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ASSURANCE-VIEILLESSE 
ET SURVIVANTS 

(Projet de loi fédérale) 

Le Dpt de l 'Economie publ ique a soumis à l'é
tude des gouvernements can tonaux et des grandes 
associations économiques le projet de loi fédérale 
sur l 'assurance-vieillesse et survivants , ainsi que 
l 'exposé des motifs à l 'appui , le texte de ce projet 
venant de pa ra î t r e au complet . En vue de la dis
cussion de ce projet , le Dpt réuni ra une commis
sion composée avant tout de représentants des as
sociations économiques et des différents par t is 
polit iques. Cette commission se réunira probable
ment en janvier 1929. Les gouvernements canto
naux y seront également représentés . Eu égard 
aux tâches impor tan tes que le projet a t t r ibue aux 
cantons, spécialement quant à la mise en œuvre 
de l 'assurance, une conférence avec les gouverne
ments can tonaux est p révue . 

Le projet de loi fédérale prévoi t une assurance 
obligatoire pour l 'ensemble de la popula t ion . Il 
s'agira donc bien d 'une assurance nationale c'est-
à-dire embrassant toutes les classes de la popu
lation, les personnes de condi t ion indépendan te 
comme les salariés, les t ravai l leurs du commerce 
et de l 'agricul ture comme ceux de l ' industr ie . 

L'assurance sera organisée selon le système de 
la répar t i t ion , avec cotisations et pres ta t ions uni
formes. L 'adminis t ra t ion en sera confiée principa
lement aux cantons et aux communes. Bien que 
l 'assurance doive être l 'œuvre de la Confédéra
tion et ê t re réglée dans ses éléments essentiels pa r 
une loi fédérale, les cantons ne seront pas réduits 
à ê t re de simples organes d 'exécution, mais cha
cun d'eux jouera en quelque sorte pour son pro
pre terri toire le rôle d 'assureur. Chaque canton 
sera tenu d ' inst i tuer une caisse cantonale d'assu
rance qui, au moyen des cotisations perçues sur 
son ter r i to i re , acqui t tera les presta t ions échéant 
sur ce même te r r i to i re . La caisse cantonale sera 
donc responsable de la percep t ion régulière des 
cotisations dues pa r les assurés domiciliés dans le 
canton. Ce système offre la meil leure garant ie 
pour une percep t ion ra t ionnel le des cotisations. 

L'obligation de par t ic iper aux charges de l'assu
rance p rendra naissance le p remier jour de l'an
née civile dans laquelle l ' intéressé aura at te int 
l'âge de 19 ans révolus. On peu t donc dire que 
les personnes appa r t enan t à la jeune générat ion 
seront astreintes au pa iement de la cotisation dès 
l'âge de 18 ans V2 en moyenne . Le projet pré
voit que la rente de vieillesse sera due à l 'assuré 
dès le début de l 'année civile au cours de laquelle 
il aura a t te int l 'âge de 66 ans révolus. E n moyen
ne, c'est donc en t re la 65me et la 66me année que 
s'ouvrirait le droi t à la rente de vieillesse. Le pro
jet l imite à la veuve et aux enfants mineurs de 
l'assuré le droi t aux prestat ions garanties pa r l'as-
surance-survivants, les enfants illégitimes ou léga
lement adoptés é tant assimilés aux enfants légiti
mes. 

Cotisations des assurés 
Les contr ibut ions financières de la Confédéra

tion et des cantons ne pou r ron t excéder, en tout, 
la moitié de la charge globale de l 'assurance. Les 
cotisations des assurés seront uniformes pour 
toute la Suisse, ce qui pe rmet t ra de réaliser une 
juste péréquat ion . Le taux de la cotisation doit à 
peu près cor respondre au mon tan t que l 'assuré 
appar tenant aux classes les moins aisées de la po
pulation pour ra payer régul ièrement sans le con
cours de la commune . Le projet prévoi t que cette 
cotisation annuelle de l 'assuré s'élèvera à fr. 18 .— 
pour les hommes et à fr. 12 .— pour les femmes. 

Le p rodu i t de ces cotisations, à supposer que 
l'assurance en t râ t en vigueur en 1933, s 'élèverait 
à environ 40 millions de francs et, 15 ans plus 
tard, soit dès le moment où l 'assurance déploiera 
ses pleins effets, à 42 millions de francs. 

Contributions des employeurs 
En règle générale , la cont r ibut ion des em

ployeurs serait versée par tous ceux qui ont des 
personnes à leur service —• l 'Etat et les commu
nes, pour le personnel des adminis t ra t ions et en
treprises publiques — tous les employeurs de l'in
dustrie, du commerce et de l 'agricul ture pour les 
personnes qu'ils occupent . Aura i t également à 
verser la cont r ibut ion quiconque occupe des do
mestiques et gens de maison. La contr ibut ion se
rait uniforme ; tout employeur aurai t à verser 
chaque année un montan t de fr. 1 5 . — pour cha
que personne à son service. Quand bien même 
dans une assurance nat ionale la cont r ibut ion four
nie par l 'employeur ne pour ra pas ê t re inscrite au 
crédit spécial des personne qu'il occupe, cette 

contr ibut ion reviendra néanmoins , dans sa majeu
re par t ie , aux salariés et non pas aux personnes 
de condit ion indépendan te . En effet, les person
nes qui exercent une profession en Suisse sont sa
lariées pour les % ; Vi seulement sont de condi
tion indépendan te . P o u r % au moins, les contri
butions des employeurs rev iendront donc aux 
travail leurs salariés. De plus, ces contr ibut ions se
ront versées à la caisse cantonale d 'assurance, qui 
ne pour ra les affecter qu 'au service des presta
tions à al louer aux ayants-droit habi tant le eau-
ton. 

Les contr ibut ions des employeurs produi ront 
de 15 à 17 millions de francs pa r an, alors que les 
contr ibut ions annuelles de la Confédérat ion et des 
cantons se chiffreront pa r 90 à 100 millions de 
francs. 

Allocations de la Confédération 
' et des cantons 

S'agissant d 'une inst i tut ion d 'assurance natio
nale, à cotisations uniformes, organisée selon le 
système de la répar t i t ion et embrassant , à côté 
des employés et des ouvriers , de nombreux tra
vailleurs indépendants , ayant peu ou pas de for
tune, les allocations de l 'Etat ont une importance 
toute par t icul ière . 

Les allocations de l 'Etat devront compléter les 
prestat ions ordinaires constituées pa r les cotisa
tions des assurés et les contr ibut ions des em
ployeurs . Cette solution est la plus simple, pour 
le motif no tamment , que le nombre des béuéfi 
ciaires de presta t ions sera bien moins élevé que 
celui des cotisations. P o u r pe rme t t r e à la Confé
déra t ion de réaliser l 'assurance sociale, l 'art. 34 
quater de la Const i tut ion lui a t t r ibue les recettes 
p rovenant de l ' imposition du tabac et de la future 
imposit ion des eaux-de-vie. Mais les cantons de
vront , eux aussi, suppor te r une pa r t des alloca
tions de l 'Etat . Le projet prévoi t que la Confédé
rat ion assumerait le 80 % de la cont r ibut ion glo
bale des pouvoirs publics ; le 20 %, soit le 1/5 
de l 'al location fédérale serait à la charge des can
tons. Dès la mise en vigueur de l 'assurance, la 
contr ibut ion annuelle de la Confédérat ion serait 
d 'environ 16 à 17 millions de francs. Elle augmen
terait l en tement pour a t te indre , à l 'expirat ion des 
15 années de t ransi t ion, 23 à 24 millions de 
francs. La pér iode de t ransi t ion révolue, les pres
tations seraient versées en plein ; la contr ibut ion 
annuel le de la Confédérat ion se chiffrerait alors 
pa r 72 millions de francs, mon tan t qui n 'augmen
terait pas beaucoup. Quant à la cont r ibut ion des 
cantons, elle serait , au début , de 4 millions de 
francs pa r an ; au cours des 15 premières années, 
elle se hausserai t len tement au chiffre de six mil
lions ; lorsque la pér iode de transi t ion aurai t pris 
fin, elle a t te indra i t 18 millions de francs. Répar
tie sur l 'ensemble de la popula t ion , la contr ibut ion 
des cantons représentera i t , au début , environ 
1 fr. et, après une pér iode de 15 années, environ 
fr. 4.50 par tê te . 

En fixant la cotisation annuel le à fr. 18 .— 
pour les hommes et à fr. 12.— pour les femmes, 
on a tenu compte de la capacité f inancière des 
personnes économiquement faibles. Aussi peut-on 
espérer que, dans leur très grande majori té , les 
assurés pour ra i en t payer régul ièrement leurs coti
sations. Le projet de loi met les coti
sations i r récouvrables à la charge des cantons, 
qui p o u r r o n t à leur tour en grever les communes. 
Cette disposition se justifie, puisqu' i l s'agit en 
quelque sorte de secours à des indigents , secours 
dont le fardeau incombe aux corpora t ions de 
droi t public qui ont charge d'assistance, c'est-à-
dire aux cantons et aux communes. 

Les prestations de l'assurance 
La rente sera la forme ordinai re de la presta

tion. Le versement d 'une allocation unique n'est 
prévu qu 'en mat iè re d 'assurance-survivants, dans 
certains cas déterminés . La rente , avec son carac
tère de périodici té , est la forme de pres ta t ion la 
mieux appropr iée au but que se propose la nou
velle assurance sociale : faciliter l 'existence aux 
vieillards ,aux veuves et aux orphel ins . 

Les caisses cantonales d 'assurance dispense
raient, au moyen des cotisations des assurés et 
des contr ibut ions des employeurs , les presta t ions 
dont le montan t serait fixé pa r la loi. La rente de 
vieillesse, qui serait servie aux assurés des deux 
sexes, s 'élèverait à 200 fr. pa r an ; elle commen
cerait à courir dès le début de l 'année civile au 
cours de laquelle l 'assuré aurai t a t te int l 'âge de 
66 ans révolus et lui serait versée jusqu'à son 
décès. Lorsque le mari et la femme bénéficie
raient s imul tanément de la rente-vieillesse, ils tou
cheraient ensemble une somme de fr. 400 par an. 
Dans l 'assurance-survivants, la femme âgée de 
plus de 50 ans lors du décès du mar i , toucherai t 
une rente annuelle de 150 fr. ; quant à la femme 

qui n 'aura i t pas at te int cet âge à son veuvage, elle 
obt iendra i t une allocation unique de 500 fr. La 
rente d 'orphel in serait fixée annuel lement à 50 
francs pa r orphel in de père et à 100 fr. pa r or
phelin de père et mère . Dans une même famille, 
la rente ne pour ra i t ê t re servie à plus de 5 orphe
lins et dès lors, le mon tan t total des rentes d'or
phelins ne pour ra i t excéder 250 fr. annuel lement 
pour les orphel ins de père et 500 fr. pour les or
phelins de père et mère . 

A ces presta t ions v iendraient s 'ajouter un com
plément payé au moyen des deniers publics. Ce 
complément de pres ta t ion a t te indra i t , pour les di
vers t i tulaires de rente , un mon tan t appréciable, 
qui donnera i t à l 'assurance toute sa valeur. Ce 
complément serait versé pa r la caisse cantonale 
d 'assurance, au moyen des fonds que la Confédé
rat ion et les cantons lui fourni ra ient à cet effet. 
Avec la contr ibut ion de l 'Etat , il sera possible de 
por te r , pour les % ou les 2/3 du nombre des bé
néficiaires, la rente-vieillesse à fr. 500.— par as
suré et à 1000 fr. pour le mar i et la femme, d'éle
ver la rente de veuve à 375 fr., la rente d'orphe
lin de père à 125 fr., ce qui ferait pour 5 orphe
lins de père 625 fr. pa r an, ou, pour 5 orphelins 
de mère et de pè re fr. 1250 par an. Ces presta
tions revenant à la masse de la popula t ion, l'as
surance aurai t des répercussions ext rêmement 
utiles du point de vue social. 

L'assurance eantonale complémentaire 
La loi fédérale d 'exécution doit-elle a t t r ibuer 

aux cantons le droit de compléter la législation 
sur l 'assurance-vieillesse et survivants, tout en 
circonscrivant l ' é tendue de ce droi t ? Le projet 
répond par l 'affirmative. De plus, il prescr i t qu'a-
fin d 'a t te indre les fins sociales que la loi fédérale 
envisage en autor isant les cantons à in t rodui re 
l 'assurance complémenta i re , celle-ci, elle aussi, 
doit ê t re obligatoire. Mais dans cette assurance 
complémenta i re aucune contribution ne pourra 
être imposée à l'employeur. La mise en œuvre de 
celle-ci sera confiée aux caisses cantonales, qui 
sont le mieux à même de s'en charger. La caisse 
cantonale percevra des assujettis à l 'assurance 
complémenta i re les cotisations majorées ; à son 
tour, elle versera aux ayants-droit les presta t ions 
majorées. Les dispositions qui régissent l 'assuran
ce nat ionale s 'appl iquent également à l 'assurance 
complémenta i re . 

La réalisation de l'assurance-vieillesse et de l'as
surance-survivants met le législateur en présence 
d'un des problèmes les plus importants et les plus 
vastes qui lui aient jamais été posés. Seul le con
cours de toutes les énergies et de toutes les bon
nes volontés permettra d'édifier cette œuvre, at
tendue depuis longtemps, et dont le peuple suisse 
a posé la pierre angulaire, en adoptant, le 6 dé
cembre 1925, l'art. 34 quater de la Constitution 
fédérale. 

Le législateur aura le devoir d 'examiner avec 
soin tous les facteurs en t ran t en considérat ion et 
de s 'arrêter à une solution qui t ienne compte non 
seulement des condit ions poli t iques et sociales de 
notre pays, mais aussi de ses possibilités finan
cières. Le succès de l 'œuvre est lié à cette condi
tion. Fo r t e de l 'appui de l 'opinion publ ique, l'ins
t i tut ion pour ra alors déployer les effets durables 
qu 'on en a t tend, sans en t raver le développement 
économique du pays. 

L'assurance sociale, pas plus qu 'une aut re , ne 
saurait , sans ébranler les bases sur lesquelles elle 
repose, compenser en t iè rement le dommage occa
sionné pa r la survenance du risque assuré. Le la
beur et le sens de l 'épargne sont les sources vives 
du bien-être des peuples . Bien comprise , une as
surance sociale vieillesse et survivants développe
rait ces qualités au lieu de les émousser. A ces 
prestat ions s 'ajouteraient les économies faites au 
cours d 'une vie de travail . Une large presta t ion, 
p rovenant des deniers publics pe rmet t r a i t même 
de venir en aide à ceux dont les efforts sont pa
ralysés par la malchance et l 'insuccès et qui se 
t rouvent dans l ' impossibilité de faire quelques 
épargnes si modestes fussent-elles. 

Nous nous plaisons à espérer — conclut l'ex
posé des motifs — que cette belle œuvre de soli
darité, la plus grande que la Confédération ait 
jamais entreprise, trouvera l'appui de tous ceux 
qui ont à cœur le progrès social et le respect de 
la parole donnée. R- J-

Allô ! Mexico ! 
Dès le 1er novembre 1928, les relations téléphoniques 

entre la Suisse et le Mexique sont étendues à tous les 
établissements téléphoniques suisses, d'une part, et à la 
localité de Puebla (Etat de Puebla), d'autre part. 

La taxe de conversation est la même que celle qui 
est perçue pour les communications échangées avec Me
xico City, fr. 322.50 pour 3 minutes. 

Travaux de novembre au jardin potager 

Nous avons donné, le mois passé, quelques indications 
nécessaires à la rentrée en cave de certains légumes 
herbacés tels que chicorée scarole, céleri, choux, etc. 
Voyons aujourd'hui de quelle façon rentrer les légumes 
racines : 

Betteraves à salade. — Arrachez-les, coupez les feuil
les et rentrez en cave dans du sable ou de la terre lé
gère. 

Carottes. — Procédez de la même façon. 
Céleri-rave. — Arrachez-les et rentrez-les en cave. Dis

posez-les en meule dans du sablon, la tête tournée à l'in
térieur du tas, afin que les feuilles ne repoussent pas, ce 
qui vide la pomme de céleri. Vous pouvez en planter 
quelques-uns la tête en haut en leur laissant le feuillage 
afin d'avoir la verdure pendant l'hiver. 

Scorsonères. — Ce légume ne craint pas le gel, cepen
dant, pour éviter des difficultés d'arrachage pendant 
l'hiver, arrachez-les et mettez-les en bottes pour les en
fouir dans du sablon à la cave afin que les racines res
tent fraîches. Cet excellent légume-racine peut se con
sommer pendant tout l'hiver en sauce ou en gratin. 

Choux de Bruxelles. — Ces choux très rustiques ne 
gèlent pas. Aussi, vous pouvez les laisser sur place et 
récolter les «rosettes» au fur et à mesure'des besoins 
de la consommation. 

Poireaux. — Arrachez-les et mettez-les en jauge à la 
cave pour les faire blanchir ou sinon en plein air près 
de la maison en les couvrant avec des feuilles ou de la 
paille afin de pouvoir en prendre pendant tout l'hiver. 

La mâche que vous avez semée au mois d'août-sep-
lembre restera sur place. Vous en récolterez pendant 
tout l'hiver toutes les fois que le temps le permettra. La 
cueillette se fait en coupant les petites rosettes à la base 
et se prolonge jusqu'au printemps. La mâche est une 
excellente salade d'hiver et de printemps. 

Vous avez déjà pu sans doute, consommer des feuilles 
des épinards que vous avez semés selon nos indications 
en août-septembre ; les froids venant, leur cueillette va 
s'arrêter. Couvrez-les cependant avec quelques branches 
de sapin afin de les protéger pendant l'hiver. La cueil
lette reprendra alors en mars prochain avec abondance. 

Arrachez avec une motte les cardons que vous avez 
attachés le mois passé. Transplantez-les en cave et arro
sez au pied. Vous les ferez blanchir au fur et à mesure 
des besoins de la consommation en les entourant avec 
quelques sacs. 

Chicorée Wil'loof ou Endive. — Arrachez les racines, 
coupez le feuillage à 2 cm du collet, étendez ces racines 
au soleil afin qu'elles sèchent pendant la journée. Pour 
la nuit, mettez en tas et couvrez avec des sacs. Après 
deux ou trois jours de ce travail, rentrez-les dans un 
endroit sec où il ne gèle pas pendant la nuit (remise, 
grange, etc.). 

Au 15 novembre, commencez le forçage en procédant 
comme suit : Pour ne pas avoir à consommer trop à la 
fois, prenez le tiers de votre quantité de racines (exem
ple : sur 100 racines, prenez-en 30). Dans un coin de 
l'écurie, sur 1 mètre carré par exemple, étendez une cou
che de terre de 20 cm. de hauteur. Plantez les racines 
les unes à côté des autres dans cette terre, arrosez, puis 
couvrez le tout avec une couche de terre légère ou de 
sablon afin que le collet des racines en soit recouvert 
de 15 cm. au moins. Sous l'influence de la chaleur de 
l'écurie, les racines vont entrer en végétation et donner 
naissance à des bourgeons qui, au bout de 3 semaines 
seront récoltables ; séparez-les à ce moment de la ra
cine et vous les consommerez soit passés au beurre après 
ébullition, soit en salade. 

