ressources, le capital lui-
même étant inaliénable. Ce revenu ne lui suffi
sant pas, le prince se lança dans des affaires 
suspectes en compagnie d'individus louches. 

L'aristocratie s'encanaille. 
— A Beyrouth, le cheikh Mohammed Djissa a 

été élu président dé la Chambre de la République 
du Liban, amie de la France. 

— On célèbre à Paris le centenaire de la nais
sance de l'illustre chimiste Marcellin Berthelot 
(1827-1907). 

— Vingt et une personnes ont péri brûlées, 
étouffées ou écrasées, au cours d'un incendie qui 
s'e ŝt produit dans un cinématographe, à Tammer-
sfb'rd (Finlande) ; cinquante autres spectateurs 
sont blessés. 

— Les élections municipales de Hambourg 
tournent à l'avantage des socialistes. 

— Le prince Guillaume de Hohenzollern, frère 
du, défunt roi Ferdinand de Roumanie, est c'écédé 
en son château de Sigmaringen (Allemagne), à 
l'âge de 64 ans. 

—• M. Mussolini a fait assurer son derniîr-né 
Romano, à l'institut national des assurances. 

Le député Gatti, président de l'institut, est 
allé remettre personnellement la police du nou
vel assuré au chef du gouvernement, qui a dé
claré : « Le devoir de tout père de famille est 
d'assurer ses enfants ». 

— Mme Edith Douglas Hamilton, qui vient de 
mourir à Londres, a légu4 une grande partie de 
sa fortune (1 million 756,795 livres sterling) à 
diverses institutions théosophiques. Entre autres, 
un legs de 25,000 livres sterling a été mis à la 
disposition de Mme Annie Besant, présidente de 
la Société théosophique, pour encourager ses re
cherches dans le domaine du surnaturel ; 10,000 
livres sterling ont été légués à l'association dite 
de l'Etoile du Levant, et 10,000 à la société de 
propagande contre la vivisection. 

— M. Mussolini a donné des ordres à tous les 
consuls italiens pour que soient abolies toutes les 
taxes qui étaient prélevées jusqu'ici sur les ma
riages de ressortissants italiens célébrés hors des 
frontières de l'Italie . 

— Les usines Ford, de Détroit, ayant annoncé 
un nouveau modèle de voiture destiné à rempla
cer le « Model T », ont reçu d'avance 350,000 com
mandes, dont 125,000 accompagnées du paiement 
d'avance. La compagne emploie en ce moment 
environ 70,000 ouvriers dont la plupart travail
lent à la nouvelle auto. Les ingénieurs espèrent 
pouvoir d'ici peu dépasser le chiffre de 8000 voi
tures sortant par jour qui fut, il y a deux ans, le 
record pour le « Model T ». 

— Le régisseur Piscaf.or prépare la représen
tation d'un drame jonçu par Raspoutine et où 
l'acteur Bonn représentera le personnage de Guil
laume II. 

Celui-ci, s'appuyant sur un texte de loi de 1004, 
a fait défendre à l'acteur de le représenter. 

— Il a été décidé d'introduire à partir du 1er 
novembre en Palestine une nouvelle monnaie qui 
aura comme base la livre palestinienne, laquelle 
équivaut à la livre sterling anglaise et qui sera 
divisée en mille miles. Des pièces d'argent de 
100 et 50 miles ainsi eue dc-3 pièces de nickel et 
de cuivre de 20, 10, 5, 2 et 1 miles sci..i:i mises 
en circulation. La pièce d'or n'est pas prévue. 

La monnaie égyptiùone en cours depuis l'oc
cupation britannique sera peu iï: peu retirée. 

des éléphants .put,, être repris, mais l'autre, un 
éléphant de douze "a'ns.^nôinni^.^K^tie, pesant 

