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CAUSERIE DU LUNDI 

LES PROPOS DE ZADIG 
On n 'est jamais bien to lérant quand on croit 

qu'on a tou t à fai t raison et que les autres ont 
tou t à fait tor t . Je ne sais plus qui a émis cette 
sage maxime. Elle est, en t ou t cas, d'un philo
sophe ingénieux, pénét ré du relativisme des opi
nions humaines, nourr i de la pensée des scepti
ques grecs. Un fils spiri tuel d'Athènes, sans 
doute, grandi sous le signe de la raison, e t ayant 
respiré — l 'heureux mortel — « la vio 'e t te divine 
ent re l'Acropole e t Eleusis ». Peut-ê t re aussi 
avait-il beaucoup fréquenté Montaigne, qui affi
che un pyrrhonisme pruden t en présence de t a n t 
d'hypothèses t ranscendantes qu'on nous donne 
comme l'explication de la destinée humaine et du 
mystère de l'au-delà. 

Cet intel l igent aphorisme m'est revenu à l'es
pr i t en parcourant les derniers Nos du « Valais », 
aux manchet tes in t ransigeantes e t dépourvues 
de tou t libéralisme : « Mauvaise foi e t illogisme 
« libéraux ». « 'La religion catholique, religion 
d 'Eta t », « Chez les dupes » (chez nous, évidem
ment) , « La l iber té de conscience ou la guerre 
à l'Eglise », par lesquelles ce journal s'avère 
no t re feuille paroissiale cantonale dévolue à l'en
gloutissement des radicaux. Mais un dieu bon 
nous protège et nous ne sommes pas assez Jonas 
pour nous laisser avaler. Donc le « Valais », non 
sat isfai t de rompre pour la mul t i tude de ses 
lecteurs le pain des vérités éternelles, voue au 
radicalisme, depuis quelque temps, une rancune 
de Carthaginois. Nous ne pouvons ê t re libéraux 
et catholiques, le radicalisme est l 'ennemi juré 
du catholicisme, pleure-t-il, comme autrefois la 
fille de Jephté sur sa virgini té , e t il croit prouver 
ces histoires-là, en déballant, à grand renfor t de 
besicles, des pannerées de documents pontifi
caux, car il est t rès versé en toutes disciplines 
et le journal le plus savant qu'on n 'a i t vu dans 
Sion depuis la captivité... pardon, le déclin de 
notre aristocrat ie . Ainsi, voilà, une fois de plus 
la religion, chose sainte et sacrée, hissée p a r lui 
sur le t ré teau basculant de la politique. E t il va 
la faire évoluer, en t u t u blanc, au trapèze du 
conservatisme. , 

Dans ce journal pontifie M. A. F., suffisam
ment connu de nos lecteurs pour ses juvéniles 
épiphonèmes : Radicaux, dupeurs, dupes, etc. M. 
Favre possède parfois, à un moindre degré avec 
une grâce moins surabondante que son coreli
gionnaire O. de C. (Tu mourras, tu mourras , 
d'un coup dé pied au c... r ime opulente), le 
joyeux privilège d'émailler de temps à au t re sa 
prose d'orthodoxes injures à not re adresse, ce 
malgré la Loi et les Prophètes . Car ne sommes-
nous pas ses frères, son prochain, des hommes 
comme lui, à deux jambes, sans plumes, et possé
dan t une âme immortel le ? 

Depuis quelque temps, un nouveau venu y va
ticine. Il a nom M. F.-M. B. Je ne le connais pas. 
Il ne m'a pas encore été donné de le «voir dans 
l 'espace». «C'est le doctr inaire de la feuillp. Il 
a compulsé toutes les encycliques pour démon
t r e r que l 'Etat, l 'Etat moderne se doit de n 'ê tre 
que l 'humble chevalier servant de la religion ca
tholique. Mais nous verrons ca plus loin. Ce 
F.-M. B., qui fait un beau chahut au camp d'A-
gramant , est le défenseur in t rans igeant de l'opi
nion de Rome sur la question des rapports de 
l'Eglise e t de l 'Etat, le gardien du dogme inté
gral et de l'absolue conviction. A me servir d'une 
image, car j 'adore les métaphores, je dirais qu'il 
est la sentinelle qui veille jour e t nu i t sous le 
port ique du temple, comme ces chéroubs et ces 
séraphes qu'on voyait représentés, ailes éployées 
et barbe prophétique, t aureaux ailés à f igure 
humaine, sur les murs des palais de Ninive, au 
temps de Sargoun-Sennacherib. Il croi t qu'il a 
tou t à fait raison et que les aut res ont tou t à 
fai t to r t . Ce doit ê t re un théologien, car il est 
possédé de l 'esprit de dispute e t han té par tous 
les démons de la controverse ; un de ces vieux 
docteurs — dirais-je sadducéens — blanchis dans 
les cavernes de la scolastique, connaissant pa r 
le menu tou te la Maechiologie du Père Debreyne 
Bellarmin, Sanchez, si chers à Pascal ! Non. 
J ' incline p lu tô t à croire qu'il est un théologien 
de la nouvelle école, fille de saint Thomas, un 
néo-thomiste, et taillé sur le canon intellectuel 
de ce jeune clerc, duquel M. Herriot, en prin
temps 1925, lisait à la Chambre un f ragment 
cfune dissertation écri te au Séminaire français 
de Rome : « L 'E ta t a le devoir de reconnaî^-e la 
religion catholique comme la seule forme vérita
ble du cul te divin, de la professer publiquement 
et de la favoriser de tou t son pouvoir ; il doit 
protéger l'Eglise catholique contre tous ses ad

versaires en employant au besoin la force ar
mée... » A une telle lecture, l 'ahurissement a ga
gné même les bancs de la Droite. Devoir d'élève, 
a-t-on répliqué ; sans doute, mais l 'esprit y est. 

E t c'est précisément cet espri t qui t ranspire 
par toutes les lignes de F.-M. B. La religion ca
tholique, « détentr ice exclusive des moyens de 
salut » à ce qu'il dit, doit donc ê t re la seule reli
gion d 'Eta t tolérée. Il est t rès catégorique. C'est 
bien beau de citer les Papes, mais vous, M. F.-M.B., 
qui êtes clerc es dents en mat ière d'encycliques, 
si vous remontiez un peu à la source, c'est-à-dire 
aux écrits apostoliques, vous vous convaincriez 
que St Pierre et St Paul, dans leurs épîtres les 
plus authent iques, ont professé une doctrine 
tou t autre , et prêché la soumission des fidèles 
au pouvoir établi. 

Pour moi, je me fais une idée claire des rela
tions de l'Eglise e t de l 'Etat . Les opinions reli
gieuses ne regardent pas l 'Etat : elles ne re
lèvent que de la conscience individuelle. L 'E ta t 
a assez à faire à s'occuper de questions sociales, 
d 'administrat ion e t de législation sans devenir 
eontroversiste e t théologien, ni prendre pied dans 

les insolubles conflits des disputes métaphysiques. 
Il doit observer la neutra l i té à l 'égard des reli
gions, les tolérer toutes dans le cadre de l 'ordre 
public e t des mœurs , les honorer toutes « croire 
que toutes sont saintes, qu'elles sont égales en t re 
elles par la bonne foi de ceux qui les professent , 
que semblables à des t r a i t s lancés de points difj 

férents vers un même but , elles se rejoignent 
dans le sein de Dieu... Peut-on faire un plus cruel 
out rage à la divinité que de l 'adorer sous une 
forme part iculière et de la vouer en même temps 
à l 'exécration sous toutes les aut res formes 
qu'elle revêt au regard des hommes. » Paroles 
pleines de sagesse qu'Anatole Francs place dans 
la bouche du proconsul GaUion, habile au gou
vernement des peuples. 

Aux yeux de F.-M B., comme de la p lupar t d s 
ecclésiastiques, le dogme laïc de la liberté du 
livre est l 'abomination de la désolation. Ces Mes
sieurs prêchent pour leur boutique. A tou te 
force e t pour notre bonheur intellectue' , ils 
voudraient nous faire lire Bellarmin de préfé
rence à Pascal, Nonot te plutôt que Voltaire ; à 
Renan, ils opposeront t ranqui l lement le père 
Didon, l'abbé Delille à Victor Hugo et Patouil-
let à, non, à personne, car Patoui l le t est l 'uni
que. La plupar des écrivains contemporains d'un 
grand ta len t ont é té condamnés (même l ' innocent 
Murger, on ne sait t rop pourquoi), par la sacrée 
Congrégation de l'Index, et notés sur ses tablet-' 
tes par l'abbé Bethléem. 

Même anathème pour la liberté des cultes et 
la l iberté de conscience. A en croire le « Valais », 
les autres religions sont des doctrines de perdi
tion, et il faut lu t te r contre elles, donc contre 
le culte réformé, qui nous ravi t les âmes. Ah ! 
si, dans la prat ique, notre clergé se contenta i t de 
veiller au salut des âmes, de dire avec un parfai t 
désintéressement et conscient de sa haute mis
sion : « Da mihi animas et caetera toile tibi », ce 
serait la perfection et un concert d 'unanimes 
louanges lui chatouillerait agréablement les oreil
les. Mais assez souvent, l ' important c'est c,u'on 
ne lui ravisse pas des bulletins de vote, à preu
ve ce qui se passe quelquefois dans nos villages., 
à l 'approche des élections. Je connais un gros 
prédicant qui profi ta i t de cette occasion pour 
faire sa tournée pastorale et s'efforçait de ga
gner" nos amis par des paroles, d'onction et de 
subtile casuistique : « Si vous volez pour les 
conservateurs, vous votez pour le bon Dieu ; si 
vous votez pour les radicaux, vous votez pour 
le diable. Choisissez. » 

L'Eglise « détentrice, exclusive des moyens de 
salut, unique voie qui puisse mener les hommes 
à leur fin dernière et surnaturel le ». Voilà qui 
est formel, selon l'évangile du « Valais ». Donc, 
hors de l'Eglise, point de salut. Qu'en pensent 
tous ceux qui n 'adorent pas sur la même monta
gne que nous, ou qui se contentent d'adorer en 
esprit et en vérité, selon la parole même du Li
vre, sans au t re temple que la na ture ! 

La nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois passer de confuses paroles ; 
L'homme y marche à travers des forêts de symboles 
Qui l'observent avec des regards familiers. 

Cette théor ie me rappelle l 'histoire de Logo-
machos et de Dondindac. Logomachos, théologal 
de Constantinople, visitait la Scythie. Sur les 
frontières de la Colchide, il vi t un jour le bon 
vieillard Dondindac, à genoux devant sa maison 
avec sa femme et ses dix enfants , e t tous chan-' 
ta ient les louanges de Dieu, toutefois dans un 
r i te qui n 'é ta i t pas byzantin. — Que fais-tu 
là, idolâtre, dit Logomachos. — Je ne suis point 
idolâtre, fi t Dondindac. — 71 faut bien que tu 

sois idolâtre, repri t Logomachos, puisque tu es 
Scythe e t que tu n'es point Grec. Çà, dis-moi, que 
chantais-tu dans ton barbare jargon de Scythie ? 
— Toutes les langues sont égales aux oreilles de 
Dieu, répond le Scythe ; nous chantions ses 
louanges. — Voilà qui est bien ext raordinane , 
reprit le théologal : une famille scythe qui prie 
Dieu sans avoir été ins t rui te par nous. 

ZADIG. -

La ,,Semaine Suisse'' dure 14 jours. Que l'es
prit de la Semaine Suisse puisse s'exercer durant 
les 365 jours que compte l'année ! 

Semaine Suisse. 

INDUSTRIES SUISSES PEU CONNUES 

Le tissage du lin dans le canton d'flppenzeii 
On ne prévoit pas encore la fin de la crise qui 

sévit depuis de longues années dans les régions 
où l ' industrie de la broderie const i tue la princi
pale occupation des habi tants . II y a bien des an
ciennes maisons t rès capables qui réussissent en
core à exposer leurs produits grâce aux nouveaux 
dessins qu'elles lancent sur le marché, mais il 
n 'est pas exagéré de dire que la population saint-
galloise e t appenzelloise doit lu t te r sérieusement 
pour défendre son existence. On comprendra donc 
mieux que toutes les tentat ives faites pour créer 
là-bas une nouvelle activité mér i ten t d 'être sa
luées avec empressement. 

Depuis quelque temps, un ancien fabr icant de 
broderies s'est efforcé, au prix d'énormes sacri
fices,; de diriger ses ouvrières vers le t issage du 
lin. Il prend lui-même à son compte la fourni-' 
t u r e du matériel b ru t et la vente des produits 
manufacturés . 

Comme on le sait, le tissage à domicile a pour 
ainsi dire complètement disparu chez nous. Dans 
le Canton de Berne, où l'on entendai t auparavant 
dans certaines régions le cliquetis des métiers 
dans chaque maison (des milliers de machines 
é ta ient encore en exploitation en 1896), on pour
rai t aujourd'hui compter sur les doigts les fem
mes qui t issent encore. Il faut donc se réjouir 
d ' au tan t plus des essais qui sont faits ailleurs 
pour rétabl i r cet te occupation. 'Le tissage à do
micile peut procurer du travail et un gain à 
un grand nombre de concitoyens. A côté de l'in
dustr ie toilière, il y au ra sans doute de la place 
pour l 'écoulement des produits spéciaux. 

(Semaine Suisse). 

Le congres radicil-sociaiisie 
de Paris 

Ouvert jeudi, sa durée est de quatre jours. Il 
est fréquenté par 2000 délégués et présidé par 
M. Maurice Sarraut . 

La discussion a é té in t rodui te par un rapport 
âe M Camille Chautemps en ce qui concerne la 
tact ique à obseiver lois des prochaines élections. 

M. Chautemps pose la question de « l'Unio-
nisme » qui a déjà donné lieu à un échange de 
let tres en t re MM. Sarraut et Franklin-Bouillon. 
On connaît la thèse du député de Seine-et-Oise : 

« Puisque le par t i radical sout ient la poli
t ique du ministère d'Union nationale auquel, 
collaborent certains de ses chefs, il doit t ou t 
subordonner à ra nécessité île maintenir lo 
ministère au pouvoir et ne pas hésiter à s'as
socier à tous ceux qui, comme lui, sont favo
rables au cabinet. » 

M. Chautemps répond que le scrutin donné par 
son par t i au cabinet d'Union nationale ne com
porte à aucun degré une répudiation quelconque 
des doctrines et des méthodes de ce par t i : 

« Le par t i radical doit avant t ou t garder 
et fortifier sa personnali té propre, e t grou
per au tour <'e son programme Jes citoyens 
paisibles et laborieax, éloignés de toutes les 
violences, qvi veulent, a \ec la sécut i té de 
leur travail , le maintien et le p iogiës de la 
République. Ne t tement dressé centre le com
munisme et la réaction, il demeure libre à 
l 'égard de tous les autres part is , il doit af
fronter seul, au premier tour de scrutin, avec 
ses hommes et ses doctrines, le jugement du 
suffrage universel. E t quand un second tour 
est nécessaire, il doit avoir «l'ambition légi
t ime de devenir l 'axe d'une grande majorité 
républicaine dont les diverses fractions ne 
seront pas unies par de médiocres combinai
sons politiques, mais par l'accord public et 
loyal sur un programme minimum, précis et 
limité, mais assez hardi pour répondre aux 
aspirations prochaines de toas les démocrates 
sincères. » 

Après une controverse longue, qui a mis aux 
prises par t isans e t adversaires de l'unionisme, 
les ordres du jour déposés par MM. Daladier e t 
Montigny ont été votés à l 'unanimité par les 
commissions de polit ique intér ieure et de poli
t ique extérieure. La thèse de M. Frankl in-
Bouillon a donc été définit ivement icpoussée 
par les deux commissions. 

Nouvelles du jour 
Le 24me Congrès du par t i radical e t radical-

socialiste français, à Paris, a élu pour son prési
dent M. Edouard Daladier, député de la Vaucluse 
et ancien ministre^ par 420 voix sur. 794 votants . 

* * * 
M. Alexandre Millerand, ex-président de la Ré» 

publique, l 'auteur des fameux discours' de St-
Mandé e t d'Evreux, a é t é élu dimanche sénateur 
de l'Orne, grâce aux voix royalistes e t réaction
naires, con t re un candidat radical, M. Labbé, par 
536 voix contre 303. 

• • • 
A Athènes, un individu qu'on dit communiste, 

Zafiries Ghoussios^ a t i r é un coup de revolver 
sans l 'at teindre, sur l 'amiral-président Coundou-
riotis qui venait d'assister à l 'ouverture du con
grès des maires. 

• a » 

L'Italie fasciste célèbre le cinquième anniver
saire de la Marche sur Rome. 

M. Mussolini passe ses troupes en revue. 

Votation cantonale bernoise : L 'a r rê té modi
f iant e t complétant la loi su r l 'assurance des 
bâ t iments contre le feu a é t é accepté par 23,951 
contre 7203 voix.Les dégâts causés par les forces 
naturel les seront désormais indemnisés. Le pro
jet de revision de la loi sur la caisse des ëpizooties 
a été. accepté par 23,528 contre 7307 voix. 

Dans les votes sûr les ordres du jour Daladier 
et Montigny, M. Franklin-Bouillon e t ses amis 
s 'étaient abstenus. 

Ces votes indiquent que le congrès en séance 
plénière repoussera la politique d'union nat ionale 
défendue par M. Franklin-Bouillon pour se ral
lier à une formule de large union républicaine à 
gauche, formule dont MM. Daladier e t Montigny 
se sont faits les promoteurs . 

La thèse de M. Franklin-Bouillon a é té com
ba t tue par M. Caillaux, qui a exprimé l'avis que 
la cause de la paix nécessite l'accord des forces 
démocratiques e t que rien ne serait plus dange
reux que l 'arrivée au Par lement d'une majorité 
animée d'un esprit de tendance nationaliste. 

M. Caillaux a ajouté que le par t i radical-socia-
î is te doit accepter l 'entente électorale avec les 
seuls républicains qui, à sa droite, acceptent la 
laïcité et les réformes sociales, ainsi qu 'une poli
t ique de paix et, à gauche, avec ceux qui se sé
paren t des communistes. 

• • m 
Le congrès radical a commencé vendredi la 

discussion de la politique intér ieure. 
M. Chautemps est chargé de répondre à la thèse 

de M. Franklin-Bouillon qui préconise l 'union 
nationale. M. Chautemps fai t observer qu'une 
union aussi large est chimérique, les par t isans 
de M. Franklin-Bouillon é t an t dès main tenan t 
préparés au refus socialiste. Il s 'agirait en réali té 
d'un simple Bloc national avec la droite. 

M. Chautemps fait l'éloge des mil i tants socia
listes. « Les renier, dit-il, ce ne serait pas seule
men t injuste, ce serai t une faute mortelle pour 
not re par t i ». 

M. Chautemps, répudiant l'alliance avec la 
droite, cite l 'exemple de la candidature de M. 
Millerand dans l'Orne, candidature soutenue par 
l'Alliance démocratique contre un radical. Il ter
mine en adjurant le congrès de condamner ne t 
tement la thèse unioniste. 

M. Franklin-Bouillon répond à M. Chautemps 
que l 'union' nationale est désirable et possible, 
qu'elle est seule capable de sauver la France . 
« Si, dit-il, vous ne faites pas l 'union nationale, 
vous ne pourrez pas gouverner ; vous serez ré 
duits à l 'impuissance, même si vous avez la ma
jori té . » 

L 'orateur se déclare énergiquement par t isan 
de l'union avec les socialistes, mais à la condition 
qu'ils prennent leur pa r t des responsabilités. 