Le forçage que vous aurez mis en train au 15 novem
bre sera récolté le 4 ou 5 décembre ; à ce moment,là, 
mettez une nouvelle série de racines au forçage afin 
d'avoir des endives à consommer à Noël. Le 15 janvier, 
mettez la dernière série au forçage. 

Profitez du beau temps pour débuter les asperges 
après avoir coupé les « fanes > à 20 cm. du sol. Saupou
drez légèrement autour des pieds des scories Thomas, 
puis des sels de potasse que vous enfouirez par un léger 
binage. Entourez ensuite les pieds d'asperges avec du 
fumier bien décomposé. La fumure chimique s'indique 
particulièrement pour les plantations d'asperges qui 
prennent de l'âge (de 6 à 15 ans). 

Enfin, pendant les beaux jours de novembre, profitez 
également de labourer tous les carrés libres de votre 
jardin. Le labour d'automne est plus avantageux que le 
labour de printemps, de plus c'est du temps de gagné 
sur le mois de mars prochain qui ne nous laissera cer
tainement pas chômer. 

L. NEURY, 
Station cantonale d'Horticulture. • 

Un grand barrage aux Indes. 
Près de Kathgar, présidence de Bombay, en présence 

de sir Eeslie Wilson, gouverneur de la province, a été 
inauguré l'autre jour, le plus grand barrage hydraulique 
du monde. La retenue est haute de 57 m. et a exigé 
pour sa construction plus de 70,000 m3 de matériaux de 
plus que le grand barrage d'Assouan. 

Le lac formé par la digue est long de 27 km. et ren
ferme 600 millions m3 d'eau. La construction a coûté 
plus de 31 millions fr.-or. 

Abonnement de fin d'année 
et de période électorale 

A partir d'aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre, 
nous faisons aux nouveaux abonnés le service du 
Confédéré pour le montant de 

un franc 

L'abonnement est payable de suite au compte de 
chèques II c 58. Inscrire sur le bulletin de ver
sement l'adresse exacte, servant de commande 
d'abonnement. 

L'Administration du « Confédéré ». 



L E C O N F E D E R E 

La paix et la guerre 

On croit souvent que la Société des Nations 
coûte cher. Si on la considère essentiellement 
comme un moyen de maintenir la sécurité des 
Etats, la contribution que ceux-ci lui donnent peut 
être considérée comme une prime d'assurance. Il 
en est de même, d'ailleurs, des dépenses militai
res, qui sont également une prime d'assurance en 
vue de la sécurité. Aussi, peut-il être intéressant 
de se rendre compte du coût relatif de ces deux 
assurances, en juxtaposant d'une part les dépenses 
que les principaux Etats font pour leur armée et 
celles qu'ils consacrent à la Société des Nations. 

En ce qui concerne les dépenses militaires, les 
chiffres ci-dessous sont tirés de Y Annuaire mili
taire de la Société des Nations et convertis en 
francs-or. 

Dépenses Contributions 
militairis versées à la S.O N. 

francs-or 
Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Esthonie 
Finlande 
France et colonies 
Grèce 
Grande-Bretagne et Ir lande 

du Nord 
Hongrie 
Ir lande 
Italie 
Lettonie 
Lituanie 
Luxembourg 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Yougoslavie 

860,400,000.— 
49,300,000.— 

136,100,000.— 
51,400,000.— 
67,900,000.— 

692,400,000.— 
24,600,000.— 
77,400,000.— 

1,295,600,000.— 
130,700,000.— 

3,097,900,000.— 
80,500,000.— 
74,500,000.— 

1,028,400,000.— 
45,100,000.— 
22,500,000.— 

400,000.— 
51,200,000.— 

200,000,000.— 
418,800,000.— 
110,700,000.— 
135,700,000 — 
195,300,000.— 
87,800,000.— 

300,000,000.— 
222,000,000 — 

1,960,078.— 
196,891.— 
414,105.— 
113,087.— 
274,135.— 
615,544.— 

70,197 — 
230,048.— 

1,854,625.— 
158,709.— 

2,486,536.— 
195,085.— 
243,426 — 

1,399,667.— 
69,296 — 
94,040.— 
21,532 — 

200,904.— 
533,321.— 
741,442.— 
128,143.— 
499,272.— 
411,202.— 
389,394.— 
669,516.— 
459,308.— 

Le total des dépenses militaires seulement pour 
les pays que nous avons mentionnés est de près 
de neuf milliards et demi. Le coût de la Société 
des Nations pour tous les Etats du monde s'élève 
à 25 millions. (Journal de Genève). 

(Réd. : C'est trop des deux côtés !). 

L'industrie de la porcelaine 

La porcelaine n'a été découverte en Europe 
qu'au début du XVIIIme siècle, par l'alchimiste 
Frédéric Bôttgen, qui travaillait au service de l'E
lecteur de Saxe Auguste le Fort, lequel ouvrit 
aussitôt une manufacture d'Etat à Meissen. Cette 
industrie ne tarda pas à s'étendre dans les autres 
régions de l'Allemagne, en Autriche et en France. 
Il est tout naturel que l'on ait songé à l'introduire 
en Suisse. 

Une première tentative échoua à Berne, parce 
que le Gouvernement, en dépit du préavis favo
rable du Conseil économique, refusa de mettre le 
capital nécessaire à la disposition de l'entreprise. 

A Zurich, l'initiative tendant à fonder une fa
brique de porcelaine remonte à Salomon Gessner, 
peintre et poète bien connu. En 1765, une manu
facture fut créée à Schooren, près de Kilchberg. 
Elle disparut dans le courant du XlXme siècle. 
Deux Allemands fondèrent en 1782 la célèbre ma
nufacture de porcelaine de Nyon, qui subsista jus
que vers 1850. Des spécimens remarquables de 
ces deux fabriques figurent au Musée national. 
Enfin, un citoyen de Lenzbourg, qui avait lui aussi 
fabriqué des porcelaines fines, décorées surtout 
de scènes de chasse, dut renoncer à construire une 
manufacture, faute d'un appui suffisant de la 
part des autorités. 

Pendant longtemps, la Suisse n'eut dès lors au
cune fabrique de porcelaine, jusqu'à la création 
de celle de Langenthal, en 1906, sur l'initiative 
de commerçants suisses en porcelaine et en verre
rie. L'exploitation commença en 1908. L'industrie 
suisse de la porcelaine travaille soit pour le mar
ché intérieur, soit aussi, dans une mesure intéres
sante, pour l'étranger. Ces dernières années, la va
leur des produits exportés a dépassé 400,000 fr. 
par an. _ ^ 

Un produit bien moderne 

Le combustible solide «Meta», blanc comme nei
ge, est une spécialité suisse for t intéressante, qui ^e 
prête aux usages les plus variés. Il existe (il out :e 
toute une série d'appareils et réchauds spéciaux a-
daptés à son emploi. Le «Meta» a rapidement con
quis la confiance du public. Il ne contient pas d'al
cool e t n'offre donc aucun danger d'explosion. 

Les pastilles de «Meta» sont s u r t o u t appréciées 
par le touriste, qui recherche une source intense et 
économique de chaleur. Elles ne s 'évaporent pas. 
brûlent sans la moindre perte e t représentent par 
conséquent l'idéal dans ce domaine, 

(Semaine Suisse) 

La fabrication des appareils radiologiques 
en Suisse 

Les seuls appareils radiologiques exposés à la 
Saffa étaient malheureusement de fabrication 
étrangère ; ils y figuraient au stand d'un grand 
institut suisse d'éducation. Cependant, il ne fau
drait pas conclure que l'industrie nationale se soit 
désintéressée de cette spécialité. En effet, fondée 
en 1896, c'est-à-dire peu après la découverte des 
rayons X, une maison bâloise fabrique avec succès 
les installations de ce genre. ^ 

Dans cette branche, comme dans beaucoup 
d'autres, les articles suisses ont acquis une réputa
tion des plus flatteuses. De nombreux médecins, 
des sanatoria, hôpitaux et cliniques s'en déclarent 
pleinement satisfaits. 

A côté des installations radiologiques, appareils 
dits universels, appareils pour diagnostics et ap
pareils thérapeutiques, fixes ou mobiles, on fabri
que également en Suisse des appareils et des ins
trument? de tout premier ordre pour les applica
tions médicales de l'électricité, ainsi que de nom
breux accessoires pour dentistes. 

Dès qu'une chose est belle, il faut se hâter de 
fuir, avant que la décadence ne commence. 

Edmond Jaloux. 

EN SUISSE 
Le cinquantenaire de James Fazy 

Les radicaux genevois ont commémoré mardi 
au cimetière de Plainpalais, le cinquantenaire de 
la mort de l'illustre chef du parti James Fazy, 
né en 1794, mort le 6 novembre 1878. Des cou
ronnes ont été déposées sur le monument funé
raire. MM. Jolivet, président du parti radical ge
nevois, et Billy, président de l'Association de St-
Gervais, ont évoqué le souvenir du champion de 
cette révolution de 1846 qui renversa le gouver
nement conservateur favorable au Sonderbund et 
fit triompher le régime radical à Genève. 

Une manifestation populaire aura lieu diman
che en souvenir de James Fazy. 

Dans le lac de Montsalvens 
La petite Jeanne, quatre ans, fille de M. Henri 

Barras, secrétaire communal à Châtel (Montsal
vens), qui, en compagnie de son frère, gardait les 
moutons près du lac de Montsalvens, y est tombée 
et s'y est noyée. Quand arrivèrent les secours que 
le petit garçon était allé chercher à la maison, et 
quand fut retirée la fillette, la mort avait fait son 
œuvre. 

Nos légations 
La Suisse possède, à l'heure actuelle, 16 lé

gations dont une, celle de Petrograd, n'est plus 
occupée depuis 1918. D'après le budget pour 
1929, les traitements de nos 15 ministres attei
gnent au total 625,000 fr. A cela s'ajoutent les 
traitements et les indemnités pour le personnel 
de nos légations, soit, au total 1,514,675 fr. L'ef
fectif du personnel de nos légations compte 170 
personnes en chiffre rond; en tête vient la léga
tion de Paris avec 28 personnes, suivie de celle de 
Londres avec 20 personnes, Berlin (19), -Washing
ton (12), et Rome (11 personnes). Les légations 
de Vienne, Buenos-Aires et Madrid occupent cha
cune 9 personnes, Varsovie et Bruxelles 8, Athè
nes et Prague 6, Bucarest, Belgrade et Rio-de-
Janeiro 5, Tokio 4, La Haye et Stockholm 3. 

Les indemnités de voyages, de résidence, etc., 
de notre personnel diplomatique sont budgétées 
à 470,000 fr. ; un poste de 311,000 fr. est prévu 
pour la location des immeubles et des locaux qui 
abritent les divers services de nos légations, le 
chauffage, l'éclairage et l'entretien des bureaux. 
En outre, 190,000 fr. sont prévus pour les dépen
ses résultant de l'achat de mobilier, frais de bu
reaux, divers, affranchissements postaux et télé
grammes, de telle sorte qu'au total la Confédéra
tion dépense, en chiffre rond, 3,1 millions de fr. 
pour notre représentation diplomatique à l'étran
ger. D'autre part, 2,3 millions sont prévus pour 
notre service consulaire qui comprend au total 
220 personnes ; ainsi, les dépenses totales de nos 
services diplomatiques et consulaires s'élèvent à 
5,4 millions de francs. 

Dans le règne animal 
A Villaranon, dans le canton de Fribourg, une 

vache a mis bas un veau ayant 2 têtes, 7 jambes 
et 2 queues. Il a fallu abattre la vache et le veau. 

— Une martre a pénétré de nuit dans un pou
lailler à Ponte-Brolla, près Locarno et a saigné les 
27 poules qui s'y trouvaient. 

La bête, gorgée de sang, fut trop grosse pour 
ressortir par le trou qui lui avait livré passage et, 
au malin, elle fut tuée par le propriétaire du pou
lailler. 

L'industrie suisse de l'acier fondu 
Lorsque le tsar Alexandre 1er traversa la Suisse 

en 1814, lancé avec les Alliés à la poursuite de 
Napoléon, il en profita pour étudier l'activité in
dustrielle du pays. Il visita en particulier la fon
derie d'acier de Jean-Conrad Fischer, le fameux 
artisan de Schaffhouse. Désireux d'introduire en 
Russie une industrie dont il avait aussitôt reconnu 
l'importance, le tsar proposa à Fischer de le sui
vre. Ses efforts demeurèrent sans résultats, et 
Fischer resta fidèle à sa patrie. Il s'établit à Miih-
letal, et sous la direction de son oncle Georges 
Fischer, se développa bientôt la plus grande en
treprise métallurgique de Suisse, dont les produits 
ont acquis aujourd'hui une renommée universelle. 

Près d'un siècle plus tard, les Usines métallur
giques Oehler, à Aarau, réalisèrent en Suisse pour 
la première fois la fonte électrique de l'acier. 
Cette nouvelle spécialité elle aussi répond aux 
exigences les plus difficiles de la technique m o 
derne et contribue à répandre dans le monde en
tier la réputation du travail suisse. (S.S.) 

Nouveautés industrielles suisses 
L'optique suisse, de précision a mis au point une 

jumelle à prismes tout à fait remarquable. A un 
kilomètre de distance, cet instrument embrasse 
en effet un champ visuel de 160 mètres. Sa lu
minosité, son poids relativement minime, sa soli
dité et son élégance en font le compagnon idéal 
du touriste et de l'alpiniste. 

Le Conseil fédéral a offert plusieurs de ces ju
melles au Pavillon des prix de la dernière Fête 

fédérale de gymnastique, à Lucerne. L'Intendance 
militaire leur a donné la préférence sur les arti
cles concurrents étrangers. La jumelle à prismes 
suisse se fait soit avec réglage indépendant des 
deux oculaires, soit avec molette centrale de rap
pel. Le premier modèle a l'avantage d'être abso
lument étanche ; ses lentilles sont rigoureusement 
à l'abri de la poussière et de l'humidité. (S.S.) 

Bienfaisance 
Le produi t net de la vente pour l ' Infirmerie de 

Morges est de fr. 21,289, somme qui pe rmet t ra 
d 'effectuer les améliorat ions et t ransformat ions 
nécessaires. 

Les accidents 
Les accidents mortels, dont le record a été 

atteint en Suisse l'année dernière avec 2119 décès 
résultant d'accidents de toute sorte, sont en aug
mentation inquiétante ce premier semestre en
core : 1061 décès (contre 937 au semestre corres
pondant de l'année passée), soit 807 décès mas
culins et 254 décès féminins. 

— A l'infirmrie d'Orbe, où il avait été amené 
dans un état qui ne laissait guère d'espoir, a suc
combé, après cinq jours de souffrances, Henri 
Schœllenberger, Zurichois, 50 ans, depuis treize 
ans au service de MM. Gfeller et Cie, au Moulin 
de Mathod, qui avait eu le thorax enfoncé par 
un taureau devenu furieux, qu'il soignait et qui 
l'avait pressé contre une paroi. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
L'éruption de l'Etna 

Un rédacteur du Corriere délia Sera qui s'est 
rendu sur les lieux de l'éruption de l'Etna, télé
graphie : 

Dans la zone qu'envahit la lave se produisent 
les scènes tant de fois décrites. Sur son passage, 
la lave brûle les arbres et atteint les maisons. 
Lorsque la matière incandescente entre en contact 
avec les arbres, ceux-ci se tordent à la base, puis 
les feuilles jaunissent en peu de temps et bien
tôt les troncs sont entourés de flammes blanches. 
Quand les maisons sont envahies, en peu de temps 
elles s'écroulent. Un exemple de la puissance dé
vastatrice de la lave est démontrée par la destruc
tion du pont métallique du chemin de fer assu
rant le service autour de l'Etna. Ce pont, long de 
60 mètres, avait de hautes barrières latérales. Il 
réunissait le hameau de Nunziata à celui de Pie-
dimonte. La lave a entouré tout le pont, dont la 
partie métallique se tordait avant de s'écrouler. 
Même la chaleur d'un haut fourneau ne peut être 

omparée à celle de la lave. Un autre pont, de 
pierre, celui-là, fut entouré par les flots de lave, 
mais résista à leur action. 

*fr Dans un village yakoute de Sibérie, un bolide 
est tombé. Il a démoli un édifice construit en 
pierres et s'est enfoncé profondément en terre. 

BIBLIOGRAPHIE 
Croquis du Far-West canadien. — Bêtes, choses, gens et 

travaux, par André Borel. — Un volume in-16 cou
ronne, fr. 3.— (Editions V. Attinger, Neuchâtel). 

L'auteur, Suisse romand, qui fut colon pendant plu
sieurs années dans la province de l'Alberta, y raconte 
sans fard la lutte de l 'homme livré à ses seules ressour
ces contre la grande steppe du Far-West. Leur lecture 
entraînante et pleine d 'humour en fait un ouvrage très 
a t t rayant . Peut être recommandé pour la jeunesse éga
lement. 

Loto de lecture graduée, par Marie Reymond. — Edi
tions Delachaux et Niestlé S. A., Neuchâtel. — La 
boîte contenant 12 cartons, 72 cartes et 220 lettres 
mobiles, coûte fr. 4.75. 

Mlle Marie Reymond, institutrice à l'Ecole normale de 
Lausanne, l 'auteur du Loto de calcul « La multiplication 
en images », vient de publier un jeu de lecture sous 
forme de loto avec images coloriées et textes correspon
dants, à l'usage des enfants qui apprennent à lire à la 
maison et à l'école. 

Nous retrouvons ici les qualités de méthode et de bon 
goût qui nous avaient frappé dans le jeu éducatif pour 
la multiplication des premier nombres. C'est à la fois 
simple, clair, ingénieux et varié. Ces 72 cartes se suc
cèdent selon une gradation rigoureuse de manière à ré
duire les difficultés de lecture au minimum. Le joueur 
passe de l'image au mot parlé et écrit sans aucun em
barras ; la règle du jeu, qui l'oblige à revenir du mot lu 
à l'image correspondante, grave dans sa mémoire, par 
une sorte d 'automatisme, la valeur phonétique des syl
labes et des lettres. La pensée est constamment unie à la 
lecture ; le jeune lecteur observe et réfléchit . 

Le jeu est susceptible d'occuper à la fois jusqu 'à 12 
joueurs, mais le règlement propose aussi le jeu indivi
duel, qui n'est pas moins intéressant que le jeu collectif. 

Un alphabet de lettres mobiles complète le jeu. Il per
met au commençant de copier correctement les mots 
appris dans le jeu, et de composer des phrases avec les 
éléments précédents. Chacun sait du reste le parti que 
l'on peut tirer des jeux de lettres comme jeu de société 
avec des enfants plus avancés. 