Une chasse a l'éléphant en Allemagne 
Pendant la manœuvre d'un train, à la.gare des 

marchandises, deux vagons rompirent Tjin„heur-
te$r et tombèrent au bas d'un, remblai. Dans 
ces vagons se trouvaient deux jeunes éléphants 
du cirque Krone qui devait faire ses débuts à 
Kreuznach. Les deux vagons, frent brisés. L'un 

dans ^-foret,- On feçiaprûra^. mais il brisa ses 
chaînes, blessa unJ^aïcfjerï 'eÇ s'enfuit à nouveau. 
Comme Katie était .devenu dé méchante humeur, 
on fit appel à une compagnie de schupps, qui 
cerna les bois avec mission de tuer l'animal! s'iL 
cherchait à franchir les barrages.. Alors,;3-l[ di
recteur du cirque se décida'a^fairè revenir 'd'ur
gence de Kreuznach l'éléphant'Assha, guide; 1$e la 
troupe. On réussit à ^'emparer,d% Katie et à j 'afc 
t a che ra deux .arbi;eé 1 en ' a t tendant l'arrivée 
d'Assha. 

'Si en dehors de la Semaine suisse nous faisions 
une « année suisse », des millions resteraient àù 
pays. » ; :-;, 

Le producteur a intérêt à cé; que son concjr 
toyen achète en première ligne ses articles!" Qu'il 
lui montre donc quels.' sont ces articles et qu'il lui 
indique où on peutles acquérir. Ces articles se
ront sûrement aehètésj-rnais non pas s'ils sont 
cachés sous "une massësdé -produits concurrents, 
de provenance étrangècèU,-rs Semaine suisse. 

Voici l'heure incertaine 0ù le soleil déclinée?.^ 
On n'entend d'autrfe'!brûit'Qu'un Angélus lointain. 
Quelques moutons,.tassés;;au.bas de la colliiîéJT 
Broutent paisiblemenitifâre^bpv fraîche et le thynï, 
Et sur la hauteur, drapéjjdans sa cape de laine, 
Le vieux berger refi£>jjSÇ£fë'$ôJ;é de son chien, 
Et laisse, insoucieua5,gpa$ JksI;monts et la plaine, 
Errer ses yeux lassés-\qur;me7regardënt rien. . 
Qu'aux flammes de midi tout-le pays s'embrase, 
Que la bise terrjpêjjé, •;ilcrne;cfi'en émeut pas. . 
Comme un moine àjantais cloîtré dans son extase, 
Il a l'air d'être m-orbjaux-choses d'ici-bas! ..:::,: 
Pauvre diable, ce n'est,'qu'une tête un peu-folle, 
Un infirme, à moitié:! couché- dans le tombeau^] 
Mais le soleil au front lui met une auréole.ïA 
Dans la pourpre des soirs il se taille un manteau. 
Pourtant il se fait tard, et le couchant flamboie. 
•Le jour avec lajfruii liïtjbie savant d'expirer ; 
Dans l'éblouissem§nfe,deï C« sgrand feu de joie, 
La lune peu à peu^comineftce à se montrer. 
Le vieux, lui, sur sa roche est toujours immobile, 
Et le bon paysan qui- rentre à la maison, 
Non sans trembler ! un peu, l'aperçoit qui profile 
Sa silhouette d'ôr-sur lesrouge horizon. 

uf: a j ; .'ivsb Gabriel VICAIRE," 
(«Emaux'Mëâààns ». — Charpentier). 
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SERVICES 

TEêMMAQUEScfe 
PUBLIC! TAS 

Le Comité de la 'Section., de Gymnastique Octodurla 
a le regret de faire part aux membres du décès de 

Monsieur Moreiï '.sut 

père dé Maurice Moren? menfëfê actif. -••-•'"«• 
Les membres de la, Société sont prié3 d'assister à 

l'ensevelissement qui aura lieu à Martigny, Jeudi 27 à 
9 h. 30. <rï ?:•' "••••s r - ^' * l 

faces 
iaii3.i 

A vendre 
(faute d'emploi - dccaSiofi) 

Bureau américain à 2 
(mélèze)- " - ; : s î l 

Grand'meuble^ de magasin, *& 
tiïû£r: et; buffet ; ;S/ ^,;,,„. 

8 grandes leneiresi vitrées ,; 
m. 2.20x2.30. d ' ' * ,1*i* 

1 grand escalier, 6 m. long, x 
1.20 m. larg.? )> er,s$ ewb 
S'adresser à A. ROSSBpUUlS, 

martigny. ;-,g Xl i9 iv, 

; rs ? 