M. Franklin-Bouillon se déclare opposé au ra t 
tachement de l 'Autriche à l 'Allemagne, à l'éva
cuation de la Rhénanie avant que la Pologne ai t 
obtenu certaines garant ies . Il conclut en deman
dant encore l'union nationale. 

Le congrès a adopté dans une séance de nui t 
une motion opposée à la tendance unioniste pré
conisée par M. Franklin-Bouillon. 

C'est la motion Daladier qui l'a emporté. Elle 
répudie la politique dite. d'Union nationale e t 
condamne toute alliance électorale avec les par t is 
de droite, en préconisant l'alliance des gauches 
sur un programme minimum d'action et de ré
formes dont les grandes lignes sont tracées dans 
la motion. Ce programme recommande notam
ment, à l ' intérieur, le réajustement des lois fis
cales e t une politique d 'amortissement. Pour la 
politique extérieure, il comporte l 'organisation 
de la paix par la mise en vigueur du protocole de 
Genève, la conclusion d'accords dans le cadre de 
la Société des Nations, le re tour progressif à la 
liberté des échanges et la solidarité économique 
des peuples. 

Samedi, le congrès a discuté la politique finan
cière. Y ont pris pa r t no tamment MM. Nogaro 
e t Caillaux. Ce dernier parle de la panique de 
1926. 
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Le gouvernement â o f t î ^ - f s n s à i t p a r t i e - a dé-
- claré ..qu'il gênait lesj. pj&DOjsitiôns .socialistes 

d'impôt sur. -lé c a p ï t # ; j ^ É n & a & t e s - . Quoi qu'il 
en soft, ôn a réussi "^tffieHfl^tîii 'buVoir un gou
vernement .dvunion aiainopale ,^-qui a endigué la 

, chute du. change. Oh a cdpïmé pour raison le re
t o u r à la confiance. «Quelquefois, dit M. Cail-' 

yslauic/qn donne aussi le nom de confiance à la 
*fàtsplcufai!tion ». .„ '; r 

~C. Le renouvellement total du hau t personnel de 
r*"*la'Banque de F rance -é t a i t une aut re raison à 

^l 'a r rê t de la chute de la monnaie. Il a affirmé la 
^nécessité ensuite ai 'une stabilisation légale pour 

le redressement financier complet. On s'y est em
ployé u t i l e m e n t depuis un—an, mais les efforts 
•agvrçrnt ê t re continués de-f ac,pn sérieuse. 

Aux termes de la déclaration lue à la fin du 
Congrès, la France doit pQ&çâuivre dans la S. des 
N. l 'effort de MM. Briand e t Paul Boncour, en 
faveur de l 'arbitrage, d e ' l a réduction des arme
ments, de la coopération, économique internat io
nale, "et t ou t spécialement*avec l 'Allemagne. Les 
rapports cont inuent avec Moscou, tou te ingérence 
dans les affaires extérieure^' exclue. Jusqu 'à la 
consolidation de la paix, ifepapti coopérera à la 
défense du terr i to i re . >"• ' :>k''' 

Dans le domaine financier, le par t i laissera s'a
chever l'expérience ^-T^dEé4fè|feent en cours. Il 
secondera l 'effort d^TOlOTi'âtr'îe* nationale, mais 
se refuse à aliéner les. monopoles. 
~"Le programme de politique, in tér ieure est basé 

surla paix, la justice fiscale-iet sociale. Il répudie 
la guerre religieuse, le désordre, la violence, la 
révolte contre les*lois. "VH.ï'S 

AU SAINT-BARTHELEMY. — L'agence Respu-
bliça pub l ié : ' ' ", , ; yr-

Les calculs provisoires établis par la direction 
du 1er arrondissement 'dés 'CFF, pour les trois va
riantes, envisagées dans le bu t de lu t te r contre 
le|» fureurs du Saint-Barthélémy, donnent les ré
sul ta ts su ivan t s : ence*qnii concerne les dépen
ses qu'il faudra consentir, grand tunnel : 11 mil
lions de francs ; pet i t tunne l : 3 millions e t demi ; 
barrage avec correct ion-suii ' ï i i du t o r r e n t : un 
million et demi. , .,., . 

Il ressort des rapports adressés par la direc-> 
tion du premier .a r rondissement à la direction 
générale à Berner qu'on choisira la construct ion 
du bar rage . ; u .: ï.:: v ; , ; \ . -_••*.. 

On pense que la—Confédération in terviendra 
pour le 40% du coût „ de l 'entreprise. Le reste 
sera répart i e n t r g j g g ^ F ^ - ï ' E t a t du Valais, la 
commune de St-Maurice e t la commune de Lau
sanne. iy^È3P*Ss3f•••-'*•'••V' • '-

LA LIGNE D ^ I m P L O N t — La conférence 
internat ionale déV» Wsfa&ëâ (1928-1929) s'est te
nue dernièremen-t-à-^-faguer-Elle a décidé pour 

,c§,o,ui concerne Ifta^gne de Vallorbe-Simplon, que 
la marche du direct; de nuit, qui pa r t actuelle
ment de Paris à;'21 H . ^ Q ^ e i r r arriver à Milan à 
14 h., sera a c c é t e t ^ jdfe tmahière qu'il a t te igne 
Milan une heure plus ,."tôt,v .tout en pa r t an t de 
Paris à la mêmiè heujre. Lê 'd i rec t t rouvera à Mi
lan une correspondance ;imrné^|iate pour Venise, 
où il arr ivera vejçSùt8__h.JE.n_ outre, le direct de 
l'après-midi de Pans] pouf Vaïlorbe et l'Italie 
sera également aCcél^é* P a r t a n t de Paris vers 
14 heures, il a r r i v e r a . ^ Val 1 orbe à 21 h. 50 envi
ron e t à Lausanne à i!3 h.-Grâce-à cela, e t à la 
suppression de-son long s ta t ionnement à Lau
sanne, il gagnera sur tou t lé t ra je t Paris-Milan 
une heure e t demie environ, sous le régime d'été 
éri France e t une heure pendant la durée de 
l'heure normale. Enfin, le diret&vdu mat in venant 
de Paris gagnera, : ' j ï i auss i^environ une demi-
heure e t sera prolongé, p j ^ d â h t la durée de 
l'heure française d^tf£?jnfcfu'à Milan (arrivée 
23 h. 25). Il y trouvera d'excellentes correspon
dances pour Gênes, Fiçrenoei-et Venise. 

ASSURANCE-CHOft|kGE. -~ A Brigue vient 
d'être fondée une Gâissjef d'assurance-chômage ; 
elle s'affiliera à la. c|jss'e ;, '§^iilaire suisse chré-
4ienpe-sociaie desjpuvïierâi-textiles. Elle en t re ra 
en fonction le ler"jariviër i :1928; T r e n t e citoyens 
font par t ie dès le déba t deBç§£te>, caisse-assurance 
que préside M. Léô~Gd|iter-n, in i t ia teur de l 'entre
prise e t vice-présidenf ; de Brigue. 
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PROSPERMteMÉE 

•ih Saveria fut longtemps absente,,.* et l'impatience 
d'Orso était àson comble lorsqu'elle reparut enfin, te
nant une lettre, et sUivîe"'dë là 'pet i te Chilina, qui 
se frottait les yeux, car,;,elle,..^Vait été réveillée de 
s tm^rèmier somme. ' * * * & ^ : 

— Enfant, dit Orso, que viens^tu faire ici à cette 
heure? 

— Mademoiselle me demande,'répondit Chilina. 
— Que diable lui veut-elle ? pensa Orso ; mais il 

se ' hâ t a de décacheter la lettre de miss Lydia, et, 
jaendant qu'il lisait,: Chilina montait auprès de sa 
sœur. 
•! cMbh père a été ilfi peu malade, monsieur, disait 
miss Nevil, et il est d'ailleurs si paresseux pour 
écrire, que je suis obligée de lui servir de secré
taire. 1^autre jpur , . ;^^^^ëaj ;q(u ' i l> ,s '5s t mouillé 
les pieds sur le borf^â^^meT-^au lieu d'admirer le 
paysage avec nous, et il n'en faut pas davantage pour 
donner la fièvre dans votre charmante île. Je vois 
d'ici la mine ,que vous-'-laiteS-; • Vdus cherchez, . sans 
doute votre stylet, mais j'espère que vous n'en avez 
plus. Donc, mon père a eu un peu de fièvre, et moi 
beaucoup de frayeur ; le préfet.que je persiste à 

LA, MORT DE MAXIMILffiN;' .HARDEN. — 
L'écrivain allemand Maximilien Harden, çs^ dé
cédé à Montana, .où,-,il, é tai t en séjour, dimanche 
soir, des suites i d'une! bronchi te . 

Le célèbre journaliste,.ejt pamphlétai re Isidore 
Witkowski, dit Maximilien Harden, é ta i t d'origine 
juive. Il est né en 1861 à Berlin. Par son journal, 
la « Zukunf t », il a at taqué violemment Guillau
me II e t sa camarilla. 

BRIGUE. — Election d'un juge. — Dimanche, 
M. l 'avocat Dr Alf. Clausen, ancien président de 
la 'v i l le e t député, candidat conservateur, a été 
élu juge de commune à la forte majorité de 285 
voix contre M. Karlen, chrétien social, qui en fait 
165 sur 472 votants . Il s'agissait de remplacer un 
chrétien social, M. Franzen, décédé. 

Le nouveau juge de Brigue est fils de feu le 
juge fédéral Clausen. 

LE PRIX DES VINS. — Des correspondants 
nous signalent de nouveau qu'il est difficile dans 
cer tains établissements d'obtenir du bon Fendant 
valaisan même quand les consommateurs en font 
la demande formelle. 

Tous les cafés de Brigue vendent la Dôle ou-
ve r t e 4 fr. le l i tre alors qu'elle est livrée par 
les marchands de gros à fr. 1.80-2.—. Le con
sommateur s'accommode encore de ce prix de 
quat re francs, si on lui ser t de la Dôle bien au
thent ique e t non de l'ancien^ p lan t rouge mé
langé à du vin italien. 