En examinant de près cette collection de petits ta
bleaux illustrés et gradués, nous nous sommes convain
cu qu'elle contient tous les éléments essentiels à un 
cours élémentaire de lecture et d 'écriture ; elle est le 
résultat de patientes et nombreuses expériences. C'est 
dire que l'école et la famille t rouveront là un utile ins
t rument d' initiation et de perfectionnement pour les ap
prentis lecteurs. Ceux-ci, stimulés par le goût de la dé
couverte personnelle et par l 'émulation, verront leurs 
progrès s'affirmer après chaque nouvel exercice, et se
ront heureux de pouvoir bientôt lire tout ce qui leur 
importe, sans avoir dû verser trop de larmes. 

U. BRIOD, ancien maître à l'Ecole normale, un 
des auteurs de : * Mon premier livre ». 

« L'Abeille », Revue illustrée pour la famille 
Paraî t chaque semaine et apporte à ses nombreux lec

teurs une infinie variété d'articles, documentaires, his
toriques, d'intérêt féminin, soins et hygiène, conseils et 
recettes pratiques, ainsi qu 'un supplément contenant de 
nombreux patrons de vêtements pour grands et petits. 
Un roman, des contes et nouvelles, une page spéciale 
pour enfants avec jeux d'esprit et primes, agrémentent 
chaque numéro. 

Une belle illustration documentaire et artistique tient 
le lecteur au courant de ce qu'il faut voir et savoir. C'est 
la revue idéale pour le cercle de la famille. 

ECHOS <%> 

Une tour Eiffel en bière 

Selon le Bureau fédéral Je s taJs t i i jue , le peuple 
suisse a bu 210 millions de li tres de bière, au cours 
de l 'année froide et pluvieuse de 1927. Il n'est pas 
facile de se faire une idée conciète de cette masse 
de bière. La tour de la cathédrale de Berne a 100 ni. 
de hauteur , la Tour Eiffel est trois fois plus haute. 
On pourrai t , avec la bièie bue en 1927, remplir un 
gazomètre ayant la circonférence normale de 95 ni, 
mais la hau teur extraordinaire de la Tour Eifel. 
Nous ne savons combien a coûté la Tour Eiffel, mais 
t rès cer ta inement inf iniment moins qu'à coûté la 
tour de bière au peuple suisse ; celui-ci a payé pour 
la bière, en 1927, environ au t an t que pour toute 
l ' instruction publique, soit approximativement 150 
millions de francs. Si l'on voulait vider ce réservoir 
au cours d'une année,avec un débit toujours égal, 
il faudrai t y placer un robinet laissant écou'er en
viron 400 l i tres par minute : c'est la quant i té de 
bière qui a été bue l'an passé, en moyenne, par mi
nute . Une excellente idée de l ' importance de cette 
masse de bière nous est donnée par la quantité 
d'orge nécessaire à sa fabrication. Pour un hecto
litre de bière, il faut à peu près 25 kg. d'oige, donc, 
pour la quant i té de bière dont il s'agit ici, 525,000 
quintaux métr iques. Pour produire cette masse u'or-
ije, il a fallu cultiver environ 26,000 hectares de 
terre, c'est-à-dire une surface égale à celle de 2000 

i 2500 propriétés moyennes suisses- Toutefois, ce ne 
sont pas des paysans suisses qui produisent l'orge 
pour la bière suisse, car celle-ci vient presque ex
clusivement de l 'Allemagne, de la Tchécoslovaquie, 
etc. Notre réservoir monstre de bière contient, abs
traction faite de l'alcool, environ 40 milliards d'u
nités nutr i t ives (calories) et 10,500 qu n taux d'albu
mine. Dans un réservoir de mêmes dimensions, con
tenant du lait suisse, on t rouvera i t plus de «140 
milliards» d'unités alimentaires et 70,000 quintaux 
d'albumine- La tour de lait serait donc plusieurs 
fois plus riche en matières alimentaires..-, et, par-
"e_-sus le marché, elle coûterait aux consommate n 
presque trois fois moins que la tour de bière. 

Un descendant de Gould 
A Lausanne vient de naî tre un pet i t citoyen arré-

ricain, a r r ère-petit-fils du fameux milliardaire Gould 
qui, aux environs des années 1870, fut l'un des fon
dateurs des grandes for tunes américaines. A ce mo
ment-là, Gould et Vanderbilt , tous deux directeurs 
d'une l igne de chemin de fer conduisant d'Erié à 
Chicago lu t ta ien t à qui l 'emporterait l'un sur l'au
t re . Chacun rivalisait d'ingéniosité. Enfin, Vander
bilt, c ru t l 'avoir emporté sur Gould. En effet, il 
avait fixé à 6 dollars le coût d'un voyage qui en va
lait réellement cent et t ravail lai t ainsi à foi te per
te- Gould alors cessa l 'exploitation de son chemin de 
fer et Vanderbilt t r iomphai t , quand il apprit que 
son concurrent expédiait ma in tenan t tous • -s im
menses contingents de bétail pa r la ligne Vander
bilt, réal isant ainsi des bénéfices considérables sur 
le t ranspor t . Ce fut une des premières victoires de 
Gould sur Vanderbi l t -e t le point de départ de son 
immense fortune. 

Pour les loisirs 
Un peu pa r tou t on encourage l 'utilisation judi

cieuse des loisirs. En Belgique et en Italie, l'Etat 
alloue de for ts subsides aux œuvres sociales qui se 
consacrent à cet te activité. Même les Eglises réu
nies au grand Congrès de Stockolm en 1925 ont dé
claré : «L'EgHse déclare conforme à l 'esprit de Jé
sus-Christ la législation dite «des hu i t heures», le 
repos hebdomadaire, fixé au dimanche ; les vacan-
es régulières pour les travailleurs. D'autre part , 1 E-

glise doit contr ibuer à l 'organisation du délassement 
sain et utile.» 

La vie des mots à l'Académie. 

L'Académie française travaille pour nous. 
Elle a déjà introduit « mirabellier » dans le diction

naire : (comment faisions-nous, jusqu 'à ces jours der
niers, pour désigner l 'arbre qui produit les mirabelles ?]. 

Et, avant-hier, elle a rayé le mot » nivet >. 
Il a bien fallu cet événement pour nous apprendre que 

le nivet était le bénéfice illicite prélevé par un intermé
diaire ou mandata i re au préjudice d'un tiers. 

Le mot était, évidemment, d'usage moins courant que 
la chose. 

On ne se dissimulera pas la portée de cette décision. 
Le sage législateur athénien n'avait pas voulu, dans 

son code, punir le parricide. 
Il estimait que nommer ce crime contre nature eût 

été lui conférer une possibilité. 
De même, nul ne songera plus à prélever un bénéfice 

illicite, maintenant que » nivet » n'est plus au diction
naire. ? 

Et les intermédiaires sans scrupules, s'il en est, vont 
être fort embarrassés. 

Comment peut-on commettre un acte qui n'a pas de 
nom ? 

A moins que, sans concevoir une espérance aussi dé
mesurée, l'Académie ait voulu simplement flétrir encore 
davantage ces prat iques frauduleuses. 

Et nous laisser entendre que l 'audace de certains mer-
cantis est une audace sans nom, en effet. 

Parlons 
de vos pieds 

Sujet délicat, mais d'actualité 
pendant cette saison I 

Vous qui avez les pieds sensibles, vous en souffrirez 
certainement davantage ces jours-ci, car avec les chan
gements de temps, les maux de pieds deviennent plus 
douloureux que jamais et les anciens cors semblent re
naître à une vie nouvelle. 

C'est donc le moment de rappeler qu'il n'y a rien de 
plus efficace pour soulager et remettre en état les pieds 
abîmés ou endoloris, que de les t remper dans une cu
vette d'eau chaude additionnée d'une petite poignée de 
Saltrates Rodell. Un pareil bain est chargé d'oxygène à 
l'état naissant et son action tonifiante, antiseptique et 
décongestive fait promptement disparaître toute enflure, 
irritation et meurtr issure, toute sensation de douleur et 
de brûlure. De plus, l'eau chaude saltratée pénètre pro
fondément dans les callosités, de sorte que les cors les 
plus durs, sont ramollis et se détachent à un tel point 
que vous pouvez les enlever facilement et sans crainte 
de vous blesser. Les Saltrates Rodell se trouvent dans 
toutes les pharmacies. 

Cyclistes, Motocyclistes, Automobilistes 
Tenez votre droite et dépasses à gauche ! 



Banque Populaire 
SIERRE 

capital et Réserves Fr. 875.000 — 
F o n d é e e n 1912 

D i v i d e n d e d e 1920-1923 - 7 % 
„ d e 1924-1927 - 7 % % 

N o u s d é l i v r o n s j u s q u ' à n o u v e l a v i s d e s 

0PU0AI10NS à 5 7. 
d e n o t r e b a n q u e d e . 3 à 6 a n s d e t e r m e . 

V e r s e z a u H 

Compte de chèques Ile 170 fil 

C h a m p l a n sur Sion 
D i m a n c h e n n o v e m b r e 

Grande KERMESSE 
En taueur du tonds de réfection de la Chapelle - Programme: 
11 h.: Messe en plein air. Dès midi, divertissements les plus variés1 

Tombola avec 100 lots-gagnants. Tirau flobert. Pêche miraculeuse • 
Théâtre guignols, etc. G r a n d s m a t c h e s d e l a t t e avec le 
concours des couronnés et champions valaisans. Arbitrage de M. 
MATTHIS, champion de San-Malo, le redouté des Halles. Cantine 
Buffet froid. Service spécial pour raclettes. Fendant 1er choix. 
Spécialités du pays. — M u s i q u e . — Invitation cordiale. 
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BOCCARDFRÈRES 
PETIT-SACONNEX-OENàvE 

Crbres fruitiers cd'orr emerl 
ceuBiHWOMm.RjtwTti (XMftwrttiVTVKO 
CigoRAta. KT 3f ic iAinéa MOHTICOÏ.15 

ENTREPRISE osPARC3,0ARDlNS TENNIS 
T £ U P H , l5.lïrTT.BlANC CATALOOyt fflflWtO 

Boucherie Vecchio & Cie 
31, Boulevard /ÎAMAIIA Téléph. Stand 
Cari Vogt UCilCVC 41.80 

expédie franco 

Caisses, derrière bœuf frais fr. 2.- le kg. 

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martigny 

Jxà Piodultâ Jiaqqi 
tendent jewvice* 

ta permettant 
de faire une cuisina 

substantielle 
nourrissante 
savoureuse 
variée 

tout en économisant 
du temps 
de la peine 
des denrées 
du combustible 
de l'argent 

W A I 1 C qui souffrez de m l 
I U U 9 g r a i n e s , g r i p 
p e , m a u x d e t ê t e , i n 
s o m n i e , d o u l e u r s , faites 

un essai de 
l'anlinévralgique idéal 

CEPHALINE 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, VUERDQn 

et toutes pharmacies 
F r . 1 . 75 l a b o i t e 

A VENDRE 

la moitié 
d'une vache 
S'adr. Théophile Giroud.Charrat 

A vendre à Bex 

Bâtiment 
i logements, grange et écurie, 
dépendances, bien situé, avec 
5-fi poses de terrain à volonté. 
S'adresser à Jean Blatti, à Bex, 

Jen 'hgranàeurs 
^Renommée 
mondiale. 

Plus de 
10.000 
pièces 

en usage. 

la meilleure" 
Pompe 

de l'époque. 

3 brevets 

Voyageur-représentant : 
J. Chappuis-Rey, Chemin de 

Moruex 17, Lausanne 

Pour remiser reau-de-uie 

de 60 litres à Fr. 4.— pièce. 
S'adresser A. R o s s a , Vins, Mar
tigny. 

GRATUITEMENT 
nous vous envoyons des échan

tillons, dont les prix sont 

2 5 % meilleur marche 
que les prix du jour 

Nous disposons de grandes qnan-
tités de toiles pr chemises,draps 
de lits, tissus pr tabliers, blou
ses, tissus laine pour Dames et 
Messieurs, étoffes meubles, cou

vertures, etc. 

O c c a s i o n e x c e p t i o n n e l l e 
1000 chemises de travail, oxford 
ou molleton extra, pr hommes. 
valeur fr. 8.50. réduits à fr. 5 25. 
1000 p i a s t r e s de chemises et ca
leçons, molleton fort, valeur fr. 

5.— réduits à fr. 3.90 
500 coupons de 20m. de toile pr 
chemises, tissus pr tabliers, b l li
ses. Valeurfr.32.-réduitsà fr 21 -
500 coupons de 3 m. de gabardi ne 
pr Dames, laine ksimgarn toutes 
couleurs, larg. 130 cm. valeur fr. 
10.— le m., réduit à fr. 6.50. 
500 coupons de 3 m 20drap bux-
kin pr Messieurs, en gris, vert 
et brun, larg. 140 cm. valeur fr. 

9.— lé m. réduit à fr. (i.50 . 
1000 couvertures de laine, J;>c 
quard, qualité lourde, jolis des
sins, larg. 150-200cm .valeur fr 

28.— réduits à fr. 19 . -
1000 m. drap fort, pure laine, y 
Messieurs, en giis, vert et brun, 
larg. 140 cm., valeur fr. 17.— ré

duit à fr. 1250 
En cas de non convenance la 

marchandise sera reprise 

G r a n d s M a g a s i n s 

BlfldCHETTI FRÈRES, LOCflfMO 
(Tessin) 

O n a c h è t e r a i t 

2 f nds 
de montagne 
dans le même alpage. S'adresser 
an Confédéré. 

O n d e m a n d e un bon 

vacher 
S'adresser à Paul ROUILLER, 

Martigny-Ville. 

centimes 
Le paquet de ce bon 

iabacMiva 
Vans les magasins. 

Wiedmep Fils S.A. 
Manufacluredefaba'cs, 

Wasen'/E. 

Casino de Saxon 
Dimanche 11 novembie dès II h. 

GRAND BAL 
donné par la J e u n e s s e R a d i c a l e 

«G.GOLETTE» Orchestre hors concours 
Vin de choix. Service prompt et soigné 

Se recommandent : Les Jeunes Radi... 

Pour apprendre 
à conduire 

entretenir et 
réparer une 

L'AufO ECOle L LAVANCI1Y 
G a r a g e d u T u n n e l , L A U S A N N E 

est la mieux outillée et la plus connue en suisse 
5 modèles de démonstration 

En lojours formation parfaite d»n ' impor te qu'elle per
sonne, comme parfait conducteur. Brevet professionnel 
garanti parcontratsur toutes voitures. A v a n t d ' a c h e 
t e r u n e v o i t u r e , ou pour en faire un métier, prenez 
un cours. Milliers de références à disposition. Demandez 
prospectus gratuit, Téléphone 27.357 Appart. 27.358 

loul simplement 
magnifique pour 
cuire et pour frire ! 

Machine à écrire „tlnderwood" 
pour grand format, ayant peu servi. Excellente ^ e / \ f_ 
occasion. Visible au bureau du journal. * I O i l I P « 

p a r a i s s a n t d a n s !*• 
« C o n f é d é r é » 

obtiennent un grand suces? 

BARQUE POPULAIRE 
OE lïlARTlGIiV S. A. 

Dépôts à terme 
à 3 e t 5 a n s 

Comptes Courants 
Caisse d Epargne 
Prêts sur billets 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

N o u s t r a i t o n s t o u t e s o p é r a t i o n s d e B a n q u e 

a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s . 

41 Feuilleton du « Confédéré » 

LA DAME VOILÉE 
pat 

EMILE RICHEBOURG 

VIII 

— Ainsi, pensait l'officier de marine, on ne veut rien 
me dire, je ne puis rien savoir... Mais je verrai Jeanne, 
elle me dira tout, elle ; il faudra bien qu'elle parle I 

Il allait prendre congé de Mme de Précourt lorsque 
le baron rentra . Le vieux genti lhomme lui témoigna tout 
le plaisir qu'il avait de le revoir. 

Georges resta encore vingt minutes, mais le nom de 
Jeanne ne fut pas prononcé une seule fois. 

En sortant de chez M. de Précourt, le jeune homme 
se rendit au ministère de la marine. Il revit là plusieurs 
de ses anciens camarades et eut à donner de chaudes 
poignées de main. L'un d'eux lui dit : 

— Tes notes sont excellentes et, si tu le veux, dans 
trois mois tu seras capitaine de frégate. 

— Je n'ai plus d'ambition, répondit Georges. 
— C'est moi qui ai été étonné, il y a quatre ans, en 

apprenant que tu partais pour la Cochinchine. 
—• Comment cela ? 
— Tu venais d'être nommé, sur ta demande, à un em

ploi sédentaire en France. 
— Ah I fit Georges. 

' — L'expédition de ta commission était déjà à la si
gnature du ministre. 

— Alors ?... 
— Alors, un personnage important — il ne m'a pas été 

possible de savoir son nom -— est venu trouver le minis
tre et ta commission n'a pas été signée. Une note a été 

transmise à la direction du personnel, qui te désignait 
pour Saigon avec le grade de lieutenant. 

— Je suis bien aise de savoir cela, dit Georges avec 
assez d'indifférence, je te remercie. Mais comme je ne 
veux pas qu 'un fait semblable se renouvelle pour moi, 
donne-moi une feuille de papier. 

— Que veux-tu faire ? 
— Donner ma démission I 
— Renoncer à ton brillant avenir ? Tu es fou. 
— Je ne veux pas d'avenir brillant. 
— Si j 'avais pu supposer... je ne t 'aurais rien dit. 
— Rassure-toi, fit Georges en souriant, j ' au ra i s éga

lement donné ma démission. 

Et sur une feuille de papier blanc, avec plume et encre 
de l 'administration, Georges Lambert écrivit l'acte par 
lequel il rendait son grade au ministre qui le lui avait 
donné. 

— Maintenant, se dit-il en sortant du ministère, je 
suis libre I 

Quel était donc cet homme important qui s'était ainsi 
occupé de sa destinée ? 

Quel homme avait intérêt à l'éloigner de Paris et à 
l'envoyer à Saigon ? 

Le nom de M. de Borsenne se plaçait de lui-même à 
la suite de ce point d ' interrogation. 

— Ainsi, se dit Georges, déjà avant d'être le mari cie 
Jeanne, cet homme était mon ennemi. Eh bien I je ne 
suis pas fûché de savoir cela. Il est vrai qu'il n 'avait pas 
besoin de cet appoint pour mériter toute ma haine. Oh I 
nous nous trouverons un jour face à face, monsieur de 
Borsenne ; avec quel plaisir je vous cracherai mon dé
goût à la figure. 

En rentrant , il dit seulement à ses parents : 
— Je suis allé à la marine : j ' y ai laissé ma démis

sion. 
— Tu as bien fait, répondit Jacques, 
— Enfin I s'écria Mme Lambert , à présent tu vas 

m'appartenir tout entier. 
Deux jours après, Jacques Lambert partit pour Reims. 

Georges avait encore un certain nombre de visites à 
faire. Il n'oublia pas Gaston de Sarmaise. 

Un matin, comme Gaston venait de se lever, le marin 
entra dans sa chambre. 