Les 

petites Annonces 
Q paraissant dans le 
^<,JjJ Confédéré » 

obtiennent n grand succès 



•MMàHU 

Pas de réclame pompeuse, mais seule la qualité 
doit recommander un produit. — Depuis bientôt 40 
ans, je n'emploie dans ma famille que du café de 
malt Kathreiner Kneipp. Sain, pour jeunes et vieux, 
utile à chaque ménage. 

Prix de vente : 80 et. le paquet d'un % kg. 

Charbons 
GROS et DÉTAIL 

H. 4 L Plolo, narfignv Bourg 
Téléphone 2 28 

cokes, Anthracites belges, Houille. Boulets 
Briquettes 

Livraison à domicile Service prompt 

Avis aux Communes 
Nous informons les Communes qui désireraient faire fa

briquer du gravier pour l'entretien de leurs routes, que nous 
nous déplaçons avec notre concasseur. 

Fournitures et concassage de gravier de tous calibres à 
des prix défiant toute concurrence. 

Se recommande: 

Entreprise Joseph Meyer d fils 
S I O X 

Cinémas 
Occasion exceptionnelle 
à vendre de suite, 1 appareil de cinéma Aubert-Pathé, der
nier modèle 1927, à 2 projections, pour petite et grande 
salle, avec moteur électrique et tableau, transportable, y 
compris tous les accessoires et 10 bobines de 400 mètres. 
Cause de départ. S'adresser au ..Confédéré". 

Martigny 

est iraislérée 
à 1 Avenue de la Gare 
en face du C a f é M a t h i e u C h a p p o t 
(à droite en venant de la Gare CFF) 

TÉLÉPHONE 52 

Vous apprendrez l'allemand 
tout en vous préparant pour le commerce, l'administration, la 
banque, les postes. Hôtels, langues étrangères ou cours supé

rieurs (Cours de diplôme). Demandez le prospectus 

Ecole de commerce fiademann, Zurich 
L'école privée la plus ancienne et la plus recommandée 

En automne, faites une cure de 

Thé du Valais 
Ses propriétés rafraîchissantes et dépuratlves sont sans égales. 
La boite Fr. 1.50. Pharmac ie Centrale , S lerre 

Timbres d'escompte 5°/o joints à l'envoi. 

Pour la Toussaint 
Antieline Pic!, Rue o**.» Narfigny 
aurade Magnifiques FLEURS 

en po t s et c o u p é e s 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
ImprimerieCommerciale, Mar t igny 

f w w ^ 

Agriculteurs, nettoyez uos vaches 
avec la 

P o n d r e pour v a c h e s vo l ée» 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PAYERNE WALTHER 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 tr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Grande Salle de motel de Ville, narfigny 

Jeudi 27 octobre à 14 h. 45 et 20 h. 30 

GRAND GALA CLASSIQUE 

LAVARE 
COMÉDIE DE MOLIÈRE 

Par la COMPAGNIE du ifAfQUE 

A VENDRE 
à Martlgny-Ville, deux toises de 

fumier 
S'adresser au ..Confédérée 

Les gourmets savent 
que l'apéritif de marque 
« Dlablerets » se consomme 
•.)ur, soit additionné d'eau 
simple ou d'ëau gazeuse. Il 
devient alors une boisson 
agréable dont les propriétés 
hygiéniques ont un effet 
bienfaisant sur l'organisme. 

Violons 
Mandolines, Violoncelles, Guita
res, Accordéons, Tambours, Jazz-
Band et tous accessoires. H. Hal-
lenbarter, Sion. 

Les Escargots 
sont payés Fr. 1 .— le kg 

par A. Rochat-Mlehel , Les 
Charbonnières (Vaud). 

Grand choix 

Argenterie 
cafetières - Théières 

Sucriers, etc. 
Services de table complets 

Bijouterie i l . M o r d 
2kT£i art J g; «a y 

¥ 
On demande pour entrer de suite 

personne 
sérieuse et de confiance de 20 à 25 
ans comme bonne à tout faire, 
dans ménage de 2 enfants et pou 
vant également servir dans un 
café. Place à l'année Bons gages. 
S'adresser sous P 4931 S Publici-
tas, Sion, 

Calorifère 
à charbon avec tuyaux, le 
tout en parfait état, à vendre 
moitié prix soit fr. 110.— pr 
cause transfert dans local av. 
chauffage central. MARTIAL 
FESSLER, Av. Acacias, Mar-
tigny-Ville. 