Les vins en bouteille se vendent 4 fr. les blancs 
et 5 fr. pour la Dôle, alors que dans les vagons-
res taurants où la marchandise est bien authent i 
que, pour tant , ces prix sont respectivement 
fr. 3.50 et 4.—. Les cafetiers ne pourraient-ils 
pas servir leurs clients aux mêmes prix ? 

CUIQUE SUUM. — Par erreur, on a composé 
le nom du Dr Bourget dans l 'article de fond du 
No de vendredi, alors que dans le manuscr i t de 
not re correspondant il s'agissait du Dr H. 
Bouyer. Cuique suum. 

Au sujet du même article, nous avons reçu 
une correspondance qui para î t ra au prochain No. 

SIMPLON. — L'A. C. d'Italie est en pourpar
lers avec une maison de Domodossolâ en vue d'un 
accord en ver tu duquel cette maison assumerait 
comme délégué du R. A. C. d'Italie, le service 
de t ranspor t des autos par le Simplon à des con
ditions qui donneront tou te satisfaction aux tou
ristes. Pa r contre, en ce qui concerne la création 
d'un quai d 'embarquement à Iselle, le R. A. n'a 
pas encore de réponse de son gouvernement. 

(Revue automobile). 

LES ELECTIONS GENEVOISES. — Les élec
t ions au Grand Conseil de Genève qui se font au 
scrut in proportionnel auront lieu samedi et di
manche 5 et 6 novembre. Sept listes sont enJ pré- , 
sence pour se disputer les cent sièges disponibles, j 
Le « Genevois » publie la liste radicale pour les ! 
trois collèges électoraux, en tou t 63 noms. MM. les, 
conseillers d 'Etat Moriaud et Bron sont portéss 
clans les trois collèges et M. Adrien Lachenal, en 
Vi51e et dans la Rive droite. Dans le collège #e la 
Ville, nous voyons f igurer le nom d'un Valaisan 
connu, M. Camille Troillet, l'actif président du , 
Cercle valaisan « Treize Etoiles ». • ;. : 

AVIS. — A cause de la Toussaint, jour férié, 
le « Confédéré » ne pa ra î t r a que deux fois cette 
semaine : prochain No, vendredi 4 novembre. 

; j f 

Ravoire 
\ 

Une personne qui a gardé bon souvenir de Ra
voire nous prie de publier : 

Route ou chemin rocailleux • 
Prenez selon vot re courage ; 
E t montez voir ce coin merveilleux 
Du pays valaisan et sauvage 
Par les sentiers abrupts et mystér ieux ' 
Serpentant d'abord au sein des vignes, 
Dominant les flots impétueux 
De la Dranse ; voici le Sommet des Vignes. 
Au premier plan, pour les dévots 
De quoi ne point oublier Dieu, 
Puis noirs chalets e t vieux mazots 
E t le pressoir à cidre, caché à nos yeux. 
Vous le verrez en cherchant bien 
Parmi les ronces et les feuilles 
Au grand contour de ce chemin 
Qui vous amène sans qu'on le veuille ,. 
Dans ces grands bois t a n t désirés, 

trouver très aimable, nous a donné un médecin fort 
aimable aussi, qui, en deux jours, nous a tirés de 
peine: l'accès n'a pas reparu, et mon père veut re
tourner à la chasse; mais je la lui défends encore. 
— Comment avez-vous trouvé votre château des mon
tagnes ? Votre tour du nord est-elle toujours, à la 
même place ? Y a-t-il des fantômes ? Je vous de-1 

mande tout cela ,parce que mon père se souvient que 
vous lui avez promis daims, sangliers, mouflons... 
Est-ce bien là le nom de cette bête étrange ,. En 
allant nous embarquer à Bastia, nous comptons vous 
demander l'hospitalité, et j'espère que le château 
délia Rebbia, que vous dites si vieux et si délabré, 
ne s'écroulera pas sur nos têtes. Qucique le préfet 
soit si aimable qu'avec lui on ne manque jamais de 
sujet de conversation, foy the bye» je me flatte de 
lui avoir fait tourner la tête. — Nous avons parlé 
de votre seigneurie. Les gens de loi de Bastia lui 
ont envoyé certaines révélations d'un coquin" qu'ils 
tiennent sous les verrous, et qui sont de nature à 
détruire vos derniers soupçons ; votre inimitié, qui 
parfois m'inquiétait, doit cesser dès lors. Vous n'a
vez pas d'idée comme cela m'a fait plaisir. Quand 
vous êtes parti avec la belle voceratrice, le fusil à 
la main, le regard sombre, vous m'avez paru plus 
Corse qu'à l'ordinaire... trop Corse même. Biista! 
Je vous en écris si long, najjçe que je m'ennuie. Le 
"préfet va partir, hélàsTNous vous enverrons un mes
sage lorsque nous nous mettrons en route pour vos 
montagnes, et je prendrai la liberté d'écrire à ma-
de««J|sgHe Colomba pour lui demand». un bruccio, 
ma soleime. BS"attendant, dites-lui THTlle tendresses. 
Je fais grand usage de son stylet, j 'en coupe les 
feuillets d'un roman que j 'ai apporté ; mais ce fer 

Sur tou t par un jour où'ïe^sbleil : 

Avec vous s'est mis à 'monter;' ' !uv • 
,P Dardant sans pitié ses rayofrs sans pareil 

Plus ,'lîaàfc" ïpu jours et sans' relajchë; >n 

Pressez"', u n ' t an t ine t votre pas,"' ~" " ' ' ' • 
E t ce compagnon de voyage, 
Malgré lui, ne vous suivra pas. 
Puis dans ces ombres bénies, 
Un banc de pierres surg i t enfin. 
On y fait halte ! et l'on délie 
Sacs et paquets contre la faim. 
Regaillardis comme toujours 
D'avoir pu se restaurer . 
Encore quar t d'heure et le jour 
Près de la Poste vous apparaît . 
Mais ce coin ne dit pas grand'chose. 
C'est plus haut qu'il faut monter. 
Là-haut, oui, c'est au t re chose. 
Montez toujours et vous verrez. 
Vers la route enfin on arrive. 
Demandez là votre chemin ; 
N'allez pas à la dérive, 
p'y sont perdus bien des malins. 
Pour quant à moi, je vous assure, 
Qu'aucun palace ne vous dira 
Ce que Ravoire vous murmure . 
Connaissez-le... il vous rappellera.:. 

ALUC. 

E N L I S A N T . . . 
Indiscrétion ! 

Le Liseur du « Confédéré » est un indiscret qui 
se permet de poser toutes sortes de questions im
pert inentes . En lisant dans le dernier « Nouvel
liste » une enthousiaste apologie de la fameuse 
encyclique « Rerum novarum » du pape Léon 
XIII, qui depuis 36 ans fai t tomber en abon
dance du ciel des cailles rôties dans la bouche des 
ouvriers - — il s'est demandé si dans certains 
ate ' iers cléricaux où l'on rémunère sur tout le t ra
vail de pauvres femmes en larges promesses réa
lisables dans un monde meilleur — maisons d'où 
sor tent aujourd'hui les journaux les plus pieux 
du Valais, e t le « Nouvelliste » il n'y a pas bien 
longtemps — on s'inspire bien de l'encyclique ro
maine l ibératrice de la classe ouvrière. 

Je parie que le curieux liseur en sera pour ses 
frais de plume et que M. Ch. St-Maurice ne ré
pondra rien ! Le Liseur. 

Dans la région 
Ceux qui mal t ra i ten t les animaux 

sont des lâches ! 
Récemment, dit le « Journal de Bex », M. Nicol-

lerat, marchand de chevaux à Martigny, fut pré
venu qu'un cheval vendu par lui à une personne 
de Villars dépérissait à vue d'œil par suite sur
tou t du manque de soin et de nourr i ture . 

Il s'en vint re t i rer la bête, qui ne lui é tai t pas 
encore ent ièrement payée et se mit en mesure 
de la ramener chez lui après lui avoir donné quel
ques premiers soins. Mais en ar r ivant à Bcx, tom
bant de faiblesse, il fallut l 'abattre par ordre 
du vétérinaire. On t rouva son estomac rempli de 
débris de la crèche rongée par le pauvre animal 
affamé; 

— Que mér i te ra i t l 'abruti aussi dénaturé pour 
faire souffrir d'innocents an imaux? 

Le danger de monter dans un t ra in en marche 
Un grave accident s'est produit à la stat ion du 

Buet près Vallorcine. M. Gurtaud, garde fores
t ier à Vallorcine, voulut monter dans le t ra in 
pour regagner son domicile, alors que le convoi 
é ta i t déjà en marche. Le malheureux calcula mal 
son élan et roula sous le t rain, dont les proues lui 
broyèrent affreusement un bras et le blessèrent 
à la tê te . 

La vict ime a été conduite à l'hôpital de Chàmo-
nix. Son é ta t inspire de vive inquiétudes. 

Clôture de la Semaine suisse 1927 % 
La l i m e Semaine suisse a pris fin samedi, le 

29 octobre. La manifestat ion a été organisée dans 
toutes les part ies de la Suisse avec un élan ré
jouissant. Pour que l'impression qu'elle a laissée 
dans les esprits reste intacte, il est indispensable 
d'observer s t r ic tement la prescription d'enlever 
lee affiches des vitr ines à la date du 31 octobre. 

La Semaine suisse est terminée. L'« Année suis
se » commence. 