— Enfin, te voilà I s'écria-t-il. Je m'étonnais déjà de 
ne pas t 'avoir vu. Est-ce que Georges ne serait plus 
mon ami ? me disais-je. J 'était contrarié. Heureusement, 
ce n'est qu'hier que j ' a i appris ton retour à Paris ; sans 
cela, je n 'aurais pu y tenir et je serais allé chez tes 
parents te demander des explications. Mon père sera 
bien aise de te voir aussi ; nous avons parlé de toi sou
vent, surtout à une époque... J 'espère que nous te gar
derons à déjeuner, en at tendant , nous causerons. 

< Encore une poignée de main, mon cher Georges ; 
comme je me sens heureux de te revoir ! Allons, assied-
toi là, dans ce fauteuil... Mon Dieu, suis-je bavard ; je 
ne t'ai pas encore laissé le temps de placer un mot, mon
sieur le lieutenant de vaisseau. 

— Mon cher Gaston, je ne suis plus rien. 
— Que veux-tu dire ? 
— J 'ai donné ma démission. 

— C'était l'idée fixe de Mme Lambert . Après tout, je 
ne te blâme pas. Avec la fortune que tu auras un jour, 
tu pourras toujours rendre de grands services à la 
France. 

— Il ne faut pas compter sur l'avenir. 
— C'est vrai. Jouissons donc du présent. Tu vas rester 

à Paris, nous nous verrons souvent. 
— Je ne sais pas encore ce que je ferai. 
— Pour cela, je m'en rappor te à Mme Lambert . Com

me elle t 'aime, mon cher Georges, ta bonne et excel
lente mère I 

— Gaston, j ' a i plusieurs choses à te demander. 
— Tant mieux. 
— Tu es un ami de M. de Borsenne. 
— Georges, répondit gravement Gaston, si j 'é ta is resté 

l'ami de cet homme, je ne serais plus ie tien. , 
— Voilà une bonne parole. Merci. Qu'as-tu pensé de 

son mariage avec Mlle Jeanne de Précourt ? , 

— Ce que j ' a i pensé et ce que tout le monde a pu 
supposer, n'est pas la vérité. Seules, ta mère et Mme de 
Précourt savent tout. 

— C'est vrai. Mais ton opinion, à toi ? 

•— Mon opinion est que Mme de Borsenne est une 
victime et la plus malheureuse des femmes. 

— Pourquoi l'a-t-elle épousé ? 

— Le mystère est là. Tu étais à peine en mer, lorsque 
ce mariage, qui a surpris tout le monde, a été annoncé. 
Je me suis dit : « Mlle de Précourt est une femme com
me tant d 'autres, fausse, coquette et sans cœur ». Mais 
je me suis vite aperçu que je l'avais mal jugée. 

— Pourquoi ne m'as-tu pas écrit tout cela ? 
— Défense absolue de Mme Lambert, 
— Continue. 

—• Que te dirai-je ? Je suis convaincu qu'il y a là 
quelque drame épouvantable. Mme de Borsenne déteste 
son mari , tout le monde le sait; on l'a compris. M. de 
Précourt , le plus honnête homme: du monde, est le seul 
qui ne voie rien. Après son mariage, elle est restée dix 
jours avec sa mère ; elle ne voulait pas aller habiter 
chez son mari . Pendant les six premiers mois, elle s'est 
montrée dans quelques salons ; depuis plus de deux ans, 
on ne l'a vue nulle part. C'est chez sa mère qu'elle a 
voulu faire ses couches. M. de Borsenne s'est présenté 
souvent rue Le Peletier ; mais il n'a pas été admis une 
seule fois dans la chambre de la malade. Mme de Pré
court n 'a jamais mis le pied chez son gendre, et elle a 
refusé net n'être la marraine de son petit-fils. La vie 
de M. de Borsenne est absolument la même qu'avant 
son mariage. Il dépense un argent fou, et je crois qu'il 
ne reste pas grand chose de la dot de sa femme. 11 com
mence à emprunter . En ce moment, il entretient très 
richement, dit-on, une danseuse de l'Opéra de sixième 
ordre. Voilà, mon cher Georges, tout ce que puis te dire 
sur le ménage de Borsenne. 

— Ce sont des renseignements précieux. 

(Suite en 4me page). 



Le dégrossissage du linge 
est superflu! 

Si vous trempez le linge, la veille du jour de lessive, dans une S o l u t i o n 
d ' H e t l C O froide, l'aspect du lissu, le lendemain, vous montrera comme 

l'Henco dissout rapidement et radicalement les impuretés. 
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Les fruits de la prévoyance! 
Prestations de notre Société à ses assurés jusqu'à tin 1927: 

238 m i l l i o n s d e fr. p o u r c a p i t a u x é c h u s 

85 m i l l i o n s d e fr. p o u r r e n t e s v i a g è r e s 

85 m i l l i o n s d e fr . p o u r p a r t s -dans l es b é n é f i c e s 

4 0 8 m i l l i o n s d e f r . au total ont été payés par la 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine, à Zurich 

Société mutuelle Fondée en 1857 

Agence générale : C h a r l e s D a i b e r , Rue du Lion d'or 2, 
LAUSANNE. 

Agent général du Valais : G e o r g e s B r o c c a r d , M a r t i g n y 
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En lait de disques 
à aiguilles ou à saphirs sans 
concurrence. Depuis l'Expo
sition de Sierre, s u c é e s 
fantastique, nombreux 
envois à choix journalier 
clans toute la Suisse romande 

M. F E S S L E R 
M a r t l g n y - V I H e 

L a B o u c h e r i e C h e v a l i n e 

MARIETHOUDdeYevey 
(Tel 9.82) reccommande à sa fidèle 
clientèle ses salaisons d'automne. 
Rôti 1er choix le kg. 2 — 
Bouilli 1er c h o i x . . . . „ „ 1.— 
Salamettis, la douz. . . „ „ 2.— 
Saucissons e x t r a . . . . „ „ 2 — 
Viande désossée pr. 
charc. detparticuliers „ „ 1.40 

smeidur 
T r i o m p h e p a r t o u t 

M. Fessier 
Dépôt^généril 

Martlgny-Ville 

AMEUBLEMENTS 

moRET Frères, mnra iv 
GRAND ASSORTIMENT: 

C h a m b r e s à c o u c h e r « S a l l e s à m a n g e r 
T a p i s e n t o u s g e n r e s 

T a p i s d ' O r i e n t — C h a i s e s d e V i e n n e 

MEUBLES REMBOURÉS EN TOUS GENRES 
Linoléums - Congoleums - Poussettes - Literie complète 

Duvets et oreillers confectionnés 

Articles de voyage, glaces et tableaux 
Toilerie pour trousseaux 

Facililés'jie payements 

Les fromages 
à r a c l e t t e s s u p é r i e u r s d e la m o n t a g n e d e la C h a u x e t 
t o u t e s m a r q u e s d e B a g n e s s o n t v e n d u s p a r la m a i s o n 

Dircher Vouilloz, Harlignij Bourg 
S p é c i a l i t é d e v i a n d e s é c h é e , b e u r r e f ra is d u p a y s , 
œ u f s e t s a l a i s o n s , Mie l d u p a y s , c o n s e r v e s , e te t 

Téieph. 128 • Prix spéciaux pour reuendeurs • se recommande 

LeScdunois 
est le cigare du connais
seur. - Vente journalière: 
6000 cigares. 
Sa bienfacture, sa qualité 
exquise en font le cigare 
préféré de celui qui veut 
fumer avec plaisir sans 
nuire à sa santé. 

CrandelleniedArbres Fruitiers 
250.000 sujets haute et basse tige, toutes variétés recommandées 
pour le Valais. Vendues avec garantie. — Prix absolument sans 

concurrence, prix spéciaux par grosse quantité 
P é p i n i é r i s t e s s p é c i a l i s t e s 

Th. Dirren & Fils, Domaine des Iles, martigny 
Téléphone 17, uernayaz 

Demandez le grand choix de rosiers et plantes d'ornement 
Prix-courant à disposition 

r 
Banque cantonale du valais 

A g e n c e s : B r i g u e , V i è g e , S i e r r e , M a r t i g n y 

S t - M a u r i c e , M o n t h e y . 

C o m p t o i r s : C h a m p é r y e t S a l v a n 

^ 

Prêts hypothécaires 
aux conditions les plus avantageuses 

^ J 

ARBRES FRUITIERS 
S u p e r b e s s u j e t s e n 

ABRICOTIERS 
L u i z e t - P a v i o t 

P ê e h e r s , ( haute et ; 
P o m m i e r » • basse i 
P o i r i e r s W i l l i a m s I tige | 

Pruniers, Cerisiers, etc. Prix avantageux 

A. Dondainaz, Granges & Cle 
Charrat 
— Tél. 10 — 

En fait de violons 
mandolines, etc.,on s'adres 
se de préférence à celui qui 
est capable de les accorder 
et de jouer ; mes instru
ments et accessoires pro
viennent des meilleures fa
briques de lutherie. Sans 

concurrence. 

M . F E S S L E R 
B ï a r t l g n y - V l l l e 

A LOUER 

domaine 
tout en culture, de 50,000 m2, 
avec bâtiment neuf, récoltes, 
chédail; confort, et en exploita
tion. S'adresser à Turin Emma
nuel, Muraz (Monthey). 

imprimes TVïiï-
primerid Commerciale, Marllgny 

Boucherie 

Albert GaildCl 
Boulevard St-Qeorges 66, Qenèvs 
expédie sans frais ctre lembours: 

Poitrine mouton fr. 2.20 
Bouilli > 2.— 
Rôti » 3 — 
Cuisse vache pays » i.— 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciae, Marfign) 

La Fabrique de Bagnes livre 

Fourneaux 
chauffâmes a raiecincite, au Dois et au cnarfcon 

Dépôts 
\ 

M o n t h e y s M. Oct. Donnet, Fers 
S l o n t J. B. Sauthier, Fors 
M a r t i g n y i Adrien Sami n, Rue de l'Eglise 

Veuthey, Fers 
S i e r r e i Bruchez Joseph, négt, Villa 

— Malheureusement fort incomplets ; mais, je te le 
répète, Mme Lambert et la mère de Jeanne exceptées, 
personne n 'en sait davantage. 

— Gaston, tu es très répandu dans le monde parisien 
et tu as acquis une expérience que je n 'aurai jamais . 
Veux-tu me rendre un grand service ? 

— Lequel ? 
— C'est de m'aider à découvrir ce mystère dont lu 

parlais tout à l 'heure. 
— Je ferai tout ce que tu voudras, mon cher Georges, 

mais je ne crois pas au résultat. M. de Borsenne est une 
énigme vivante. 

— Nous en aurons le mot, je te le jure, devrai-je pour 
cela fouiller dans son cœur avec mes mains. 

— S'il lui en reste. 

— Il faut que je sache 'par suite de quelle ténébreuse 
infamie Jeanne a été forcée de se jeter dans les bras de 
cet homme. 

— Eh bien I nous essaierons. Surtout, Georges, pas 
d' imprudences, pas de folies I 

— Sois tranquille ; j ' a i la patience du marin ; je sau
rai at tendre. 

Quelques jours après cette conversation, Georges ap
prit que Mme de Borsenne, atteinte subitement d'une 
maladie inconnue, était à la dernière extrémité. 

Ce fut pour lui un coup terrible. Il fallut toute l'au
torité de sa mère pour l 'empêcher de courir à l 'hôtel 
de Borsenne. 

Bien qu 'on fût au mois de décembre, il passait des 
heures entières à se promener dans le jardin , se frap
pant la poitrine, par lant haut et gesticulant comme un 
insensé. 

Ou bien, assis sur ce môme banc, où quatre ans au
paravant il avait longuement causé avec Jeanne, il ré
pétait de mémoire tout ce qu'ils s'étaient dit. 

Sa douleur était navrante . Mme Lambert , impuissante 
à le consoler, en était épouvantée. 

— Si Jeanne meurt , se disait-elle, il est capable d'en 
mouri r aussi. 

Il lui venait encore une autre pensée qui la faisait 
frissonner. Elle se rappelait ce regard de Georges qui 
l'avait tant effrayée. Et elle voyait se dresser devant 
elle le suicide escorté de toutes ses horreurs . 

Trois jours s'écoulèrent pour la mère et le fils dans 
des angoisses mortelles. Le quatrième, on annonça la 
mort de Mme de Borsenne. 

Mme Lambert , qui gardait son fils à vue, voulait lui 
cacher la fatale nouvelle ; mais un mot imprudent d'un 
domestique lui apprit la vérité. 

Il tomba comme une masse sans connaissance sur le 
parquet. On le porta dans sa chambre et on lui prodigua 
toutes sortes de soins. Mme Lambert envoya chercher 
Gaston de Sarmaise. Celui-ci passa le reste de la jour
née et toute la nuit au chevet de son ami. Le lendemain, 
Georges était mieux et paraissait tout à fait calme. II 
remercia vivement Gaston. A neuf heures, il se leva et 
s'habilla. 

— Nous allons au convoi, dit-il à son ami. 
— Je le veux bien. 
Il embrassa sa mère. Elle essaya de le retenir. 
•— Laissez-le, lui dit Gaston à voix basse, je ne le 

quitterai pas. 
Ils part i rent . 
Vers deux heures de l'après-midi, M. de Sarmaise re

vint chez Mme Lambert . 1! était seul. 
IX 

— Et Georges, où donc est Georges ? demanda Mme 
Lambert . 

Le jeune homme pâlit. 
— Je pensais le retrouver ici, répondit-il. 
— Où l'avez-vous quitté ? 
— C'est Georges, au contraire, madame, qui m'a aban

donné à l 'entrée du cimetière. Il a profité d 'un instant 
où je m'approchais de la voiture de Mme de Frazeray, 
qui désirais me parler, pour s'éloigner de moi. Après 
l'avoir vainement cherché dans la foule, j ' a i pensé que, 
ne pouvant plus contenir sa douleur, il s'était décidé à 
revenir près de vous. 

— Vous m'aviez promis de veiller sur lui ! s'écria Mme 
Lambert , les yeux égarés. Ah I mon fils est mort ! 

—• De grâce, madame, éloignez cette horrible pensée I 
—• Vous ne connaissez pas mon fils comme moi, mon

sieur de Sarmaise ; il est sorti d'ici avec l'idée du sui
cide. 

Gaston se sentit frissonner. 
— Je cours à sa recherche, et je vous jure que je vous 

le ramènerai I s'écria-t-il. Et il s'élança hors de la mai
son. 

Mme Lambert tomba à genoux et pria pour son mal
heureux enfant. 

C'est avec intention que Georges avait quitté son ami 
a l 'entrée du cimetière. Seul, il voulait pleurer un ins
tant sur la tombe de Jeanne et lui adresser son dernier 
adieu. Caché dans le cimetière et suivant de loin les 
détails de la cérémonie, il avait a t tendu que tout le 
monde se fût éloigné. 

Nous avons dit comment des maçons, qui travaillaient 
lout près du caveau de la famille de Borsenne, l'a
vaient empêché de s'en approcher. 

Il sortit de la nécropole en cherchant dans sa tête le 
moyen d'y revenir la nuit suivante. Il s 'arrêta à l'idée 
d'escalader le mur d'enceinte. 

Il suivit le boulevard extérieur jusqu 'à la place où a 
été élevée depuis la statue du maréchal Moncey. Il des
cendit l 'avenue de Clicby, s'engagea sur celle de Saint-
Ouen et prit à droite une rue presque déserte, qui tra
verse le cimetière et joint les Batignolles à Montmartre. 

En marchant , il examinait le mur et en mesurait la 
hauteur ; rue de Maistre, il s 'arrêta. Un sourire de satis
faction plissa sur ses lèvres. 

—• C'est là I murmura-t- i l . 
11 ar racha une pierre du talue et la plaça contre le 

mur. Il fit encore plusieurs autres remarques qui de
vaient lui permettre de reconnaître au milieu de la nuit 
l 'endroit qu'il avait choisi. Il gagna rapidement la rue 
Lepic, revint sur le boulevard extérieur et entra chez 
un serrurier. Sous ses yeux et sur ses indications, il fit 

forger quatre longues broches de fer ayant la forme de 
clous à pointe plate. 

Il était près de six heures lorsqu'il revint rue de La 
Rochefoucauld par la rue Pigalle. 

Au même instant, après avoir parcouru tout Paris, el 
être allé en dernier lieu au cimetière du Nord, Gaston 
de Sarmaise revenait chez Mme Lambert découragé, dé
solé, en proie aux plus sombres appréhensions. 

Arrêté sur le trottoir devant la maison, il n'osait pas 
entrer. Tout à coup, il poussa un cri de joie. Georges 
était devant lui. 

— D'où viens-tu donc, Georges ? lui dit-il Depuis deux 
heures que je te cherche partout. Comment oublies-tu si 
facilement que ta mère s'inquiète de tout ? 

— Oui, je me suis un peu trop at tardé. 
— Comme te voilà arrangé, tes bottines et ton pan

talon sont couverts de boue. Tu es donc allé dans les 
champs ? 

— Dans la plaine de Saint-Ouen. 
— Je ne pouvais pas songer à t'y chercher. 
— J'avais besoin de respirer au grand air ,de m'isoler. 
— Etrange fantaisie, murmura Gaston ! Mais entrons 

vite, reprit-il, viens rassurer ta mère. 
Mme Lamber t les accueillit avec un visage souriant. 

D'une fenêtre, que dans son impatience fébrile, elle avait 
peut-être ouverte deux cents fois, elle venait de les voir 
causant dans la rue. 

Elle dit seulement à son fils : 

— J'ai été vivement inquiétée ; une autre fois, Geor
ges, ne reste pas si longtemps absent, ou bien dis-moi 
où tu dois aller. 

(A suivre). 

Pianos et Harmoniums 
P i a n o s Pliyel, lieeshtein, Lipp. Burger et Jncobi. Schmidt-
Flohr. - H a r m o n i u m s Lindholm de un à 6 jeux, pour cham
bre et chapelle. - Vente au comptant et à terme, location, échan
ge réparations, accordage. - H. H a l l e n b a r t e r , S l o n et 
M a r t l g n y - V l l l e (Place Centrale). 
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La démission 
du ministère Poincait 
La démission du cabinet Po incaré , auquel en 

dépit de certains pronost ics pessimistes on don
nait encore quelques mois au moins de vie active, 
a été à Par i s et en province une surprise générale 
et désagréable. 

M. Caillaux qui étai t déjà peu popula i re dans 
bien des milieux, a une très mauvaise presse au
jourd 'hu i . Les pénibles affaires auxquelles il fut 
mêlé pendan t la guerre , et qui lui va luren t la con
damnat ion que l 'on sait, sont rappelées avec ai
greur et amer tume par les adversaires et ennemis 
de « l 'homme du Rubicon ». Beaucoup, même 
parmi les radicaux sans doute , ne lui pa rdonne
ront pas le t r a î t r e coup de J a r n a c p r épa ré de lon
gue main qui à l'issue du congrès d 'Angers a cul
buté le minis tère Po incaré en imposant la démis
sion collective aux qua t re membres radicaux du 
cabinet soumis à la discipline du par t i . 