' A VENDRE un 

M A Z O T 
aux Perays (Martigny-Combe) et 
16 parcelles de 

V I G N E S 
S'adresser au Café de Genève, 
Martigny, jusqu'au 6 novembre. 

marroni - Châtaignes 
belles, saines, kg. 10 Fr. 3.40, kg, 
5 Fr. 1.80. En sacs de 50-1OD kg. 
à Fr. 0.30 p. kg contre rembour
sement. Esportazione Prodottl 
Agrlco'.I, Magadino (Tessin). 

FROMAGE 
gras extra Fr. 2.80, migras 1er 
choix fr. 1.90 le kg. Rabais par 
pièces entières. A. Haller, Bex. 

MOTO 
A vendre moto N. S. A, force 5 
chevaux. B o n n e occas ion . 
S'adres, à René Meyian, Mollens 

(Vaud) 

Couteaux 
OPINEL 

sont toujours les 
meilleurs 

En vente partout 
Exigez la véritable 

marque 

Vente en gros 

RenÊBochstGinooipn 
Boucherie chevaline 

Lausannoise 
Ruelle du Qrand Pont, 18, 

Louis Benoit, Lausanne 
Bouilli, avec os, le kg. 1.50 
Rôti, sans os 2.40 
Saucissvs à bouillir, grosses, 

la douz. 2.40 
Salamettis, la pièce 0.20 
Viande désossée pour 
charcuterie de particulier le k.l 90 

Demi-port payé 
Téléphone 35,05 

Demandez gratis 
au ProphèteLHONORMANDfOtre 
HOROSCOPE. Célèbre dans ses 
révélations. Joindredate naissance 
et 0.85 fr. timbre. BIBLIOTHE
QUE SCIENTIFIQUE, St-Laurent 
de Mure (Isère). 

Toute demande de renseigne 
ments adressée à l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 e t . e n tlm 
hr«f. 

Si vous désirez vendre, acheter ou échanger 
n'importe quoi; louer un appartement, engager 
un employé, chercher un emploi, etc., faites 
insérer une annonce dans 

Le Confédéré 
Journal très répandu 

Notre prime 

ALBUM 
de la fêfe des Vignerons 

Vendu à l ' imprimerie du Confédéré, 

Av. de la Gare , Mar t igny fr. 2 . 5 0 
Par versement à l 'avance sur compte 

chèques II c 58 . . . . fr. 2 . 6 5 
Contre remboursement . fr. 2 . 7 S 

AVANT de faire vos plantations d' 

ARBRES FRUITIERS 
Demandez les prix et conditions à 

Gaillard Frères, mmm, saxon ïïs-S^œ 
nlr des arbres de choix dans toutes les variétés recommandées. 

(Devis sur demande) Tél. 3.— 

VINS 
A. ROSSA. MARTIGNY 

VINS EN GROS 
Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

IMPORTATION DIRECTE 
de toutes les qualités des vins deman
dés pria consommation dans la région 

F A l i r n i C C P I i r • des Hôtels, Instituts-
I U U 1 1 I 1 9 9 C U I . Collèges. Hôpitaux, 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins, Martigny 

Enchères 
Les hoirs de Jean -P ie r r e V A L L E T vendront 

par voie d 'enchères lundi 31 octobre 1927, à 14 h. 
au Café du Valais, leur grange-écur ie sise à 
la Rue des Alpes, à Mart igny-Vil le . P o u r tous 
rense ignements , s 'adresser à l 'avocat Marc Morand. 

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

par votre fournisseur. 

A V A N T L ' H I V E R 
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 : 
Il guéri t les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, Il 
Iail 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 Réun ie s No 50, La Chaux-de-Fonds. 

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

bilier à la Fabr ique de Meubles 

Widmann Frères 
S I O N 

Près de l 'Eglise protestante 
Catalogues et devis grat is Pr ix modérés 