Association Semaine suisse. 

terrible s'indigne de cet usage et me déchire mon 
livre d'une façon pitoyable. Adieu, monsieur ; mon 
père vous envoie his best lovei Ecoutez le préfet, 
il est homme de bon conseil, et se détourne de sa 
route, je crois, à cause de vous ; il va poser une pre
mière pierre à Corte ; je m'imagine que ce doit être 
une cérémonie bien imposante, et je regrette fort 
de n'y pas assister. Un monsieur en habit brodé, bas 
de soie, écharpe blanche, tenant une truelle!... et 
un discours ; la cérémonie se terminera par les cris 
mille fois répétés de vive le roi ! — Vous allez être 
bien fat de m'avoir fait remplir les quatre pages ; 
mais je m'ennuie, monsieur, je vous le répète, et, par 
cette raison, je vous permets de m'écrire très lon
guement. A propos, je trouve extraordinaire que 
vous ne m'ayez pas encore mandé votre heureuse 
arrivée dans Pietranera-Castle. 

«LYDIA». 
« P.-S. — Je vous demande d'écouter le préfet, et 

de faire ce qu'il vous dira. Nous avons arrêté ensem
ble que vous deviez en agir ainsi, et cela me fera 

: plaisir.» 
Orso lut trois ou quatre fois cette lettre, accom-

j pagnant mentalement chaque lecture de conimen-
| taires sans nombre ; puis il fit une longue réponse, 
1 qu'il chargea Saveria de porter à un homme du 
1 village qui partait la nuit même pour Ajaccio. Déjà 
! il ne pensait guère à discuter avec sa soeur leg'-griefs 

vrais ou faux des Barricini, la lettré de m}ss Lydîa 
lui faisait tout Voir en couleur de rpse;;..il n'avait 

".JDIUS ni soupçon ni haine. Apçè,s,avoir.-.attendu quel
que temps que sa sœur redescendît, et ne la voyant 
pas reparaître, il alla se coucher, le cœur plus léger 
qu'il ne se l'était senti depuis longtemps. Chilina 

En Sttlsse .,,., 
r••'•'-..'! ' Cours dé répéti t ion 

Sont appelés à faire leur cours de répétit ion 
en 1928 : 

1. Pour toutes les armes à l'exception de la 
cavalerie ; 

a) tous les officiers, ,sergents et sous-officiers 
supérieurs des classes 1898 à 1907, tous les 
caporaux, appointés et soldats qui n 'ont pas 
fait en service actif et en cours de répéti
tion au moins au t an t de jours de service 
que pendant sept cours de répétit ion (91, 
respectivement 112 jours) ; 

b) en outre, tous les sergents et sous-officiers 
supérieurs des classes 1896 et 1897 qui, en 
service actif et en cours de répétit ion, n 'ont 
pas accompli au moins la valeur de dix 
cours de répétit ion (130, respectivement 160 
jours) . 

2. Pour la cavalerie, tous les officiers et sous-
officiers supérieurs et sergents, tous les capo
raux et appointés et soldats qui n 'ont pas ac
compli hui t cours de répétit ion. 

Réductions de taxes postales 

Les taxes des échantillons de marchandises 
et des imprimés ordinaires, du service intérieur, 
dont il est déposé à la poste en même temps au 
moins cinquante envois pareils, avec affranchis-' 
sèment en numéraire, seront réduites de la façon 
suivante dès le 1er janvier : 

a) pour les échantillons de marchandises jus
qu'à 50 grammes, 5 centimes par envoi ; — b) 
pour les imprimés jusqu'à 50 gr., 3 cent, par 
envoi ; — c) pour les imprimés de plus de 50 
e t jusqu'à 100 gr., 5 cent, par envoi. Jusqu 'à 
présent, on payait 5 cent, jusqu'à 50 gr. et 10 cent, 
jusqu'à 250 gr. D'après le nouveau tarif, les im
primés de plus de 100 gr. et jusqu'à 250 gr. paient 
10 cent. En outre, les taxes des papiers d'affai
res, des échantillons de marchandises et des im
primés à destination de l 'é tranger sont abaissés 
à 7 % cent., par échelon de poids de 50 gr . La 
taxe minimum des échantillons de marchandises 
est fixée à 15 cent. 

Foire de Bâle 

La 12me foire suisse de Bâle aura lieu du 14 
au 24 avril 1928. S'inscrire sans re tard car une 
par t ie des s tands sont déjà retenus par les an
ciens exposants. 

La fau te du chirurgien 

Un médecin-assistant de Zurich a été a r rê té à 
la suite du décès d'une jeune femme, qui suc
comba aux suites d'une opération manquée. 

La Confédération et les assurances 
A teneur de l 'art. 38 de la loi fédérale sur l'as

surance en cas de maladie et d'accident, du 13 
juin 1911, la Confédération accorde des subsides 
aux cantons ou communes qui déclarent obliga
toire l 'assurance en cas de maladie en général ou 
pour certaines catégories de personnes e t qui 
prennent à leur charge en t ou t ou par t ie les 
contr ibutions d'assurés indigents. 

Le Conseil fédéral a arrê té les subsides fédé
raux à verser pour 1926 en accordant aux cantons 
de Lucerne, Uri, Fr ibourg, Soleure, Bâle-Ville, 
Appenzell Rhodes-Extérieures, Saint-Gall, Gri
sons, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Genève, 
et aux; communes de ces cantons une somme de 
92,000 en chiffres ronds. 

La ca r te polit ique d'Argovie 
Il a été soumis au Grand Conseil argovien un 

projet sur la répart i t ion des districts et le siège 
des préfectures. Les onze distr icts actuels n'en 
formeront plus que six : Aarau, Baden, Brugg-
Lenzburg, Fr ickta l '• (Laufenburg, Rheinfeldèn, 
Zurzach), Fre iamt (Bremgarten, Mûri) et Zofin-

.gue. • . „ • • ' . ; : ' 

Economies, économies, il faut simplifier l 'ad
ministrat ion ! 

Nos grands hommes ferroviaires 
Un comité d'initiative s'est consti tué à Inter-

laken pour l 'érection d'un monument en souve
nir de M. A. Guyer-Zeller, industriel zurichois 
mort en 1899. Ce monument doit rappeler la mé
moire de l ' ini t iateur du chemin de fer de la 
Jungfrau . 

ayant été congédL'e avec des instructions secrètes, 
Colomba passa la plus grande partie de la nuit à 
lire de vieilles paperasses. Un peu avant le jour, 
quelques petits cailloux furent lancés contre sa,fe
nêtre ; à ce signal, elle descendit au jardin, ouvrit 
une porte dérobée, et introduisit dans sa maison 
deux hommes de fort mauvaise mine ; son premier 
soin fut de les mener à la cuisine et de leur donner 
à manger. Ce qu'étaient ces hommes, on le saura 
tout à l'heure. 

XV 

Le matin, vers six heures, un domestique du pré
fet frappait à la maison d'Orso. Reçu par Colomba, 
il lui dit que le préfet allait partir, et qu'il atten
dait son frère. Colomba répondit sans hésiter que son 
frère venait de tomber dans l'escalier et de se 
fouler le pied ; qu'étant hors d'état de faire un pas, 
il suppliait monsieur le préfet de l'excuser, et serait 
très reconnaissant, s'il daignait prendre la peine de 
passer chez lui. Peu après ce message, Orso descendit 
et demanda à sa sœur si le préfet ne l'avait pas en
voyé chercher. -'-'• 

— Il vous prie de l'attendre ici, dit-elle avec la 
plus grande assurance. 

Une demi-heure s'écoula sans qu'on aperçut le 
moindre mouvement du côté de la maison des Barri-

,cini ; cependant Orso demandait à Colomba si elle 
av'ait''fàif quelque'découverte ; elle répondit qu'elle 

's'expliquerait devant le . préfet. Elle affectait, un 
grand calme,.mais son teint et ses yeux annonçaient 
ui*a agitation fébrile. : 

(A suivre) . 
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Tribunal i édé ra l 
La section de droi t public du Tribunal fédéral 

a accepté à l 'unanimité le recours contre la dé
cision du Grand Conseil du canton de Turgovie 
du 8 juillet d ' introduire la chasse gardée par 
voie d'ordonnance. 

Le concours hippique internat ional 
de Genève 

(Comm.). — Le nombre des inscriptions pour 
les cavaliers suisses et é t rangers p renant pa r t 
au 2me concours hippique internat ional de Ge
nève, qui commencera le samedi 5 novembre, à 
8 h. du matin, dépasse les espérances les plus 
optimistes du Comité d'organisation. La liste 
des engagements a été close avec 103 cavaliers 
et 210 chevaux se répar t issant comme s u i t : 

La France sera représentée par 19 cavaliers e t 
£1 chevaux, la Belgique par 8 cavaliers et 18 
chevaux, l'Italie par 12 cavaliers et 31 chevaux, 
l'Allemagne par 3 cavaliers e t 9 chevaux, la Hon
grie par 4 cavaliers et 7 chevaux, la Suède par 
1 cavalier e t 1 cheval, le Danemark par 1 cava
lier e t 3 chevaux, la Suisse par 53 cavaliers e t 
90 chevaux. 

La grande semaine hippique fixée du 5 au 13 
novembre obt iendra u n succès incontestable en 
raison même du nombre des cavaliers réputés 
et de la quali té exceptionnelle des chevaux ins
cri ts . 

La vilaine madame 
L'« Impart ial » relate qu'une pet i te fille t rou

vait il y a quelques jours à La Chaux-de-Fonds 
un portemonnaie contenant une somme de plus de 
150 francs. Comme un pet i t billet laissé dans la 
bourse, indiquai t le nom de la propriétaire, l'en
fant s'empressa de por ter la somme trouvée à l'a
dresse ment ionnée, 

— Voilà, Madame» dit-elle, votre bourse que 
j 'ai t rouvée à la rue du Sentier. 

— A la rue du Sentier ! s'exclama la proprié
taire, mais non, ce n'est pas en cet endroi t que 
je l'ai perdue ; t u n'es qu 'une pe t i te menteuse, 
c'est à la rue du Doubs que j 'a i perdu ma bourse. 

A cause de ce mensonge, la récompense fut 
diminuée et la pet i te — fille d'un ouvrier t r ès 
modeste — reçut une pièce de cinq francs ac
compagnée d'un geste glacial. 