On a par lé du « guet-apens » de M. Caillaux. 
Plus que M. Poincaré il a t te in t ses coreligionnai
res, et tout par t icu l iè rement M. He r r i o t qui s'était 
ex t rêmement dépensé avant et p e n d a n t le con
grès d 'Angers pour amél iorer une s i tuat ion fort 
tendue sur tout depuis que la controverse s'est en
gagée au tour de ces fameux articles congréganis-
tes 70 et 7 1 , pour éviter une rup tu re et une crise 
ministérielle fâcheuse au momen t de la ren t rée 
des Chambres . 

Le tex te de la déclara t ion finale adoptée à An
gers a été rédigée par M. Hull in , ancien député 
de la Vienne . Nous l 'avons publiée dans le dernier 
numéro sans le long p réambule qui la précède. 
Mais nous reproduisons la -dernière par t ie de ce 
document con tenan t l ' impor tan te modif icat ion in
troduite pa r M. Caillaux et ses amis pour to rdre 
le cou au minis tère d 'Union nat ionale . 

6. Reconnaissance du droit syndical, sans distinction 
ni réserve ; collaboration confiante avec le syndicalisme 
pour la réalisation du programme de la C.G.T. 

Le congrès charge le comité exécutif du parti d'as
surer l'exécution de ces décisions. Le simple bon sens 
que toutes les leçons de l'expérience confirment, ensei
gne que de telles réformes ne seront jamais obtenues 
avec le concours de ceux qui les ont toujours passion
nément combattues. 

Le congrès a été unanime, parlementaires et militants, 
à considérer que l'exécution de ce programme ne peut 
pas être assurée avec la formule d'union nationale : 
seule, la po'litique de l'union des gauches autour de ce 
programme est capable d'assumer cette grande tâche et 
de répondre ainsi aux espérances de la démocratie fran
çaise. 

Cette déclarat ion remplace le texte suivant voté 
la veille après le re t ra i t de la propos i t ion Gar-
nier : 

Le Congrès décide : 
Que la confiance du parti à tout gouvernement sera 

subordonnée à l'exécution de son programme. 
Qu'aucun acte d'indiscipline ne sera toléré sur ces 

différents points au sein des groupes parlementaires. 
Qu'aucun élu radical ne pourra participer à un gou

vernement qui n'appliquera pas ce programme. 
Le Congrès délègue ses pouvoirs au comité exécutif 

du parti pour assurer l'exécution de ses décisions. 

In cauda venenum. C'est dans la conclusion 
qu'est renfermée la condamnat ion du cabinet 
Poincaré . On n'a pas cru à Angers que l 'Union 
nat ionale pusse ut i lement réaliser le p rogramme 
radical. On met ses espoirs dans l 'union des gau
ches. 

Les polit iciens radicaux sont-ils dans le vrai et 
!a crise actuelle n 'aurai t -el le pas dû au moins 
être différée ? 

L ' impor tune crise ministériel le qui vient d'écla
ter met dans l ' embarras le prés ident Doumergue . 
Comment la dénouer , é tant donné les circonstan
ces anormales et sans précédent , sauf e r reur , dans 
lesquelles elle vient de se p rodui re ? Ce n'est pas 
un vote du par lement , mais un congrès d 'un par t i , 
soit une fraction seulement de l 'opinion qui a 
congédié M. Po incaré et son équipe, qui avaient 
bien œuvré pendan t deux ans et trois mois. 

Qui réussira main tenan t à const i tuer une com
binaison viable si ce n'est encore M. Po incaré lui-
même, en face d 'une Chambre indubi tab lement 
poincariste avant tout et après tout ? 

La fâcheuse posture , où des par t is et des poli
ticiens r ivaux placent la F rance ces jours , met 
à nu à no t re avis les vices capi taux du régime po
litique français, beaucoup plus républicain sur le 
papier que dans son fonct ionnement . L' instabil i té 
gouvernementale est inhéren te à ce système qui a 
conservé des méthodes et des usages monarchi
ques après un demi-siècle de républ ique. 

Ace propos , il est utile de parcour i r un pet i t 
livre récent écrit par un vieux républicain éprou
vé, M. Georges Renard , autrefois professeur à 
l 'Université de Lausanne , sur Y Organisation poli
tique de la Démocratie. On y t rouve en t re autres 

des pages intéressantes sur les moyens d'assurer 
plus de stabili té au gouvernement . L 'exemple de 
la Suisse et celui des Etats-Unis sont cités. Une 
profonde réforme pol i t ique nous pa ra î t indispen
sable pour faire progresser chez nos voisins les 
inst i tut ions républicaines et sociales. G. 

M. Herbert Hoover 
Président des Etats-Unis 

Le groupe de l 'union républ icaine démocrat i
que, réuni sous la présidence de M. Louis Marin, 
a décidé d 'organiser à Par i s et en province des 
réunions publ iques pour pro tes te r cont re l 'atti
tude des radicaux-socialistes à Angers. 

Le Conseil municipal de Par is a adopté pa r 44 
voix cont re 0, les socialistes et les communistes 
s 'étant abstenus, un vœu expr imant le désir qu'en 
raison des graves questions actuel lement à l 'ordre 
du jour de la nat ion, M. Po incaré soit chargé et 
accepte de const i tuer le nouvau minis tère . 

Le comité du groupe radical siège en perma
nence et discute la si tuation. 

Au Sénat, un courant t rès fort se manifeste en 
faveur de la reconst i tu t ion du minis tère Poincaré . 

La p lupa r t des membres de la Gauche démocra
tique, groupe qui correspond au groupe socialiste 
de la Chambre , suivent le mouvement , et un sé
nateur disait que M. Po incaré pouvai t venir cher
cher au Luxembourg les ministres radicaux-socia
listes dont il aurai t besoin pour échafauder un 
nouveau ministère d 'Union nat ionale . 

Le prés ident de la Républ ique a reçu M. Ca-
zals, ancien prés ident du groupe radical-socialiste 
de la Chambre et questeur . 

En qui t tant l 'Elysée, M.* Cazals a déclaré qu'il 
ne peut r ien r appor t e r de sa conversat ion avec le 
chef de l 'Etat si ce n'est sa p r o p r e opinion. P o u r 
lui, ce qu'il faut d 'abord met t r e en lumière , c'est 
que M- Her r io t et ses amis ne sont pour r ien dans 
la crise et que, d e l'avis de tous ceux qui 
ont suivi le congrès, les plus modérés comme les 
plus avancés, M. Her r io t a fait l ' impossible pour 
l 'éviter. « Je n' insiste pas, a-t-il dit, sur les condi
tions dans lesquelles cet incident s'est produi t . Ce 
qu'il faut main tenan t , c'est const i tuer au plus 
tôt un minis tère qui s 'entende avec la commission 
des finances pour faire voter le budget avant la 
fin de l 'année. J 'a i fait observer, dit M. Cazals, 
que seul M. Po incaré a une majori té à la Cham
bre. Comment M. Po incaré pourrai t- i l revenir ? 
Je ne le sais, mais laissons faire l 'avenir ». 

Comme prés ident de la commission des finan
ces, M. Malvy déclare avoir pris l 'engagement en
vers le prés ident de la Républ ique , quels que 
soient le chef du gouvernement ou le minis t re des 
Finances, de faire voter le budget avant le 31 dé
cembre et d 'en assurer l 'équil ibre. 

Pour le Journal, seul M. Po incaré peut succé
der à M. Poincaré . 

P o u r VHomme libre, c'est l 'affaire des articles 
70 et 71 de la loi des finances et pas au t re chose 
qui a p rovoqué la chute du minis tère . 

L'Oeuvre est d'avis qu 'un minis tère du centre 
(sans la droite) seul est viable. 

L 'Ere nouvelle demande au nouveau gouverne
ment la réal isat ion d'oeuvres sociales très avan
cées. C'est ce qu ' a t t end le pays. 

La Volonté écrit que les droi tes essaieront 
peut-être de semer la pan ique du franc. Elles en 
seront, cet te fois-ci, pour leurs frais. 

« C'est cont re les forces conservatr ices, contve 
la puissance de l 'Union nat ionale que les gauches 
ont le devoir de s 'unir, de réagir , d 'aff i rmer les 
Jroi ts de la démocra t ie », dit l 'organe de M. 
Caillaux. 

— Le groupe radical et radical-socialiste a voté 
à l 'unanimité l 'ordre du jour suivant, présenté 
par M. Lévy-Alphandéry et le Dr Perfe t t i , dépu
tés de la Haute-Marne : 

« Le groupe radical et radical-socialiste, consi
déran t que le congrès d 'Angers , conformément à 
la t radi t ion suivie par tous les part is et usant de 
son droi t strict de libre discussion et de libre dé
cision, a s implement affirmé sa doctr ine et défini 
son p rogramme, protes te contre l ' a t t i tude inquali
fiable prise pa r l 'Union républ icaine démocrat i 
que et pa r son prés ident , M. Louis Marin, qui, 
sous le couvert de l 'Union nat ionale , annonce 
l 'ouver ture d 'une campagne d 'agitat ion, de chan
tage poli t ique et de discorde civile. 

« repousse énergiquement ces manifestat ions 
d 'un minis t re encore en exercice qui, non seule
ment , ne craint pas de se l ivrer à une vér i table 
agression contre quat re de ses collègues du cabi
net, mais qui, une fois de plus, dévoile les vérita
bles in tent ions d 'un par t i i r réduct ib lement hos
tile à tout apaisement , dont le seul but a toujours 
été de faire de l 'Union nat ionale un t rempl in con
tre les inst i tut ions républicaines et contre les as
pira t ions de la démocrat ie ». 

Le candidat républicain l'a empor té hau t la 
main aux élections du 6 novembre malgré tous 
les atouts dont disposait le popula i re candidat dé
mocrate Al Smith. 

M. Hoover recueil lera les voix de 462 délégués 
contre 69 à son adversaire . 

Seuls les Eta ts res tant appa remmen t fidèles à 
M. Smith sont l 'Alabama, l 'Arkansas, la Géorgie, 
la Louisiane, le Massachusetts, le Mississipi, la Ca
roline du Sud, Rhode Island. Les démocrates ont 
perdu au moins deux sièges au Sénat et dix à la 
Chambre des représentan ts . 

La majori té de M. Hoover , dans l 'Etat de New-
York, dépasse 100,000. C'est une grave décept ion 
pour les par t isans de Smith. 

Miss Ruth P r a t t est la p remière femme républi
caine élue au congrès. Chicago a élu au Congrès 
Mrs Ru th Hanna , fille de I 'ex-sénateur Mark 
Hanna . 

A Palo-Alto (Californie), M. Hoover a été ré
veillé pa r les acclamations des é tudiants et les 
éclatements de bombes d'artifice. Il a dû se lever 
pour p r end re la paro le du haut de son balcon. 

Le New-York Times, démocra te , écri t : M. Hoo
ver a fait p reuve d 'une grande habi le té . Le jour
nal ajoute que ma in tenan t qu'i l s'est assuré le 
pouvoir , M. Hoover doit p rouver qu'il sera à la 
hauteur de sa tâche. 

i L e New-York Herald Tribune, républicain, 
écrit : L 'élection est un t r iomphe de la raison 
sur l 'émotion et ajoute que l 'a t t i tude de M. Smith 
envers la prohib i t ion a été regardée comme étant 
s implement une a t t i tude . L ' in t roduct ion de la 
question religieuse par les démocrates dans la 
campagne électorale a été une grave e r reur . 

M. Smith a adressé à M. Hoover un té légramme 
le félicitant de sa victoire et lui p résen tan t ses 
bons et sincères souhaits de santé, bonheur et 
succès. 

M. H e r b e r t H o o v e r , d 'origine modeste , est né 
à West-Branch (Iowa) , en 1874, diplômé ingé
nieur des mines en 1895, a exercé son activité 
technique dans divers pays : Etats-Unis, Mexique, 
Canada, Austral ie , Angle ter re , I tal ie , Afrique du 
Sud, Russie, Indes , Chine. Il a pris pa r t à plu
sieurs congrès in te rna t ionaux , et s'est fait connaî
tre dans le monde ent ier pa r l 'organisat ion des 
secours américains en Eu rope pendan t la guerre 
et en Russie après celle-ci. Nommé minis t re du 
commerce par le prés ident Hard ing , en 1921, il 
resta à ce poste jusqu'à cette année . 

Sa vie fut une accumulat ion de réussites. Le 
« médecin des mines », comme on l 'appelle , a au 
moins fait cinq fois le tour du monde . 

Il fit p reuve d 'une puissante activité philan
thropique pendan t la guerre au profi t de la Bel
gique, puis de l 'Europe en général et part icul iè
rement de la Russie. Ce fut un moment le grand 
ravitail leur du vieux monde aux abois. 

M. Hoover est le 30me prés ident des Etats-
Unis depuis Georges Washington. 

A la suite de la victoire républ icaine, le sé
nateur C h a r l e s C u r t i s sera vice-président des 
Etats-Unis. Il est né en 1860 et est le fils d 'une 
Indienne. Il siège au Sénat depuis 1907. 

Le Chef de l 'Etat en Amér ique n 'est pas élu 
au suffrage universel . Il est désigné par un collè
ge président ie l de 531 délégués qui sont eux-
mêmes élus dans chacun des 48 Etats pa r les ci
toyens des deux sexes. Les délégués ne doivent 
en aucun cas se confondre avec les sénateurs et 
députés américains. Cette dist inction enlève un 
peu de couleur pol i t ique au futur Collège élec
toral dont les membres , au surplus, reçoivent un 
manda t impératif . Ce qui signifie que chacun 
d'eux est s t r ic tement obligé de voter pour le can
didat à la présidence et le candidat à la vice-pré
sidence que lui ont désignés ses électeurs. Ainsi, 
il suffit de connaî t re le manda t des candidats 
pour connaî t re d 'avance le résultat de l 'élection 
présidentiel le . Une chance n 'est même pas laissée 
à l ' imprévu en cas de mor t ou de maladie d un 
délégué, des suppléants de même opinion pren
nent au tomat iquement la place des t i tulaires. 

Le nombre des délégués est variable. C'est ainsi 
que New-York a droi t à 45 délégués, la Pensyl-
vanie à 38, l 'Illinois à 29, l 'Ohio à 24, alors que 
l ' immence Arizona ou le lointain New-Mexique 
n 'ont droi t chacun qu'à trois délégués. 

La désignation officielle du prés ident Hoover 
aura lieu en mars 1929. 

Le nombre des électeurs et électrices des Etats-
Unis est d 'environ 42 millions. 

— Les élections se sont passées dans le calme, 
sauf toutefois en certains endroi ts , spécialement 
dans l 'Etat de New-York. 

NOUVELLES DU JOUR 

La Chambre française délibère dans le tumulte 
en l'absence de ministère. On a discuté le cas des 
députés autonomistes alsaciens Ricklin et Rossé. 
Par 220 voix contre 39, une Chambre réduite ad
met les conclusions de la commission qui propose 
l'exclusion de ces deux élus. 

* 

A Lisbonne, le ministère a donné sa démission. 
Le colonel Vicente Freitas est chargé de consti
tuer le nouveau gouvernement. 

* 

A Bucarest, on fait appel à M. Titulesco pour 
constituer un cabinet de concentration. 

* 

La petite ville de Mascali a été entièrement dé
truite jeudi par la lave de l'Etna. L'éruption di
minuerait d'intensité. 

* 

L'affaire Rossi est close. On publie les notes di
plomatiques échangées à cet effet entre Berne et 
Rome. 

A Carlstone (Virginie), un électeur en a tué 
un au t re au cours d 'une dispute. 

A Chicago, 40000 agents de la police locale 
renforcés pa r 11,000 volontaires civils, assuraient 
le service d 'ordre et la l iber té de vote. Certains 
bureaux de vote é ta ient protégés pa r des mitrai l
leuses. 

— M. F . Roosevelt , fils de l 'ancien président , 
a été nommé gouverneur de New-York. 

— Dans 87,375 arrondissements é lectoraux (sur 
115,375), ont voté pour Hoover : 17,431,989 élec
teurs ; pour Smith : 12,487,174. 

Assurance-maladie obligatoire 
On nous écrit : 

Tout d 'abord, l 'assurance-maladie doit-elle ê t re 
rendue obligatoire ou rester facultative ? 

Il est incontestable que l 'assurance obligatoire 
a t te indra i t mieux la classe pauvre et, en obli
geant cette dernière à s 'assurer, on ar r ivera i t à 
amél iorer très sensiblement son sort en lui per
met tan t de mieux veiller à son maint ien en bonne 
santé. Mais pour cela, il est absolument indis
pensable que soit la commune soit le canton, 
v iennent en aide dans une sérieuse p ropor t ion au 
paiement des pr imes d 'assurances, car il ne faut 
pas oublier qu 'en ce moment-ci , un ouvrier , un 
peti t paysan, chargé de famille et n ' ayant que son 
gain pour vivre, arr ive tout juste à nouer les 
deux bouts . Le cont ra indre , lui, son épouse et ses 
enfants, à de nouvelles dépenses pe rmanen tes , tel
les que celles que nécè*ssiterait l 'assurance-mala
die, sans lui venir en aide, ce serait inévi tablement 
le met t re dans une si tuation très cr i t ique, sinon 
désespérée. 

En admet tan t l 'assurance-maladie obligatoire 
avec par t ic ipa t ion de l 'Etat et des communes, il 
semble que cette participation ne devrait être 
en aucun cas inférieure au 50 % du subside ac-
< ordé par la Confédérat ion et ê t re suppor tée pour 
les deux tiers pa r l 'Etat et pour un tiers pa r la 
commune comme il a été prévu pour l 'assurance 
infantile. 

Ce dern ier système impose aux pouvoirs publics 
des charges impor tan tes dont on est obligé de re
connaî t re qu 'une par t ie ne se justifie pas. C'est 
celle représentée pa r la par t ic ipat ion pour des as
surés de la classe aisée qui ne demandera ien t pas 
mieux que d 'ê t re laissés libres d'agir à leur guise, 
les moyens dont ils disposent leur pe rme t t an t de 
se soigner et de soigner les leurs comme bon leur 
semble, sans avoir à subir le contrôle de caisses 
d 'assurances, qu'elles soient publiques ou privées. 

C'est pourquoi l 'assurance facultative avec par
ticipation de l'Etat et des communes est de beau
coup préférable à l 'assurance obligatoire sans par
t icipation. A. 

Des chemins pour cyclistes. 
Répondant à l'invitation de l'Union cycliste suisse et 

de la fédération ouvrière suisse des cyclistes, le prési
dent de l'office central allemand pour les pistes réser
vées aux cyclistes, M. Max Trunz, de Berlin, a fait une 
conférence au cours de laquelle il a montré comment 
en Allemagne, au Danemark et en Hollande, on a ré
duit considérablement les dangers de la circulation en 
créant des chemins ou des pistes spéciales pour les cy
clistes. Certaines villes allemandes ont installé des pistes 
s'étendant sur des centaines de kilomètres. La Hollande 
à elle seule possède un réseau de pistes semblables ayant 
une longueur totale de 6000 km. Au cours de la discus
sion qui a suivi, il a été suggéré de soumettre aux Dpts 
cantonaux des travaux publics des requêtes demandant 
que l'on procède de la même façon en Suisse. 



VALAIS 
« L'affaire de Martigny » 

Mercredi 7 novembre ont commencé à Lausan
ne, Palais de Justice de Montbenon, les débats de 
l 'affaire dite « l ' empoisonnement de Mart igny » 
qui eut un re tent issement considérable. 

Est en cause le 1er l ieutenant-médecin Samuel 
Barbezat , âgé de 31 ans, de La Côte aux Fées et 
des Bayards (Neuchâtel) , médecin a t taché au ba
tail lon d ' infanter ie de montagne 9, domicilié pré
cédemment à Casablanca, ma in tenan t à Fr ibourg . 
Le docteur Barbezat est déféré à la justice pour 
lésions par imprudence et pour inci tat ion au 
faux témoignage. I l est accusé d 'avoir contr ibué à 
l 'appointé Schmidt , droguiste , à Vevey, et au sol
dat Dupuis , ma î t r e cordonnier à Blonay, de l'oxy-
cyanure, pour usage in te rne . 

Les faits sont les suivants : « Le 24 août , à Mar
tigny, vers 7 h. du soir, deux soldats du batai l lon 
9 se plaignaient de const ipat ion. L 'un d 'eux, ren
cont ran t dans la rue le docteur Barbezat , lui de
manda un remède . Le médecin sort i t de sa saco
che mil i ta ire du calomel et en donna au dit sol
dat . Le lendemain, le même soldat alla t rouver le 
médecin et lui dit : « Mon l ieutenant , c'est tou
jours la même chose, vot re remède n'a pas eu 
d'effet. » Le docteur Barbezat allègue ne pas 
avoir reconnu le soldat comme é tant celui qui 
l 'avait abordé la veille et lui avoir r épondu en lui 
t endant de l 'oxycyanure : « Prenez cela, ça vous 
guérira. . » Le soldat p r i t le remède et le passa à 
un camarade qui souffrait aussi de const ipat ion. 
Le docteur n 'aura i t o rdonné aucune prescr ipt ion. 
Aux premiers symptômes du mal, le docteur Bar
bezat, affolé, aura i t r ecommandé à un des mala
des : « Vous direz que je vous ai o rdonné ce re
mède pour un bain de pieds ». 

Le Tr ibuna l mil i ta ire de la I r e division est pré
sidé par M. le l ieutenant-colonel Auguste Capt, 
p rocureur général du canton de Vaud, grand-juge. 
Juges : l ieutenant-colonel Boleslas (Genève) ; ma
jor Morand, commandan t du batai l lon de monta
gne 12 (Martigny) ; capi taine Tur in , état-major, 
batai l lon de fusiliers 101 (La Tour-de-Peilz) ; 
fourr ier Bonvin, bat . mont . 12 (Sion) ; sergent 
Rossier (Lausanne) ; appoin té T ro t t c t (Genève). 
L'accusation est soutenue par le major Pet i tmer-
met , audi teur de la I r e division, à Vevey. Gref
fier : le capi ta ine Samuel Blaser, greffier du tri
bunal de la I r e division, Lausanne . 

Le 1er l ieu tenant Barbezat est défendu par le 
1er l ieu tenant Chamorel , avocat, à Lausanne . 

L 'appoin té Schmidt et le soldat Dupuis se sont 
consti tués par t i e civile et ont confié leurs intérêts 
au 1er l ieu tenant Chatenay, avocat, à Lausanne. 

Trois exper ts seront en tendus : MM. les pro
fesseurs Michaud et Strizozwsky, de la Facul té de 
médecine de Lausanne , et le docteur Demiéville, 
ancien professeur à la même faculté. 

28 témoins sont assignés, en t re autres les offi
ciers du batai l lon 9 de montagne et divers sol
dats. P a r m i les témoins cités pa r la défense, on 
relève les noms du docteur Clément, de Fr ibourg , 
du colonel-brigadier de Diesbach, du syndic de 
Fr ibourg , M. P ie r re Aebi. 

Le t r ibunal a p rocédé mercred i et jeudi à l'in
ter rogato i re des intéressés, l 'accusé 1er l ieu tenant 
médecin Barbezat , les plaignants Dupuis et ap
poin té Schmidt , les témoins Chappuis , soldat sa
ni ta i re , fusilier Lauber , caporal Augsbourger , ca
pi ta ine Secretan, capi taine-médecin Nicati , pre
mier- l ieutenant Blanc, lt-colonel Pa t ry , caporal 
Corbaz, soldat Moreil lon, etc . On en tend ensuite le 
r appo r t détail lé des exper ts présenté pa r le pro
fesseur Dr Michaud. Les conclusions du r appo r t 
sont confirmées par la déposi t ion du professeur 
Demiévil le : Il est impossible que l 'officier-méde
cin Barbezat ait donné volonta i rement de l'oxy
cyanure pour purger ses malades . 

Un spécialiste de la toxicologie, le professeur 
Strysowski, appuie les conclusions du professeur 
Michaud quan t à la faillibilité de tout médecin . 
E t il cite en exemple plusieurs cas d ' in toxicat ion 
qui se sont p rodui t s à la suite d 'e r reurs de pres
cr ipt ion, ou de confusion de noms de médica
ments . 

L 'exper t ne cache pas son admira t ion pour la 
cure merveil leuse réalisée à l 'Hôpi ta l cantonal . 
C'est bien la p remiè re fois, dans les annales de la 
toxicologie, que des intoxiqués pa r l 'oxycyanure 
de mercu re sont rendus à la vie. 

Le réquisi toire est p rononcé par l 'audi teur , ma
jor Pe t i tmermet , au civil prés ident des t r ibunaux 
de Vevey et Lavaux. 

Le major Pe t i tmerme t félicite Schmidt e e t Du
puis d 'avoir échappé à la mor t , cela grâce aux 
soins empressés, dévoués et énergiques que leur 
ont prodigué tout d 'abord les médecins de leur 
t roupe , pa rmi lesquels le premier - l ieu tenant Bar
bezat lui-même, puis au t ra i t ement remarquab le 
opéré à l 'Hôpi ta l cantonal , sous la direct ion du 
professeur Michaud. 

L 'aud i teur accorde d 'au t re pa r t une pensée de 
compassion au premier - l ieu tenant Barbezat , qui 
est en quelque sorte la t roisième vict ime de cette 
lamentable affaire, mais une victime qui doit en 
suppor te r les responsabil i tés. 

L 'audi teur expose les hypothèses qu'i l a rete
nues comme lui para issant seules ser rer d'assez 
près les faits. Ces hypothèses sont au nombre de 
six. 

Les deux premières compor ten t une faute pré
pondé ran te des deux soldats et une faute secon
daire du médecin. Les qua t re aut res compor ten t 
pa r contre , une faute p r épondé ran t e du médecin. 

1. Les deux soldats, ayant reçu des pastilles pour pren
dre des bains de pieds, les ont données à des camarades 
pour les absorber et guérir une constipation. 

2. Ils le» ont ab»orbée« pour leur propre usage. 

3 Le médecin a voulu donner des pastilles à des hom
mes blessés aux pieds, mais il s'est trompé d'hommes. 

4 Le médecin a voulu et cru donner de pastilles pour 
les maux de pieds et a cru que les hommes souffraient 
de ces maux. Erreur donc, sur la nature de la maladie. 

5. Il a voulu donner un remède contre la constipation, 
mais il s'est trompé de tube. 

G II a cru pouvoir guérir une constipation avec de 
l'oxycyanure, erreur due à un « blanc », à une aberration » 
momentanée de ses connaissances professionnelles. 

Après un long et minu t ieux examen de * t O U t e s 

ces hypothèses, le major Pe t i tmerme t < " o n c j u t a 

l ' aberra t ion, au blanc. 
Puis , r ep renan t tous les indices r e ' i e v £ 8 a u c o u r s 

des débats et de l 'enquête , il s V f f o r c e d 'é tabl ir 
le délit d ' inci ta t ion au faux t é m o ^ g n a g ^ j ^ j j t vj 
re t iendra f inalement dans son réquis i toi re : 

Il est 19 h. 40, lorsque I V éditeur conclut : L'at-
t i lude de Barbezat n'a pas été digne d 'un officier 
et d 'un homme loyal. Arj l i e u de reconna î t re sa 
faute, d 'en accepter les conséquences courageuse
ment et de mon t r e r une légit ime émotion, il a 
cherché à é luder ses responsabi l i tés et à s 'assurer 
des témoignages qui lui soient favorables pour ac
crédi ter la version de l ' e r reur commise par les sol
dats alors qu'i l étai t seul coupable . Comme offi
cier, sinon comme homme, il aura i t dû répugner 
à toutes manœuvres dans l ' in tent ion de se sous
traire aux conséquences de son acte involontai re 
et excusable. Tel n'a pas été le cas. 

Pour ces motifs, le major Pe t i tmerme t requier t : 
4 :nois d 'empr isonnement , l 'exclusion de l 'armée 
et les frais de la cause. 

L 'audience a repris ce mat in , vendredi . 

Prés ident : M. A. A? 
président : M. H e r - Courten, à Sion : — vice-
secrétaire : M. p ' « Chappot , à La Bâtiaz ; — 
M. Henr i D ' ' -œné Roulet , à Sion ; — caissier : 
M. E d m r olaloye, à Sion : — membre-adjoint : 

L 'g , ^nd Vauthey, à Sion. 
g e r ^semblée fut très f réquentée et de nombreu-

questions corporat ives furent t rai tées. Le nom
bre des membres actifs s'élève actuel lement à 46. 
Le* jeunes voyageurs désireux de faire par t ie de 
ce groupement mutual is te intéressant doivent s'a
dresser à l 'un des membres du Comité ou à M. 
Jean Drescher, représentant , à Martigny. 

B a r r e a u . — Deux ressortissants du district de 
Conches, MM. Joseph Bielander et Albert 
Schmidt, v iennent de subir avec succès leurs exa
mens d 'avocats. 
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On écrit à A la frontière italienne. 
Feuille d'Avis de Lausanne : 

Des voyageurs t rans i tant par l ' I tal ie pour le 
Proche-Orient se pla ignent des tracasseries dont 
ils sont l 'objet à la f ront ière i tal ienne. On nous a 
signalé plusieurs cas de personnes se r endan t en 
Grèce ou en Yougoslavie en emprun tan t le terri
toire i talien, qui ont été refoulées de Domo à 
Brigue parce qu'elles n 'avaient au préalable pas 
fait viser leur passeport pa r le consulat d 'I tal ie 
à Brigue. Cette formali té , outre qu'elle re ta rde 
l 'arr ivée des voyageurs à dest inat ion, leur occa
sionne au surplus des dépenses supplémenta i res 
souvent très onéreuses, les bureaux du consulat 
é tant fermés le d imanche et à l 'arr ivée des trains 
de nuit . Quand il s'agit de voyageurs for tunés, 
passe encore ;mais quand ces formalités affectent 
comme ce fut le cas dern iè rement des rapatr iés 
sans ressources, que la commune de Brigue a dû 
assister, il y a lieu de les déplorer et demander 
qu'il y soit mis fin. 

Sur la route du Simplon. — on cherche en 
ce moment à dégager ou à l ibérer une automobile 
bloquée depuis plusieurs jours dans une des gale
ries de la route du Simplon. Au moment de la 
dernière tempête de neige sur la montagne , des 
automobilistes italiens et français, montés sur 
deux voitures, voulurent , malgré les avertisse
ments des gens de Gondo, f ranchir le col du Sim
plon. Tout se passa à peu près normalement jus
qu'à l 'Hospice. Mais une des voitures resta blo
quée dans la neige près de la maison hospital ière ; 
l 'autre , qui avait réussi à passer le col, fut a r rê tée 
au momen t où elle allait déboucher d 'une galerie 
de pro tec t ion . Une avalanche de te r re et de neige 
lui obstruai t le passage. Quand elle voulut faire 
marche ar r iè re pour re joindre le véhicule resté 
près de l 'Hospice, la re t ra i te lui fut également 
coupée pa r une au t re avalanche, de sorte qu'elle 
se t rouvai t prise comme dans une souricière. Ses 
occupants du ren t abandonner la machine qu 'on 
tente de l ibérer aujourd 'hui et redescendre le côté 
sud de la montagne . 

Les automobilistes devra ient savoir qu'i l n'est 
pas p ruden t de s 'aventurer à cette saison su r les 
routes de montagnes d 'une cer ta ine al t i tude. La 
moindre pluie en plaine devient neige sur les 
hauteurs . E t an t donné le gel noc turne , il est bon, 
d 'au t re par t , de muni r les véhicules de chaînes, 
dès qu 'on dépasse mille mètres . 

C é r é a l e s i n d i g è n e s . — (Comm.). — Au com
mencement du mois de décembre , il sera orga
nisé dans no t re canton une dern iè re récept ion 
de blés. Les p roduc teurs qui désirent encore ven
dre des céréales indigènes peuvent s ' inscrire au
près de leur office communal des blés jusqu 'au 
19 crt, en indiquant la quant i té et la quali té (sei
gle, f roment ) . 

Les offices communaux des blés sont invités de 
t r ansmet t re ces consignes à l'office cantonal pour 
le 21 crt au plus tard. 

Trente ans de service. — Les brigadiers Vau-
dan, de St-Maurice, Briguet , de Martigny, les ca
poraux Panna t i e r , à St-Gingolph, Gallet, à Bri
gue, Marie thod, à Monthey, ont fêté, dans un pet i t 
d îner in t ime, à Sion, le 30me anniversaire de leur 
en t rée dans la gendarmer ie . Sur treize, ils se re
t rouvent cinq, heureux de se rencont re r dans de 
telles circonstances. 

Voyageurs de commerce. — Les voyageurs 
de commerce de la Suisse romande , Section Valais 
ont eu cette année leur assemblée générale à 
Monthey et à Vouvry. Le nouveau Comité a été 
formé comme suit : 

A s i l e de l a S o u s t e . — On va construire un 
nouveau bâ t iment à l'Asile de vieillards de la 
Souste, près Loèche. Le nouvel édifice, dont le 
coût approximat i f sera d 'une centaine de mille 
francs, pe rme t t r a à l 'œuvre chari table de la Sous
te d 'héberger ou d 'abr i te r un plus grand nombre 
de vieillards nécessiteux, l'asile actuel é tant t rop 
étroi t . 

O r s i è r e s . — Les sports d'hiver à la montagne. 
— Les amateurs de ski de tont le canton, mais 
spécialement du Bas-Valais, plus rapproché , ap
p r end ron t avec plaisir que, sous les auspices de la 
Société de déve loppement d 'Orsières et Val Fer-
ret, un Ski-Club avec siège à Orsières, compre
nan t des personnes des deux sexes, toutes d'Orsiè
res et Champex, est en voie de créat ion ces 
temps-ci. 

Et comme dit le p roverbe : 
Ce qui se ressemble s'assemble, 

il est permis d 'espérer que ces diverses sections 
de Ski-Club, que l 'on voudrai t voir encore plus 
nombreuses, auront de fréquents rappor t s ent re 
elles et que nous verrons ressusciter ces belles ma
nifestations d 'avant-guerre , sous forme dé con
cours régionaux, can tonaux et in te rna t ionaux, 
dont chacun a gardé un vivant souvenir. 

Sierre . — Dans ses dernières séances, le Co
mité du par t i l ibéral-radical sierrois a reconsti tué 
son bureau sous la présidence de M. Joseph Tra-
velletti qui est à la tête du par t i radical sierrois 
depuis 1922. 

H a u t - V a l a i s . — Surveillez les enfants ! — Un 
tragique accident a f rappé une pauvre famille de 
paysans du pet i t village montagnard d 'Embd (val
lée de la Viège). Deux enfants , frère et sœur, âgés 
de 7 et 8 ans, s 'amusaient avec une corde. A un 
moment donné , la corde s 'enroula on ne sait à la 
suite de quel mouvement , au tour du cou du plus 
jeune enfant. Serrée for tement , elle l 'étrangla 
avant même qu'il ait pu crier au secours. La mor t 
fut quasi ins tantanée . La douleur des paren ts est 
pénible à voir. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Extraits) 

Indication dans les soumissions des salaires accordés 
par l'entreprise. — L'expérience a démontré que la main-
d'œuvre subit souvent le contre-coup des soumissions à 
prix trop bas. En conséquence, le Conseil décide d'exi
ger, à titre d'essai, l'indication du salaire minimum dans 
les travaux que la commune adjuge par voie de soumis
sion. 

Débits de boissons. — Sur la proposition de cette com
mission, le service de police est chargé de resserrer le 
contrôle : 

a) des cafés qui servent à boire avant l'heure d'ouver
ture le matin notamment aux individus adonnés à 
l'eau-de-vie ; 

b) des commerces de vins étrangers qui pratiquent dans 
leurs caves et dans leurs magasins le débit en 
détail ; 

cl des cafés qui n'observent pas l'interdiction de ser
vir aux personnes en état d'ivresse. 

Une circulaire sera adressée aux cafetiers et aux mar
chands de vins étrangers pour leur rappeler les prescrip
tions légales sur la matière. 

Salubrité publique. — La Commission de salubrité pu
blique fait ressortir le mauvais état des logements de 
l'immeuble que possède la commune à la ruelle du Ca
sino. Sur sa proposition, ces logements seront évacués 
et cancelés au fur et à mesure que les locataires actuels 
auront trouvé un autre appartement. 

La Commission est chargée de rapporter dans une pro
chaine séance sur l'utilisation future des locaux devenus 
libres. 

Dans le but d'éteindre successivement les quartiers 
insalubres de la ville, la Commission préconise de favo
riser la création avec l'appui financier et moral de la 
commune, de maisons à bon marché. 

Le Conseil se déclare en principe d'accord avec cette 
proposition. L'étude du problème sera reprise lorsque 
la commission sera prête à rapporter sur les modalités 
de l'intervention de la commune. 

Plan d'extension. — Conformément à la décision prise 
en séance du Conseil du 26 septembre dernier, la Com
mission d'édilité a soumis à l'examen de MM. les archi
tectes Fatio et de Kalbermatten, le nouveau plan tel 
qu'approuvé par le Conseil. 

Dans ses grands lignes, le plan n'a pas soulevé de cri
tiques de la part des deux experts. Il devra cependant 
être retouchée en ce qui concerne l'Avenue projetée au 
nord et au levant de l'Hôpital. Le croisement et la jonc
tion des nouvelles artères feront, d'autre part, l'objet 
d'une étude plus approfondie permettant l'utilisation plus 
rationnelle des terrains a bâtir en bordure des Avenues 
projetées. 

Route des Bains. — Ensuite d'une pétition des habi
tants de la rue des Bains faisant ressortir le mauvais 
état de cette chaussée, il est décidé de procéder au cy-
lindrage et au goudronnage de celle-ci. 

Un nouveau crédit de fr. 2000.— est voté pour l'exé
cution de ce travail. 

Nouveaux abattoirs. — La commission ad hoc présente 
un rapport documenté sur la nécessité de la création de 
nouveaux abattoirs en présence de l'insuffisance des 
locaux et des installations actuelles. 