Surveillez les e n f a n t s ! 
Le pet i t Werner Calonder, un an e t demi, de 

Kublis (Grisons), t rompan t pendant un ins tan t 
la surveillance de ses parents , est tombé dans la 
Landquart et s'est noyé. 

— A Gempen (Soleure), une fi l lette de 3 ans 
a fait une chute d'un balcon. Elle a é té t r ans 
portée à l 'hôpital cantonal de Dornach où l'on 
constata une f rac ture compliquée du crâne. 

Exporta t ion d'énergie électrique 
Le Conseil fédéral a accordé, pour une durée 

dé v ing t ans, aux usines électriques Brusio, à 
Poschiavo (extrémité des Grisons), l 'autorisation 
d'exporter en Italie — sous certaines conditions 
— de l'énergie électrique, soit au début, 6000 KW; 
dès le 1er octobre 1931, 14,000 KW et plus t a rd 
21,000 KW. 

LES ACCIDENTS 

— M. J. Dobler, 27 ans, maî t re boulanger à 
Schœnenwerd (Soleure), circulant à motocyclette, 
est en t ré en collision à la s tat ion de Kaltenher-
berge avec la voi ture motrice d'un t ra in de la 
ligne électrique Langenthal-Melchnau. Il a suc
combé le lendemain à l 'hôpital d'Olten. 

— En t r e Bellevue e t Versoix (Genève), un em
ployé de la voie, M. Georges Jacquet , qui r en t ra i t 
chez lui en longeant les rails, a é t é . t amponné 
et t ra îné sur une distance de 25 mètres par l'ex
press GenèvevLausànne. Le malheureux, qui 
habite Vich, a été tué sur le coup. 

Nouvelles de l'Etranger 
E N ROUMANIE 

M. Bratiano, président du conseil des ministres, 
a fait à la Chambre un long discours au sujet de 
l 'arrestation de M. Manoilesco. Il a déclaré no
t a m m e n t : « L'unité, l ' intégri té ter r i tor ia le et la 
(couronne sont un hér i tage dont les générat ions 
ne peuvent pas disposer. Ceux qui essayeraient, 
soit par un vote populaire, soit par des combi
naisons de par t i ou d'une au t re manière de ren
verser un gouvernement légalement et définiti
vement const i tué commett ra ient un acte qui se 
heur te aux autor i tés légales. 

La renonciation du prince Carol s'est faite ré
gul ièrement e t l'accession au t rône du prince 
Michel avec son conseil de régence a été pro
clamée par une loi. Il n 'existe donc aucune pos
sibilité légale pour revenir sur cet te renoncia
tion. On peut aussi constater que la manifesta
tion du prince Carol n 'a t rouvé aucun écho dans 
l 'eeprit public roumain. On a t tache à cet inci
dent un iquement u n in té rê t de curiosité.» 

La Chambre a adopté ensuite contre tou tes les 
voix de l'opposition une résolution dans le sens 
d e la déclaration de M. Brat iano. 

M. Axinte, ancien préfet de Jassy, a été ar
rêté pour avoir répandu des appels subversifs. 

Les nouvelles de Roumanie é ta ient t rès con
tradictoires ces jours passés. On ne sai t pas t rop 
si le calme règne dans le pays ou si ce dernier es t 
livré à l 'agitat ion à cause des prétent ions car
listes. 

Interviewé par un correspondant de l'« In t ran
sigeant », le prince Carol a aff i rmé ses p ré ten
tions au t rône. Un roi modèle, vra iment ! 

Carol cambriolé 

La villa que le prince Carol de Roumanie oc
cupait à NeulIy-sur-Seine, a été cambriolée dans 
les circonstances suivantes : 

Vendredi 21 octobre, devant un cinéma de l'a
venue de la Grande Armée, le domestique rou
main du prince qui é ta i t chargé de là garde de 
la villa en l'absence du prince Carol, fut accosté 
par une femme qui lui adressa la parole en fran
çais, l ' invita à déjeuner et paya l 'addition. Ce qui 
se passa ensuite, le domestique ne peut s'en sou

venir. Le lendemain, il se re t rouva dans son lit 
la tê te lourde. En vis i tant la villa, il constata 
que sa correspondance personnelle avait disparu, 
ainsi que des objets intimes appar tenant au 
prince Carol. Mais 140 francs de monnaie qui 
é ta ient sur une table et aussi des bijoux n 'ont 
pas été touchés. 

Affolé, le domestique se garda de révéler à la 
police sa mésaventure. Il y a deux jours, les let
t r es qui lui avaient é t t dérobées furent remises 
par une personne inconnue dans la boîte aux let
t res accrochée à la grille de la villa. Pour tan t , il 
manqua i t à ce paquet une le t t re de la femme du 
domestique, cuisinière du prince Carol ; dans 
cet te missive, la femme du domestique racontai t 
assez imprudemment les visites quotidiennes que ' 
le prince recevait et donnait les noms de ses par
t isans roumains en France . 

La police, aussitôt prévenue, fi t une enquête. 
L'hypothèse émise au cours des premières cons
ta ta t ions et que l'on se trouve en présence d'un 
cambriolage simulé dans des buts politiques. 

LE RECENSEMENT EN TURQUIE 

Vendredi a eu lieu le recensement de la popu
lation dans toute la Turquie. Dès le matin, Cons-
tant inople a présenté un aspect de solitude com
plète et un silence impressionnant y régnai t . 
Aucun moyen de t ranspor t , terres t re au mari
t ime, ne fonctionnait . La population est restée 
s t r ic tement consignée jusqu'à l 'achèvement des 
opérations. Le recensement s'est déroulé norma
lement, avec le concours des militaires, de la po
lice, de la gendarmerie e t de volontaires. 

ASSEMBLEE NATIONALE ESPAGNOLE 
L'Assemblée nationale a tenu samedi sa pre

mière séance plénière. 
Pr imo de Rivera déclare que le gouvernement 

veille à ce que les pa t rons remplissent leurs en
gagements envers les ouvriers. 

Le ministres de l ' instruction publique mont re 
que la réforme apportée à l 'enseignement secon
daire avait de nombreux avantages, no tamment 
celui d'enrayer l 'encombrement des universités 
par des non-valeurs. 

LE CAPITAINE GULI 

Le capitaine Guli, commandant du « Princi-
pessa Mafalda», dont la disparition ne laisse 
plus de doutes, é ta i t né à Palerme en 1868. Il f i t 
sacarrière à bord des navires marchands. 

Pendan t la guerre , il commanda le t r ansa t l an
t ique « Regina Elena » de la l igne Buenos-Ayres-
Gênes, navire qui fut coulé pendant la guerre 
près de Gibilterra. Le capitaine Guli avait alors 
réussi à sauver tous les passagers. Il qu i t t a le 
navire après avoir,, pour échapper à l 'ennemi, r e 
vêtu un habi t de mécanicien. 

— On n'a pas encore pu déterminer exactement 
le nombre des victimes du « Principessa Mafal-1 

da ». Il para î t ê t re malheureusement beaucoup 
plus élevé que ce que nous avons cru pouvoir an
noncer dans le dernier huméi'o. 

C* et 11 
— Le Collège des professeurs de l ' Ins t i tut Ca-

rolinska, à Stockholm, a décidé d 'a t t r ibuer le prix 
Nobel de physiologie et de médecine de l'année 
1926, au professeur Jean Fibiger, de l 'Université 
de Copenhague, e t le prix de 1927, au professeur 
Jul ius Wagner, de l 'Université de Vienne. 

— Une violente tempête, la plus formidable 
qui se soit produi te depuis v ingt ans, sévît-
en Angleterre . 

On compte plus de v ingt tués et de nombreux 
blessés. 

Dans u n sanator ium de Lancaster, t rois ma
lades ont été emportés par les eaux e t ont é té 
noyés. A^Buxton et à Liverpool, deux hab i tan ts 
ont été tués par l 'effondrement de to i tures . 

Le corps d'une femme et celui de son enfant 
ont é té ret i rés des eaux à Fleetwood ; dans le 
comté de Leicester, deux fermiers ont été enseve
lis sous les décombres d'un poulailler et ont été 
tués . 

— Le paquebot italien « Présidente Wilson » 
est en t ré en collision, par suite du brouil lard t rès 
épais, avec le schooner « Alor », à 10 h. 17 
(heure de Greenwich), par 42 degrés 29 de lati
tude nord et 70 degrés 22 de longitude ouest, soit 
à environ cent kilomètres au nord du cap Cod. 
Vingt personnes de l 'équipage du schooner au
ra ient péri. 

— A l'occasion du cinquième anniversaire de 
la marche sur Rome, le comité directeur de la 
Fédérat ion italienne de football a amnist ié tous 
les joueurs qui avaient été frappés ces derniers 
temps de peines disciplinaires, 

— L'aviatrice américaine miss Elder e t son 
compagnon Haldeman sont arrivés vendredi au 
Bourget . Ils ont été reçus chaleureusement à 
l 'aéroport, puis conduits à Paris , au Cercle in
terallié, où une réception a é té donnée en leur 
honneur L'aviatrice a é té reçue par M. Boka-
nowski, minis t re du commerce. 

— La Turquie est en t ra in d'acquérir tous les 
avantages de la civilisation occidentale. Jusqu 'à 
présent, les Turcs n 'é ta ient r'psignés que par ies 
prénoms. Quelques-uns "ajoutaient à ce nom celui 
de leur père avec des terminaisons « aglou » ou 
« zadi » qui signifient « fils de ». Désormais, tous 
les Turcs devront faire suvre leur prénom d'un 
nom patronymique. 

— M. Vandervelde, ministre des affaires é t ran
gères de Belgique, a épousé à Paris, la doctoresse 
Jeanne Beckmans. Les témoins é ta ient MM. de 
Brouckère e t l 'écrivain Pierre Mille. 

— On compte 6 morts e t plus de 80 blessés dans 
une collision de t ra ins sur la ligne Bari-Locoro-
tondo (Italie). 

— Les Hollandais ont envoyé en quali té de 
consul (ou consule ?) à Jérusalem, une femme, 
Mlle Rankel. 

— Des personnes qui, à la prison de P inar del 
Rio (Cuba), avaient assisté à l 'électrocution d'un 
assassin, furent stupéfaites de voir, au moment 
où elles allaient se retirer, le condamné se ra
nimer e t se lever. Les gardiens de la prison se 
précipi tèrent immédiatement sur l 'homme, qui 

opposa une vive résistance. Ce n'est qu'après 
u n e ' l u t t e terrible qu'il pu t ê t re réplacé sur la 
chaise électrique. Le bourreau lui passa de "nou
veau le collier de fer et procéda à une seconde 
exécution. On maint int , cette fois, le condamné 
pendant vingt-deux minutes dans l ' ins t rument 
de supplice. Puis on le re t i ra e t l'on constata 
qu'il é tai t bien mort . 

— Le nommé Walch, de Wilchingen, qui avait 
été rapatr ié dans sa commune il y a quelques 
jours, é ta i t sans travail et sans moyens d'exis
tence, s'est jeté sous le t ra in Waldshut-Schaf-' 
fhouse. La mort fut instantanée. 

— Le steamer russe de 15,000 « Tchitcherine », 
en par tance pour Odessa, avec un chargement de 
coton d'une valeur de 92,000 livres, acheté par 
des agents russes, a été saisi à Alexandrie par 
ordre du t r ibunal mixte, à la requête d'une so
ciété mari t ime égyptienne, dont un navire, le 
« Costis » avait été saisi en septembre à Odessa 
par les autori tés soviétiques. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 

FOOTBALL. 
Pour le championnat suisse série C, Sierre I 

a ba t tu Mart igny I par 3 bu ts à 2. 
Mart igny s'est même payé le luxe de « louper » 

un penalty. Bon arbi t rage. 

Mart igny II à Vouvry 
Vouvry I ba t Mart igny II par 2 bu ts à un. 

Mart igny a succombé sous le jeu t rès dur des 
adversaires. Prochainement, rencont re de Marti
gny II et Monthey III. * 

Quelques résul ta ts de série A. : 
Bienne ba t Urania 2 à 1. — Servette bat Sé

lection 5 à 0. — Cantonal et Lausanne 1 à 1. •— 
Etoile e t F r ibourg 1 à 1. — Etoile Carouge ba t 
Chaux-de-Fonds 2 à 1. 

Zurich-Lausanne à pied 
Cette épreuve internat ionale est encore gagnée 

par le champion de course Linder. — Le cham
pion a qui t té Zurich samedi à 8 h. 25 m. 10 s. Il 
est arrivé à Montbenon le lendemain à midi 10 
minutes, 30 secondes. Son temps est de 27 h. 
45 m., ce qui fai t une vitesse moyenne de 8,11 km. 
à l 'heure. Le parcours é ta i t de 225 km. 

E C H 0 8 

<Jy- La jeune sœur*duipéirrtre Claytôn a disparu 
hier soir d'une, fâçoa tout à fait incompréhensi
ble. On suppose quelle, a été victime des mar
chands d'esclaves. Une grande agitation règne,, 
dans le milieu auquel elle appartient, à la pensée''5' 
qu'en raison de sa beauté et de sa grâce'ïïh':?r' 
malheur irréparable peut arriver à cette jeune 
fille. La police de New-York est sur piedrpôur; 
rechercher une piste. 

Fabrique de draps et filature de laines 

Prop. Hoirie Eofl: Gard, Bagnes i».i>) 
Succursale à Martigny-Efourg, chez Dariol i -Laveggi 

Spécialités de draps de sports 
Draps unis et façonnés. Fabrication à façon de mi-laines. Couver
tures de lits et de chevaux. — On-ne travaille que la pure laine de 
mouton. — Prix sans concurrencé' Envoyez la laine par la poste à 
Bagnes s. v. p. On prend dêila4aîne en échange. — Etoffes répu
tées pour leur solidité. (Médiille d'argent, Slon 1909). 

ssièreslils&C" 
Martigny 

L'heure de cent minutes» 
La Révolution, qui bouleversa si bien les vieux 

usagés, avait même rêvé — ce qui est un peu 
oublié — de modifier nos horloges et nos mon
tres. 

Parfa i tement . 
E t nous n'en voulons pour preuve qu'un do

cument officiel que nous avons ent re les mains, 
« imprimé par ordre de la Convention nationale », 
à l ' Imprimerie Nationale et qui, à la page 25, pré
conise la réforme des cadrans et des horloges, 
l 'application du système décimal à la division 
du temps, etc . 

Un modèle du cadran de cent minutes, dressé 
par Hanin, « Balancier mécanicien au Marché 
Neuf », accompagne le projet. 

E t nos Conventionnels concluent, avec opti
misme : 

« C'est au génie des ar t is tes à s'exercer pour 
obtenir cela par les moyens les plus simples, les 
plus exacts et les plus économiques. » 

L'activité des féministes turques . 
Lors du récent Congrès de l'Union des femmes 

turques, tenu sous la présidence de Nézihé Mou-
hiddine Hanoum, un aperçu a été donné par cet te 
dernière de l 'activité des féministes tu rques du
ran t les trois années écoulées depuis le précé
dent Congrès. Elles se sont no tamment occupées 
de questions d'éducation, de la législation sur la 
famille, de propagande féministe clans différen
tes villes turques , de protection des enfants or
phelins, de propagande pour la Société des Na
tions ; elles ont demandé au gouvernement le 
droit de vote féminin en mat ière municipale; 
le droit d 'adhérer à des par t is politiques, et celui 
d'envoyer des déléguées à l'assemblée d'Angora. 
La publication de la revue féministe t u r q u e « La 
Voix des Femmes » a un plein succès. 

La ménagère a toujours bien 
réfléchi lorsqu'elle demande 
le complément de café Sykos, 
cette spécialité d'une maison 
suisse, ou l/irgo, le surrogat de 
café mélange tout prêt. 

N o u s p a y o n s a c t u e l l e m e n t : 
" '•••<?: k>.'\ ' W • 

à; terite ^ •# s ans 0 
a 0 

(autorisée par 

Caisse d 'EpargneS«3J?4VL ; -
r ;? i rantie entie T r |4 0 

rement par dépêtra i titres; -suisses). 

Comptes courants à vue 3 V i t 
Comptes coiinaife 3 3|a - 5 % 
(BLOQUÉS ou à PRÉAyiS.selon durétcet montants) 

C H A N G E S 
et tontes Opérations de Banque 

Dcposezyos fonds et faites vos affai
res dans les banques valaisannes. 

ABONNEZ-VOUS A U «CONFEDERE » 

. r :*J!< -31} 

fruitiers 
de choix.Toutes espèces, variétés 

commerciales garanties. J. p-

Jos. Spahr, Plantation. Tél. 2.M 

Chacun sait roç 

que l'apéritif de marqué ' ,;fili»-
b l u r e t s " consommé avec de 
l'eau gazeuse fraîche,, forme un : 
dësa'terant de 1er ordre et.rafraî-
chit sans débiliter. 

demandez les excellents. VINS 
rouges et blancs de la Maison 

fuies Darbellay 
martigny-Bourg 

s., r.:. . spécialité de 
Bourgogne, Beaujolais, maçon, 

St-Emilion, Bardera, etc. 
•r Importation directe des pays 
d'origne. - Livraisons soignées 

Pecroram 

•aveclèiSsMÎift-' 

c o n t r e " ->i»' 

LA T O U X 
l'enrouement,l'engorgement, le ; 
catarrhe, employé1 avec succès' 
depuisplus Tnfifl attestations 
de 30 ans. lUUU de toutes les 
classes prouvent son efficacité 
sans concurrence. Paquetsâ'30 
et 50et»., boite àlfrc. , r> ,,: 

En vente cheï: 
Martigny: Pharmacie M<> 
rand, J. Lugon-Lugon, épie. 
Nendaz: Alexis 61a ssèy, négt 
Leytron: Casimir Crette-~"~ 

nand, négt. 

Chamoson: F. Pufa 
y, négt. 
illàz,nô. 

Bonne occasion 
A vendre, faute d'empioi, 

machine à COUÏÏPB 
Singer, peu usagée, pour tailleur. 

S'adresser à Arthur' Gaillard, 
Charrat. 

ON DEMANDE un 

apprenti 
Sou apprent ie ) , ta i l leur 

tour h o m m e s ou cùlott ère, 
chez Ulysse Glroud, tailleur, Mar
tigny-Bourg. 

A VENDRE 

taureau 
race d'Hérens, primé. S'adressera 
jeari Magnin, Charrat. A la même 
adresse on prendrait un eheva l 
•en h i v e r n a g e . 

A LOUER 
de suite au Quartier de Plaisance, 

un 

APPARTEMENT 
de deux chambres, cuisine, cave 
et galetas, eau gaz et électricité. 
S'adresser au Café de la Place, 
Martigny-Ville. 

une 

A VENDRE 

G É N I S S E 
& VACHE 

bonnes laitières, portant veaux pr 
novembre et décembre. Henri Ta-
ramarcaz, Fully. ...,•: 

Arrêté! 
L'agent secret, Bert MOORE, l'un des meilleurs détectives de New-York, a réussi, après de longs 

et pénibles efforts, à appréhender un individu douteux, du nom de Ywân Yvanowitsch qui s'était rendu 
coupable d'un crime sur la personne de William Ralston. On suppose qu'aussi bien Ywanowifsêh que 
la victime ne sont pas étrangers à la disparition d'un certain nombre de jeunes filles de la meilleure 
société de New-York. Il semble que Ralston a été assassiné afin qu'il ne puisse indiquer l'endroit^ où 
ces jeunes filles sont séquestrées et ce qu'il est advenu d'elles. " ., . . . 