Conformément aux conclusions de cette étude, le Con
seil décide l'ouverture d'un concours d'idées entre les 
architectes suisses pour l'élaboration d'un projet d'a
battoir à ériger sur l'emplacement prévu par le plan 
d'extension. 

Comme membres du jury de ce concours, sont dési
gnés : MM. Paul de Rivaz, conseiller ; Genoud, archi
tecte ; Fliickiger, vétérinaire fédéral ; Duc Abel, vétéri

naire ; un délégué du bureau de construction de l'Union 
suisse des paysans à Brougg. 

Un crédit de fr. 3000.— est mis à la disposition du 
jury pour récompenser les projets primés. 

Chemin de Gravelone. — La Commission dépose le 
projet définitif de cette œuvre devisée à fr. 230,000.—. 
Celui-ci sera mis à la commission des propriétaires char
gée de recueillir la participation usuelle du 20 % du 
devis de la part des intéressés. 

Pour le cas où le coût final du chemin resterait in
férieur aux prévisions du projet, une ristourne propor
tionnelle sera faite aux souscripteurs. 

Loto de la Caisse populaire d'assurunee-ma'ladie de Sion 
Comme les années précédentes, cette Société donnera, 

dimanche 11 novembre, dès 17 h., au Café Industriel, son 
loto en faveur de l'assurance infantile. 

De la volaille de 1er choix, gibier, vacherins, etc., ré
compenseront les heureux gagnants. 

Tous les membres et amis de la Caisse viendront nom
breux pour soutenir cette utile institution. 

Chorale sédunoise 
Ainsi qu'il a déjà été annoncé, la Chorale sédunoise 

aura son loto au Café du Grand Pont samedi soir, dès 
18 h. (et non 16 h.). 

Le public sédunois se fera un devoir d'y participer en 
bloc. Une invitation toute spéciale est faite aux dames, 
dont l'entrée sera chaleureusement applaudie. 

C. A. S., Groupe de Sion 
Les membres du groupe de Sion de la section Monte-

Rosa sont convoqués en assemblée générale, lundi 12 no
vembre, à 20 h. 30, au Café de la Planta. Le Comité. 

MARTIGNY 
La conférence de M. Gouzy. 

Présenté par M. Henri Puippe, instituteur, président 
de la Société des Commerçants, à un fort nombreux 
auditoire qui remplissait le vaste local du Cinéma, M. 
René Gouzy a pendant deux heures environ raconté de 
la façon la plus claire et la plus captivante le voyage 
aérien de l'hydravion « Switzerland » de Zurich, a Cap-
town, sur 18,000 kilomètres, en 1926-27. 

Nous ne saurions résumer ici ce passionnant récit de 
voyage aérien que l'on retrouve du reste dans un bea-i 
livre illustré qui a eu un grand succès auprès du public 
suisse. Les nombreuses projections très nettes qui ont 
illustré la causerie ont grandement contribué à faire 
saisir l'importance de cette audacieuse expédition qui 
n'a pas coûté moins de 30,000 fr pour la benzine et autres 
carburants. C'est avec intérêt que les auditeurs ont suivi 
la reproduction sur l'écran des vues prises en avion des 
ruines de l'antiquité égyptienne et des lointaines splen
deurs pharaoniques. M. Gouzy raconte les choses qu'il a 
vues avec simplicité et humour. Il émaille sa causerie 
de traits d'esprit et d'observations piquantes. Il a cons
taté que le féminisme a encore beaucoup de progrès à 
faire dans le centre de l'Afrique où le beau sexe joue 
le rôle de bête de somme et n'atteint pas un âge avancé. 
Sur les plages des grands lacs africains et dans le voi
sinage de vastes marécages herbeux vivent sous un so
leil brûlant des peuplades où le tailleur d'habits n'au
rait pas beaucoup de travail. Par contre, la coquetterie 
ne cède pas ses droits chez les négresses. Un membre 
de l'expédition Mittelholzer, M. le professeur Heim, a eu, 
•nlre autres observations scientifiques et pittoresques, 
la curiosité de peser les bijoux en cuivre, laiton, etc., que 
portait avec orgueil une jeune beauté africaine. Elle en 
avait pour 17 kilos et demi ! 

Arrêtons-nous à ce détail et n'insistons pas sur la coif
fure des Nubiens, peu esthétique et encore moins hygié
nique ! 

Merci à M. René Gouzy d'être venu à Martigny et de. 
nous avoir procuré une si attrayante soirée. Merci à la : 
Société des Commerçants pour la bonne idée qu'elle a 
eue d'organiser cette conférence. Qu'elle récidive ! 

Gym d'Hommes Martigny. 
Assemblée générale samedi 10 novembre, à 20 h. 30, 

chez Pommaz. Présence indispensable. 
Ordre du jour très important : 20me anniversaire. — 

Reprise des exercices, lundi 12 novembre, à 20 h. 30, à 
la Halle de gymnastique, où les nouveaux membres sont 
priés de se présenter. Le Comité. 

Laura la Plante dans « La Volonté du Mort ». 
« Sa nuit étrange s ou < La Volonté du Mort » est une 

adaptation géniale de la célèbre pièce de John Willard 
< Cat and Canary s qui fut jouée pendant trois ans avec 
un succès formidable dans les théâtres du Broadway. 

Minuit... L'heure des revenants... des frissons de peur 
vous secouent... des moments d'angoisse vous glacent... 
et un franc rire apaise vos nerfs surexcités par tant 
d'émotions. 

Un château hanté... des ombres inquiétantes... des pas 
furtifs, des éclats de rires sardoniques... une atmosphère 
impressionnante... des événements angoissants... et le 
voile mystérieux planant sur ce drame l'élève au rang 
des chefs-d'œuvre de l'art cinématographique. 

Le mystère sous sa forme la plus attirante et saisis
sante, adroitement combiné avec un drame intense d'où 
jaillissent, dans des circonstances les plus imprévues, des 
scènes d'une franche gaieté, voilà « La Volonté du 
Mort ». Hé-Kran. 

EN SUISSE 
La succession de M. Chuard 

La presse confédérée fait bon accueil à la can
d ida ture de M. Pilet-Golaz pour remplacer M. 
Chuard au Conseil fédéral . Les grands organes de 
la Suisse a l lemande lui sont par t icul ièrement fa
vorables et le par t i conservateur sout iendra le 
candidat des Vaudois. La réponse affirmative du 
pr incipal intéressé résoudra très probablement le 
problème de la succession de M. Chuard. 

On a t tend avec impat ience à Lausanne, la dé
terminat ion de M. Pilet-Golaz. 

Au Conseil national 
Les conseillers d 'Etat Galli et Mazza, radicaux, 

et Cattori , conservateur , ayant renoncé à leur 
mandat de conseiller nat ional , le Conseil d'Etat 
du Tessin a désigné pour les remplacer MM. G.-B. 
fùisea, de Locarno, l 'avocat Carlo Censi, de Lu-
gano, radicaux, et l 'avocat Ricardo Rossi, de Sta-
bio, conservateur . 

L'avocat Ricardo Rossi, le nouveau conseille' 
nat ional , qui p rendra la place de M. Cat tor i , sera 
ie plus jeune membre du Par lement . Agé de 26 
ans seulement, M. Ricardo Rossi a organisé la jeu
nesse conservatr ice tessinoise et a insti tué la 
« Guardia Luigi Rossi ». (Dans le précédent par
lement le plus jeune député était le communiste 
Bringolf, de Schaffhouse). 

Selon la profession, les conseillers natio
naux qui v iennent d 'ê t re élus se répart issent com
me suit : 

Conseillers d 'Eta t 27, présidents de municipale 
lités 7, membres de municipali tés 4, présidents de 
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tr ibunaux et juges 9, professeurs et inst i tuteurs 
9, autres fonctionnaires cantonaux ou commu
naux 6, avocats 39, rédacteurs et édi teurs 12, 
membres d 'autres professions libérales 9, secré
taires de part is 3, secrétaires de syndicats 2 1 , in
dustriels et commerçants 18, agricul teurs et admi
nistrateurs de biens fonciers 26, employés et ou
vriers 5, rent iers 3, total 198 représentants . 

Voici leur répar t i t ion par classe d?âge. (Les 
chiffres en t re parenthèses sont ceux de l 'ancien 
Conseil nat ional) : 

Ont moins de 36 ans, 9 députés ou 5 % (12 = 
6 % ) ; de 36 à 40 ans, 19 députés ou 10 % (22 
= 11 %) ; de 41 à 50 ans, 68 ou 34 % (66 = 
33) : de 51 à 60 ans, 65 ou 33 % (55 = 28) ; de 
61 à 70 ans, 30 ou 15 % (38 = 19) ; plus de 70 
ans, 7 députés ou 3 % (5 = 3 % ) . 

Ce que coûte le Parlement 
Le budget pour 1929 prévoit les dépenses sui

vantes pour le Conseil nat ional : indemnités de 
présence et de déplacement du Conseil, 510,000 
francs ; indemnités de présence et de déplace
ment aux membres des commissions, 168,000 fr. ; 
aux deux secrétaires, 8500 fr. ; service du ves
tiaire et surveil lance exercée sur les t r ibunes 
au Palais du Pa r l emen t du ran t les sessions de 
l 'Assemblée fédérale , 27,000 fr., soit, au total , 
pour le Conseil nat ional , 713,500 fr. 

Comme les conseillers aux Etats sont indemni
sés par leurs cantons respectifs, il reste à la char
ge de la Confédéra t ion les indemnités de présen
ce et de déplacement aux membres des commis
sions, soit 80,000 fr. L ' indemni té pour le t raduc
teur s'élève à 5000 fr. et les frais de service 
(quatre personnes) à 13,300 fr., de telle sorte 
que le Conseil des Etats coûte à la Confédérat ion 
98,300 fr. 

Si l 'on ajoute à ces deux postes les t ra i tements 
du prés ident et des membres du Conseil fédéral , 
fixés pa r a r rê té fédéral à 227,000 fr., on obt ient 
au total 1,038,800 fr., somme que coûte à no t re 
pays son gouvernement . 

L'ami de l'enfance 
L'ancien bural is te postal Jacob Meier-Boss-

hard , décédé au mois de juillet , à Als te t ten (Zu
r ich) , a légué, out re diverses sommes à des so
ciétés et inst i tut ions de bienfaisance, 70,000 fr. 
pour la créat ion d 'un fonds dont les in térê ts se
ront utilisés pour combat t re p réven t ivement la 
tuberculose et pe rme t t r e aux enfants bourgeois de 
la commune d ' app rend re un mét ier . 

Les accidents 
— A Moudon, une fillette de 3 ans, la pet i te 

Dizerens, jouai t sous un char at te lé , lorsque le 
véhicule se mit en marche sans que son conduc
teur s 'aperçut de la présence de l 'enfant qui fut 
écrasée et mouru t peu après . 

— A Osterfingen (Schaffhouse), M. J. Stoll, 59 
ans, ancien conseiller munic ipal , est tombé de son 
char et s'est fait de si graves blessures in ternes 
qu'il a succombé. 

Il y a dix ans 
7 novembre 1918. — Les armées alliées harcè

lent l ' ennemi sans répi t . Sur le f ront de l 'Aisne, 
les t roupes françaises progressent de plus de 16 
ki lomètres . Elles dél ivrent une centaine de villa
ges et pénè t r en t dans Sedan en liaison avec l'ar
mée américaine. La pr inc ipale ligne de communi
cation ent re Metz et les t roupes al lemandes est 
coupée. Le but in est énorme . 

Sur la demande du commandan t a l lemand, le 
maréchal Foch invite les par lementa i res à se pré
senter aux avant-postes français, sur la route La 
Capelle-Guise. 

Le Conseil fédéral p rend des mesures énergi
ques pour pro téger le gouvernement de la ville de 
Zurich contre le complot révolu t ionnai re . 

P la t t en et Rosa Bloch viennent à Berne (dans 
un compar t imen t de I re classe) pour p ro tes te r 
d 'avance contre toute mesure de précaut ion . 

Le Conseil fédéral o rdonne la mise sur pied, 
pour le 8 novembre , des régiments d ' infanter ie 
7 et 16 et des I r e et 2me brigades de cavalerie. 

8 novembre 1918. — Les délégués al lemands 
ont une p remiè re en t revue avec le marécha l Foch, 
à Re thondes (Oise) et demanden t un armist ice. 
Le texte des condit ions des Alliés leur est remis. 
Une suspension d 'a rme immédia te , sollicitée pa r 
eux, est refusée. Le gouvernement al lemand a 72 
heures pour r épondre . 

Les armées alliées occupent Tourna i , Condé, 
Avesnes, re je t ten t les Al lemands dans la plaine 
de la Wcevre et font des milliers de pr isonniers . 

E n Allemagne, les équipages de la flotte se 
révol tent . La révolut ion éclate à Munich, où la 
dynastie des Wittelsbach est déclarée déchue. A 
Berlin, les socialistes demanden t l 'abdicat ion de 
l ' empereur et la renoncia t ion au t rône du kron-
prinz. 

— On a a r rê té à Zurich le j eune socialiste Her-
zog qui, avec le concours d 'un Allemand natura
lisé, r épanda i t des libelles exci tant la t roupe à 
l ' insubordinat ion. 

Les sociétés genevoises non poli t iques se sont 
réunies dans le but d 'organiser une résistance ci
vique cont re le ent repr ises bolchévistes en Suisse. 

La di rect ion du par t i socialiste suisse a envoyé 
un té légramme de félicitations et de sympathie au 
gouvernement bolchéviste russe à l 'occasion de 
l 'anniversaire de la révolut ion. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

La crise française 
In te r rogé à sa sortie de l 'Elysée, M. Pau l 

Faure , secrétaire général du par t i socialiste, a dé
claré : 

— Nous sommes prêts à soutenir un gouvernement 
qui entrerait dans la voie des réformes démocratiques 
et qui, en matière de politique extérieure, ferait porter 
ses efforts sur le maintien de la paix. 

Dans le Quotidien, M. P . Be r t r and écrit : 
« Les ministres radicaux du cabinet Poincaré, dit M. 

Marin, après avoir, il y a deux ans, conduit la France 
à la ruine et avoir été sauvés par la constitution de 
l'Union nationale, viennent de briser cette union... » 

Puisqu'il en est ainsi, puisque les radicaux, au temps 
où ils avaient le pouvoir, ont « conduit la France à la 
ruine », et puisqu'ils n'ont été dans l'Union nationale 
que des prisonniers blessés, n'est-il pas bien certain que 
l'Union nationale, sans eux, sera plus solide, plus libre» 
plus apte à remplir sa fonction de salut ? 

On la gênait, on s'en va. 
Evidemment, reste la question de majorité. 
Mais nous sommes certainement autorisés à dire que 

les radicaux hors du gouvernement, ne feraient pas au 
gouvernement d'opposition systématique. 

Ils le soutiendraient, au contraire, dans tout ce qui 
ne serait pas incompatible avec leurs opinions, leur doc
trine, leur foi. 

Que peut légitimement réclamer de plus M. Poincaré ? 

Çà et là 
•#• La Cour d'assises de la Seine a condamné à 

mor t la femme David qui, pa r l 'aide d 'une épon
ge, avait étouffé, pa r vengeance, la fillette de sa 
voisine, âgée de quelques mois. 

• Lors du procès de Colmar, six autonomistes 
qui ne s 'étaient pas présentés , furent condamnés 
à des peines al lant de 10 à 15 ans de réclusion. 
Trois d 'en t re eux, l 'abbé Schmidlin, l 'espion Za-
dock et le docteur Erns t , journal is te à Berlin, ont 
été ar rê tés en Allemagne, où ils résidaient depuis 
plusieurs années. Les trois autres , Emile Pinck, 
Charles Ross et le pas teur Hirzel , avaient quit té 
l 'Alsace pour se réfugier soit en Allemagne, soit 
en Suisse. On annonce que le pas teur Hirzel et 
Charles Ross vont r en t r e r en Alsace pour y pur
ger leur contumace. De cette façon, le procès 
pour ra ê t re repris dans toute son ampleur , et don
ner lieu à une nouvelle agi tat ion dans le pays. 

* La Banca Mobil iare de Rome a été déclarée 
en faillite. Le passif s'élève à 33,323,281 lire. 11 
y a 2500 créanciers . 

^ Le jury de San Angel a r appo r t é un verdict 
de culpabil i té contre Tor ra l , l 'assassin du général 
Obregon ,et contre la Mère supér ieure Concep-
cion. — Tor ra l a été condamné à mor t et la Mère 
Concepcion à vingt ans de prison. 

• A Lynn (Massachusetts) , une explosion de 
naphta l ine survenr.e dans une fabr ique de chaus-
suii;s a coûté la vie à 12 personnes . Une vingtaine 
d 'autres ont été bJetsrou. La fabrique a été immé
diatement la proie des f lammes. 

* Un avion mil i ta ire ' dit cent re de Novisad 
(Serbie) , évoluant au-dessus de la ville, a fait une 
chute de 1000 mètres , les ailes de l 'apparei l s'é-
tant détachées pour une cause inconnue . Le pilote 
a été tué . L 'avion s'est écrasé sur le centre de la 
ville, après avoir défoncé le toit d 'une maison, 
et a blessé gr ièvement deux passants , dont une 
jeune fille élève du lycée. 

ON EMBAUCHE 

2 0 à 30 manœuvres 
et quelques maçons 

pour l'entreprise de la Sarvaz, Saillon 
S'adr. à Martin Bridy, à Leytron, ou Amédée Pelfini, Rlddes 

ECHOS 
Le « Papyrus mathématique ». 

Un des hauts fonctionnaires du musée de l'Ermitage 
de Moscou vient d'achever le déchiffrement d'un papy
rus égyptien remontant au XVIIIme siècle avant l'ère 
chrétienne et connu dans le monde scientifique sous le 
nom de « Papyrus mathématique ». 

Ce papyrus, qui mesure cinq mètres et demi de lon
gueur, serait, d'après le fonctionnaire en question, M. 
Struve, le cahier d'un écolier égyptien d'il y a 37 siècles 
cl contiendrait 25 problèmes d'algèbre et de géométrie. 

Deux de ces problèmes sont particulièrement intéres
sants : l'un est le calcul de la surface d'un tronc de 
pyramide, l'autre celui de la surface d'une demi-sphère. 
Tour ces calculs, l'écolier égyptien emploie absolument 
les mêmes formules qu'un collégien d'aujourd'hui. Le 
premier qui ne se trouve pas dans la géométrie d'Eu-
rlide, n'a été résolu que par Archimède. 

Ce papyrus, dit Struve, confirme les découvertes anté
rieures montrant que, dès cette époque, les Egyptiens 
possédaient une culture mathématique très étendue. „ 

AUtOmObJliStGS ' ^ e dépassez pas sans être bien 
sûrs que la route est libre! 

n LUY" Coektail 
reste toujours l'apéritif 
préféré dis connaisseurs. 