Cette arrestation apportera, espérons-le, un peu de clarté sur cette ténébreuse affaire. 

suz Le meilleur amî 
:.; de l'estomac 



Tniii nommg soucieuH de son avenir 
Société Suisse de Secours Mutuels Heluélia 

caissT reconnue, subsidiée et contrôlée par la Confédération, la plus importante en Suisse. 

.ndemnlté Journalière d e ^ ^ & < ^ & t t X t t ^ " ^ * M > 

i n a e ^ S é f a . ' r e T S t ' e K 1 ^ 1 toute l'étendue de la Confédération. Neutralité po.itic.ue 

et confessionnelle. Journal officiel gratuit. 
Couches indemnisées pendant 42 jours. Prime d'allaitement. 

La Société assure tous genres de collectivités, le personnel d'hôtel ou de restaurant, les domestiques et gens 
de maison, à des conditions spéciales et avantageuses. 

RÉserues: Fr. 1.700.000, 423 sections, 120 collectivités, 80000 membres 
Pour faciliter l'accès de notre caisse aux personnes âgées de 25 à 50 ans, la finance d'entrée sera réduite 

demoitlé jusqu'au 30 nouembre 1927 
Les personnes âgées de 15 à 25 ans sont exonérées de la finance d'entrée. 
Que chacun profite de cette occasion exceptionnellement avantageuse pour se mettre à l'abri des consé

quences matérielles qu'entraînent la maladie et les accidents! 
Pour renseignements et prospectus s'adresser à 

LENS: 
MARTK3NY: 

MONTHEY : 
ST-MAURICE 
VERNAYAZ: 
S A X O N : 

MM. Nanchen Ernest, Lens, Praplan P., Icogne 
Bérard Adolphe, Martigny:Bourg, 
Seigle Rémy, Fully, 
Bossonet Marius, Bovernier, 
Ostrini Charles, Rossier Ad., Monthey, 
Cochand Henri, Rapin J., St-Maurice, 
Qloor Rodolphe, employé M . - C , Vernayaz 
Gaillard Jules, Saxon. . 

DepOt ï Parque!crie d'Aigle 
' chez 

rem Porcellana, mm 
Le plus grand assortiment, aux prix les plus avantageux 
Lames sapin pour plancher - Lambris a baguettes 

pour plafond • Plancher brut rame et crête 
Lattage » Carrelets - B o l s de charpente s 
Gorges - Cordons «• L i teaux & plafond, ete . 

Téléphone 1.14 

Horlogerie HJoret 
Martigny 
Avenue de la Gare 

Régulateurs-Réclame depuis 40 fr. 
Régulateurs à sonnerie-carillon 
Pendu/es, réveils en tous genres. 

Réparations soignées. 

I Teinturerie Louis Gingins S 
PAYEUSE 

Teinture eMiettoyage 
de tous vêtements et tissus 

Noirs pour deu i l s rap ides e t s o i g n é s 

Ulsters d ' h i v e r 
à partir de frs. 90.-

V I À N D E 
ex tra bon marché 

Bouilli avec os le kg. 1.30 
Rôti sans os, 1er choix „ 2.30 
Saucissons extra, au lard 2.50 

Expédiée par 
Boucherie Chevaline crot, Yuerdon 

Téléphone 312 

Dépôt à Sion : Mme Varone-Frasseren, négt. 
Dépôt à Martigny : M. Darioli-Laveggi, négt, au Bourg 

A VENDRE un 

cheval 

concours a pri» 
pour Menus 

avec 

PRODUITS i l L AVOINE CENTAURE 
Dans tous les ménages bien soignés les produits d'avoine Centaure sont à l'ordre du 

jour. 
Dans le but d'en faciliter toujours plus l'emploi varié, nous ouvrons le concours suivant : 

a) Conditions : 
1. II y a à préparer un menu pour trois jours, et pour chaque saison dans lequel chaque 
repas principal doit contenir un plat à préparer avec emploi des produits ..Centaure". Ce 
plat peut être : une soupe, un hors-d'ceuvre, le plat principal ou le desse:t. 
2. On peut se servir du manuel de cuisine Centaure en citant les numéros des recettes. 
S'il s'agit de recettes nouvelles il faut en faire la description détaillée. 
3. Les réponses sont à adresser sous enveloppes fermées, avec le titre „Concours" avant 
le 15 janvier 1928 à.Ia „Malterie LUtzelflûh S. A. 

fc>) F - T l x : 
25 premiers prix à Fr. 40.— , . -- Fr. 1000.— 
30 deuxièmes prix à Fr. 25.— --Fr. 750 — 
30 troisièmes prix à Fr. 20.— - Fr. 600.— 
60 quatrièmes prix à Fr. 10.— ~ F r . 600.— 

120 cinquièmes prix à Fr. 5.— - F r . 600.— 
Total Fr. 3550.— 

Ces prix seront payés, au plu* tard, le 15 juin 1928. 

c) Jury : 
Mlle R. Ott, experte fédérale de l'enseignement ménager à Berne. 
Mme Suter-Buchofer, directrice des cours de cuisine à Berne 
Mlle Luscher, institutrice d'économie ménagère à Berne. 

La Malterie Lutzelfliih S. A. 
LUTZELFLUH 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 

et un 

c h a r à pont 
S'adresser à S. A. Spagnoli, Mar
tigny. 

ImPrlniêS rimprîmerieConv 
merciale. Martiar.v. 

A LOUER 
à Martlgny-Ville, Avenue de la 
Gare, 

S'adresser au Confédéré. 

La Bonne C h a u s s u r e à bon m a r c h é 
Soul. de travail, bien ferrés doubles semelles 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 
Soul. mi lit. ordon. empeigne, bon ferrage 
Soul. militaires, bien ferrés, sans coût. p. garçons, 
Bottines Derby, Box, !al. mi-haut p. dames 
Bott. Derby, peau cirée p. dame 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 
bonne qualité, sans clous 

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

Expédi t ions de C h a u s s u r e s - J. KURTH, Genève 

40-47 
40-47 
40-47 
36-39 
36-42 
36-42 
40-47 
27-29 
30-35 

15.80 
1880 
22 80 
um 16.50 
14.50 
15 80 
880 
9.80 

Viande désossée 
pour chaicuterie de par.iculier 

Fr. 1 . 9 0 la kilogramme 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Cheuallne centrale 
H. Verrey, Louve 7, LAUSANNE 

On demande une 

personne 
dans la quarantaine, de bonne 
moralité, pour s'occuper d'un mé
nage ouvrier de deux personnes. 
Références exigées. S'adresser à 
Mlle Schtôter, Veytaux-Chilion 
(Ct Vaud). 

Boucherie cheuallne 
Lausannoise 

Ruelle du Grand Pont, 18. 
Louis Benoît, Lausanne 
Boui,li, avec os, le kg. 1.50 
Rôti, sans os 2.-S0 
Sauciss?s à bouillir, grosses, 

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

Demi-port payé 
Téléphone 3 5 , 0 5 

i MARTIGNY- BOURG 
Dimanche 6 novembre 1927 de 16 à 24 b . 

au C a f é d e l a P l a e e 

FROMAGE 
gras extra Fr. 2.80, mi gras 1er 
choix fr. 1 90 le kg. Rabais par 
pièces entières. A. Haller, Bex. 

Grand Loto 
de Volailles 

CéH auiuiuuc, icmua une tu ic ut 

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

Timbres d'escompte 5°/o Joints à l'envol. 

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 Gademann.zurïch 
L'école privée la plus ancienne et la plus recommandée 

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

COMPTES-
COURANTS 

P i r ê t s - C h a n g e 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

SVe manquez pas de visiter 

£ e s §re&l&i?ie& dwi Théâtre s. a. 
à votre prochain passage à Lausanne 

Iles nouveaux magasins des Galeries du 

Théâtre constituent une véritable attraction, 

une promenade dans les vastes locaux ne 

vous engage à rien et vous causera maintes 

surprises intéressantes. Vous y trouverez un 

choix riche et varié en ftlanteaux, HcbeS, 

marchandises de gcul et de qualité à des 

prix qui font la réputation de notre maison. 

Skwx Q&levi&s du Théâtre s. a. 
ftneiens locaux, de la Société Suisse il' il meuble nient 

S, avenue du Théâtre, Causanne 

organisé par la 

F a n f a r e „ E d e l w e i s s " 
nombreux et beaux lots - limitation cordiale a tous 

Fabrique de drops de Houdon 
MEYER FRÈRES & C° 

Travail h façon de la la ine du pays 
Fabrication de drap pure laine uni, sergé, façonné, peigné, che-

viot — Fabrication de mi-laine forte et mt-drap pour homme. — 
Fabrication de mi laine croisée et de cheviot pure laine pour robes 
— Fabrication de couvertures de lits. — Fabrication de couvertures 
pour chevaux. — Filature de laine. 

Demandez les nouveaux échantillons cour le travail de la laine 
du pays. — La maison n'accepte ni chiffons, ni déchets de laine, 
ces matières n'entrant pas dans la fabrication de ses étoffes. 

Avec les b 
mer 1« ma 
Chauffage 

^ \ix\\ox\ ^ ^ 

PLUS D'ALLUMAGE 
riqueltes ..Union" il n'est plus nécessaire d'allu-
tin, car chaque poêle devient un inextinguible, 
bon marché, commode et propre. Mode d'emploi 

par votre fournisseur. 

•• . i •'< ri T I y I - I , | n m 'VT- I1 I I Tl n 11 11 I I l n • « 

Iglll^^ 

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 ct. le paquet d'un % kg . 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.™ 
Réserve Fr* 183,095.— 

Compte de chèques postaux: H c 253 Bureau de Sion 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
Prfits sur bUlets , Prêta Hypothécaires , 

O u v e r t u r e s d e C r é d i t s en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat e t v e n t e de t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de 
E n comptes de dé
pôts suivant durée : 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Cont re obligations à : 

3* 
7 

S7»7 2 
O 

à 5 /O 
7* 7< 

Vo 
Location de cassettes dans la chambre forte 

http://po.itic.ue