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. SION 

Vente aux enchères 
L'Hoirie de Mme Emilie Couchepin exposera aux en

chères publiques, le dimanche 18 novembre, à 14 h., 
au Café de la Forclaz, à Martigny-Croix, une vigne de 
182 toises environ, sise au Soleil sur Martigny-Combe. 

Les conditions seront lues avant les enchères. Pour 
tous renseignemnts, s'adresser à l'avocat Couchepin, à 
Martigny-Ville. 

Vente de bois 
M. E. Faisant, autos, à Martigny-Ville, offre en vente 

les bois suivants sis sur son domaine de la Vorpillière, 
rière Massongex, savoir : 

1. Châtaigniers greffés, 850 m3 environ, 
2. Châtaigniers non greffés, 350 m3 environ, 
3. Epicéa (171 plantes), 240 m3 environ, 
4. Mélèze (126 plantes), 126 m3 environ, bois de sciage, 
5. Mélèze, 31 perches et poteaux, 
6. Hêtre, 20 plantes, 20 m3 environ, 
7. Chêne, 4 plantes, 3 m3 environ, 
8. Cerisiers et pommiers sauvages, 10 pi., 6 m3 env., 
9. Noyers, 18 plantes, 10 m3 environ, 

10. Bouleaux et érables, 8 m3 environ. 
Pour tous renseignements et offres, s'adresser à l'étude 

Ch. Girard, notaire, à Martlgny. 

Café d u G r a n d Pont , Sion 
Samedi 10 novembre dès 18 heures 

Grand Loto 
organisé par la CtlOralB SÉdWlOlSB 

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale 

Cinéma Royal, Harfigny 
Vendredi 9, Samedi 10, Dimanche 11 novembre à 

20 h. 30. — Dimanche matinée à 14 h. 30. 

I 
Actualités suisses et mondiales 

Les Collégiens 
Comédie sportive en deux épisodes 

I. Eddie à Calford II. Pour vaincre 

Laura La Plante 
dans 

I 
ou 

nj l j I la lt 

Sa nuit étrange 
Le film le plus étrange et le plus saisissant qui ait 
jamais été filmé. — Ce film de Paul Leni, rempli 
de scènes très puissantes où passent d'étranges 
lueurs.farci de détails troublants,faisant mouvoir 
la lumière et les choses dans un rythme de cau

chemar, est absolument formidable. 
Lesenfantsne sont pas admis àces représentations 

:au- I I^J 

ons I 

Monsieur Emery QAY.-CROS1ER, à Martigny-
Ville, ainsi que les familles parentes, à Trient, 
en France et en Amérique font p«rt de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Cëlina Gay-Crosier 
leur épouse, sœur, belie-sœur et tante, décédée 
après une longue maladie, à l'âge de 54 ans, 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, di
manche 11 novembre 1928, à 9 heures. 

Les enfants et familles parentes de Madame 
Léonice MAGNIN, à Charrat, remercient de tout 
cœur les personnes qui ont pris part à leur grand 
deuil. 

Enchères 
Il sera mis en vente par voie d 'enchères pu

bl iques , lundi 12, j ou r de foire, dès 10 heures , 
sur la place de Mart igny-Vil le un 

cheval rouge 
Dimanche 11 novembre dès 20 h. 30 

à" la Grande Salle du 
Restaurant de Itlartlgnu BAL Orchestre MEY 
Danseurs Fr. 1.— 

Lundi, foire en ville, dîner complet depuis fr. 2.50 

isparu 
Un instituteur nous écrit: 
„Une maman m'a dit: Mon enfant qui était maigre, 
pâle et n'avait pas d'appétit, a tout-à-fait changé de
puis qu'elle prend du Jemalt; elle a toujours faim, elle 
a pris de l'embonpoint et surtout la grande lassi
tude qu'elle éprouvait a totalement disparu. 

Et surtout les enfants prennent le Jemalt par gour
mandise Jamais besoin de leurrappelerd'enprendre. 

Après ces résultats réjouissants, j'ai conseillé d'en 
donner à plusieurs enfants qui ne supportaient pas 
l'huile de foie de morue. Tous ceux qui l'ont ex
périmenté sont heureux d'avoir trouvé dans le 
Jemalt un fortifiant si agréable et si efficace." 

Le Jemal t est fabriqué avec de 1 extrait de malt W a n d e r 
et 30°/° d'huile de foie de m o r u e désodor i sée et so
lidifiée. C'est une poudre granulée sans aucun goût 
d'huile de foie de m o r u e et que tout le mowde sup
por te très bien Le Jemalt est na ture l lement plus 
cher que l'huile de foie de morue habituelle. Mais 
chez les enfants qui ont besoin d'huile de foie de 
m o r u e et qui refuse celle-ci pure, le Jemal t pe rme t t r a 
toujours de m e n e r à bien une cure suff isamment longue. 

Le Jemalt a la saveur et l 'aspect du biscuit. P e r s o n n e 
ne croirai t qu'il est fabriqué avec de l 'huile de foie 
de morue , car rien ne rappel le la forme ni le goût 
de celle-ci. 

N o u s pe rmet t ez -vous de vous en envoyer un échantil
l o n ? N o u s vous l ' adresserons par r e tou r du courr ier 
con t re envoi du bon ci-dessous. 

Le Jemalt est en uente dans toutes les pharmacies 
au prix de 3.50 (r. la boite. 

Dr A. WANDER S. A., BERNE 
(A découper.) 

Dr. A. WANDER S.A., BERNE j 

Prière de m'adresser franco un • 
échantillon gratuit de JEMALT. • 

«,:•>.* x vxm***> ».•_•»•. 

J 10 

Pommes 
de terre 

Nouvel arrivage de belles Pom
mes de terre jaunes à conditions 
très avantageuses. 

Service à domicile. 
Se recommande : 

Antoine Darbellay 
martigny-Bourg 

Société d'Agriculture 
de Martigny-Ville 
Les cotisations pour 1928 

sont en perception dès ce Jour 
au 20 novembre. 

Passé ce délai, elles seront 
prises en remboursement. 

1929 
Almanach vermot 

„ Hachette 
„ Berne et Vevey 
„ Agricole 
„ du Valais 
„ des Mamans et des 

familles 
„ Helvétique 
„ Pestalozzi pr filles 

et garçons 
Ag6ndaS de bureaux 

„ de poche 
„ du Constructeur 
„ de l'Electricien 

En vente à la 

Librairie-Papeterie 

Gaillard 
Martigny 

Téléph. I59 

O n c h e r c h e pour Lau
sanne chez deux dames 

PERSONNE 
sérieuse, sachant bien fai
re la cuisine et tenir le 
ménage . Bons gage et 3 
mois de vacances payées 
pendant l 'été. Fa i re offres 
à M™ Vogel, Café Pe r ron , 

Mar t igny-Gare 

Demandez un envoi à choix de 
nos ouvrages à broder, linaerie 
et tabliers pour enfants, articles 
pour bébés, coupons dé dentelles 
et broderies au prix unique de 

95 et. 
A la Cigogne. Pré ou marcha 15, 

Lausanne 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 

Impr imer ie Commerciale 
Mar t igny 



Nos articles d'hiver 
sont arrivés 

Grand choix en 

Chaussures de montagne 

„ de travail 

„ de dimanche 

Pantoufles chaudes courantes 

,, élégantes 

Socques - Snow-Botte 

Prix avantageux et exceptionnels pendant la foire 

Magasin de Chaussures 
d f rocid Vemay , Martigny Ville 

Téléphone 280 

:oliers ! 
Vous no casserez plus 

vos ardoises ! 
Achetez des 

Ardoises INCASSABLES ! 
Dictionnaires 

Larousse 1928 
Toutes les fournitures 

scolaires 

Librairie-Papeterie 

Gaillard 
MARTIGNY 
Gros - Détail 

Mariî nu Ville Plate du Patinage 
S a m e d i 10, D i m a n c h e il c l L u n d i 12 n o v e m b r e 

Grande Balançoire Moderne 
Avec Orchestrion de premier ordre et brillant éclairage 

électrique ainsi que Tir Mécanique et à. prix 
Se recommanîle: Fami l le Ch R o u g e . 

C a f é I n d u s t r i e l - S l o n 
Dimanche 11 novembre , d è s 17 h. 

LOTO 
organisé par la Ca i s se P o p u l a i r e Maladie de Slon 

Réelles occasions 
pour la foire de novembre 

en Horloger ie - Bijouterie - Orfèvrer ie 
Opt ique - Machines à coudre 

Henri Moret 
Avenue de la Gare r^driiSriV1" w l l l e Pr"s cle la Banque Tissièrcs 

Le plus grand choix de montres, horloges, pendules et réveils en tous 
genres. Bijouterie, bagues, broches, chaînes, médailles, etc. ALLIANCES 
or, gravure gratuite, Services de table, Argenterie, Lunettes et pince-nez 

TIMBRES ESCOMPTE 

A remettre 
joli magasin épicerie-primeurs, 
lait et charcuterie, quartier po
puleux, fr. 3800.— sans la mar
chandise. Adresser offres sous 
chiffres C. 64085 X., Publicitas, 

Genève 

Aujourd'hui on a de la soupe 

Grands et petits s'en réjouissent 
Eu vente partout au prixde 85ct. 

le paquet. Fabricant 
Malterie Villmergen 

La Bourgeoisie de Monttieu 
met en soumission la location de ses montagnes de la 
Dronnaire, de Fecon et de Chindonnaz, ainsi que le 
gardiennage des génisses aux montagnes de They-Hiver, 
Sassex-Tovassière et de Valerette. 

Les soumissions doivent être adressées pour le 17 no
vembre courant, à M. le Président de la Bourgeoisie. 

Les soumissionnaires sont avisés dores et déjà que 
l'administration bourgeoisiale ne sera pas liée par l'of
fre la plus avantageuse, c'est-à-dire par l'offre la plus 
haute pour la location des montagnes et la plus basse 
pour le gardiennage des génisses. 

L'Administration bourgeoisiale. 

TIMBRES €3ilOUT€fflOU€ 
Impr imer ie Commercia le , Mar t igny 

A l'occasion de la Foire 
Vous trouverez tout ce que vous désirez 

Au National 
Martigny-Ville 

Robes d'enfants 3, 5 et 8 fr. 

Jaque t t e s de laine pour 
fillettes à par t i r de 9 fr. 

Pul lovers dès 4.90 fr. 

Pan ta lons de sport 
chauds 1.90 fr. 

Pantoufles chaudes 
dès 3 fr. 

Bas de laine noirs et b runs 
soldés dans tous les pr ix . 

Manteaux fillettes 8,15, 20 fr. 

Caleçons, chemises couleurs 
pour Dames et Fi l let tes 

Combinaisons laine pour 
Dames et fillettes 

dès 5.90 fr. 

Se r e c o m m a n d e : 

Manteaux pour Dames 
dès 20 fr. 

Jupes noires et mar ines 
9, 12, 15 fr. 

Casaquins laine dès 4 fr. 
Grand choix de gilets et 

jaquet tes à par t i r de 9 fr. 
Tabl iers démodés dès 1.50 fr. 
Gants dès 1.40 fr. 
Chapeaux dames dès 5.90 fr. 

„ fillettes dès 3.50 fr. 
Casquet tes dès 1.95 fr. 
Chapeaux Messieurs 4.50 fr. 
Bonnets de laine pr Enfants 

à par t i r de 1.50 fr. 
Costumes de garçons à 

par t i r de 15.— fr. 
A. Girard-Rard 

Un cadeau de Noël 
doit non seulement être utile et durable, mais il 
doit révéler aussi les sentiments d'affection et de 
prévoyance du donateur. Un tel présent si judi

cieux et si précieux est une 

Pol ice de la „Vita' ( 
conclue au bénéfice de l'épouse et de l'enfant 

„VITA" 
Compagnie d'Assurances sur la vie, à Zurich 

Ag. Généraux pr le canton du Valais : 
C. Aymon & A. de Rivaz, Sion. Téléphone 209 

SAVOIR régler ses dépenses d'après 
son GAIN est le premier pas vers 

L'ECONOMIE ^ 
Le Seruice U'Escomisle "^ 
vous y aide grandement ^H 

Ils seront heureux... 
vos fiancés, vos époux, vos fils, s'ils reçoivent pour leur 

Noël ou Nouve l -an 
une belle chaîne de montre en cheveux. Mesdemoiselles, 
Mesdames! Il n'est p a s un c a d e a u plus uti le , 
p lus a g r é a b l e , un souven ir p lus p r é c i e u x , 
p lus durable qu'une cha îne de montre e x é 
c u t é e a v e c v o s c h e v e u x , tombés ou coupés. 

Pour a 
voir un 
grand 
choix de 
chaines, 
sautoirs, 
bagues, 
broches, 
médail
lons, etc. 
exécutés 
avec vos cheveux, être bien servies à des prix modérés-, 
il faut s'y pren Ire à temps. Mesdames , demandez de 
suite et sans engagement notre grand c a t a l o g u e 
i\o 7 envoyé gratui tement à l'examen, vous vous ren
drez compte des réels avantages que vous avez à faire 
dans notre maison le choix de vos cadeaux de fin d'an
née. Vous vous adresserez en toute confiance à la Mal-
s o n Thomas , Travaux en cheveux, rue de l'Aie 30, 

» „Au Figaro", Lausanne . 

rM i l 

ièreslils&C 
Martigny 

le 

Nous payons actuellement; 

Dépôts à terme 3 à 5 ans fJl 

Caisse d'Epargne !StriST j - i i 01 
r 3 rantie entiè SW'. fl Q 

rement par dépôt de titres suisses). ' ' 

\ \ 

°l 
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ATHANOR li ff 
Carbol lnéum so lub le 

, ,Athanor" 
Per l lgnum Athanor 
Glu Athanor 
Antleryp Athanor 

pour traitement d'hiver des arbres contre le puceron 
lanigère. 
non seulement préserve radicalement le bois de la 
pourriture, mais encore le désinfecte et le conserve, 
et bandes-pièges. 
pour les caves, préserve tout vos produits des moi
sissures. 

Engrais Athanor pour plantes d'appartement et pour le sol. 
Produits o e n o l o g i q u e Athanor pour les soins des vins et de la vaisselle 

vinaire. 
METAB1SULFITE, poudre ANTI-MOISI, etc. ANALYSE DES VINS sur demande. 

EXIGEZ la marque ,,Athanor", le produit sérieux par excellence 

Prospectus à disposition et tous prix-courants. - Envoi du Journal DOMUS u loute 
personne s'intéressant au pi'oduit ATHANOR. Téléphone 11)2 

Jean Calpini, Droguerie Valaisanne 
Martigny 

Représentant pour le Valais de la Fabrique ATHANOR, 
Vevey et Genève 

Oui ! Oui ! Oui ! 
L'apéritif sain „DlabIerets" 
à base de plantes aromatiques 
provenant de nos Alpes, arrête 
les malaises et prévient bien 
des maux. ESSAYEZ !!!... 

On e h e r e h e de suite à Sion 

loeaux 
pour bureaux. S'adresser sous 
P 5900 S Publicitas, Sion. 

Chewuxmerwinenx 

Sana^Bomèûu 
Des milliers d'attes ta tiens et 

do commandes supp. ainsi que 
do médecins La chrate des 
cheveux, pellicules, calvitie, 
L'appauvrissement du cuir che
velu sont combattras avec un 
succès infaillible et préserve 
les prisonnemencs. Gr. flacon 
fr. 3.75. Crème de Sang de Bou
leau pour CUIT chev. sec, le 
pot fr. 3.—- Brillantine au sang 
de boul. facilite une belle coif
fure et évito la fente des chev. 
Prix fr. 1.5tt et 2.50. Shampoing 
au sang de boul. 30 et. Dans, 
les Pharmacies, Drogueries, 
Salons de coiffure et à la Cen
trale des Herbes des Alpes au 

St-Gotthard, Faido 
I^emonnez le Sang de Bouleau • 

\ J 

Comptes coi!n?its à vue 

Comptes courants 
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon d'urée et moaHanîs; 

CHANGES 
et tontes Opérations de Banque 

D é p o s e z vos fonds et faites vc>» affai
res dans l e s b a n q u e s valai sarmes . . 

L. COUCHgPIN 
Dr en droit - Avoca.t et notaire 

Martigny-Ville 

Don marche! 
Occasion 

bon vieux 

Fromage d'Emmenthal 
tout gras 

Colis 5 kg. 
Colis 10 kg. 
Colis 15 kg. 

à fr. • 2.90 
à fr. 2.80 
à fr. 2.70 

Se recommande : 

Jos. Wolf, Coirc 
Expédition de fromages. Tél. G.30 

i ouf ce qui concerne 
Ikmeublemenîs'achète 

depréféiwceàla 
E&BRÏOUEDEMEUBLES 

Wïdmaimfrères 
Càia/oâiresetdev/s 

fmiss/cïemsûde Sion 

ON PRENDRAIT une bonne 

vache unre 
en hivernage. Bons soins garantis 

Dondainaz Emile, Charrat 

DE RETOUR du servie* 
militaire 

La 

Diwifj valaisanne 
à IVlartigny 

se reco romande pour les 

Produits d'entretien 
Huile à parc juet — Encaustique.— Poli-
meubles — Panosses — Sigolin 
— Faillit > de For — Poli cuivre — 
Savon noir — S a v o n s de Marseille et 
économiques — Huile d e p ied d e 
bœuf — «Cirages — Crèmes pour chaussu
res, etc., -etc. — Brosses pr argenterie 
ArgenticJlne — Vernis pr fourneaux, pr 
meubles. — Mordant Ecureuil pr planchers 

etc., etc. 

On offre à vendre environ 
8 toises de bon 

ioin el regain 
S'adres. à Mce Favre, à Riddes 

Vous trouverez 
à la 

ppoayerie valaisanne 
à Martigny 

Tout ce dont vous ayez besoin en fait de: 
Produits de Droguerie — Herboristerie, 
de toilette, de parfumerie, de pansements, 
d'articles sanitaires et de spécialités. 

Enuol par retour do courrier 
Brochures à disposition 

Se recommande : J e a n Calpini, représ, 
pr le Valais de la Maison ATHANOR S. A. 

Commandez vos 

Etiquettes volantes 
à L'IMPRIMERIE COMMERCIALE, A MARTIGNY 
Télcphon 52 Livraison rapide 

la BouciieriB Chevaline de Mariions-Ville 
avise sa nombreuse clientèle de Vernayaz et des environs 
qu'elle ouvrira tan débit à la maison Jotterand, toutes les se
maines, le mercredi et samedi, de 8 h. du matin à midi. 

Ouverture le 10 novembre 
Prix habituels, et toujours première qualité 

Bouilli fr. 1.— le kg. Rôti depuis fr. 2.— le kg. 
Saucissons, saucisses, salamettis 

Viande désossée pour charcuterie de particuliers, 
hachée sur demande, sans augmentation de prix. 

Se recommande: 
T é l é p h o n â t 278 A. BEERI 

MBMS f RllITIERS 
Gaillard Frères, Pépinières, Saxon 

foFfrent en beaux sujets, les meilleures variétés garanties 
en : 

ABRICOTIERS 
Pommiers - Poiriers - Pêchers 

Demandez nos prix-courants 

.4 




