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La revue des droitiers 
On attendait avec une certaine curiosité ras

semblée cantonale du parti conservateur qui s'est 
tenue dimanche à Sion pour (l'élaboration défini
tive de la liste des candidats du parti au Couseil 
national et au Conseil des Etats. 

Les .réunions régionales avaient bien arrêté leur 
choix, le dimanche précédent déjà, et ces déci
sions consistaient en la confirmation pure et sim
ple, et sans addition, des députés sortants dans 
les deux 'Chambres législatives fédérales. Dès lors 
la réunion centrale n'était plus qu'une simple for
malité de ratification des décisions prises. 

On n'est pas plus conservateur. 
Mais on se demandait si l'événement tragique 

qui vient de créer au Conseil d'Etat une vacance 
— qu'on prévoyait avant l'accident de Martigny 
mais sans pouvoir en préciser la date — n'allait 
pas bouleverser les plane électoraux du parti con
servateur. La succession de M. Walpen au gouver
nement pourrait bien être dévolue à l'un des élus 
à la représentation conservatrice à Berne et, 
comme un seul membre du gouvernement valai-
san peut faire partie de la députation fédérale, 
on pouvait se demander si nos majoritaires ne 
prendraient pas d'ores et déjà leurs dispositions 
en prévision dune incompatibilité éventuelle à 
écarter, soit en modifiant la liste déjà établie en 
fait, soit en la complétant afin d'avoir des réser
ves sous la main. 

Il n'en a rien été et les délégués conservateurs 
réunis dimanche sous la houlette de M. Evéquoz 
ont été d'accord de renvoyer jusqu'après le6 élec
tions fédérales totil débat concernant la prochai
ne élection complémentaire au gouvernement et 
de s'occuper uniquement dès aujourd'hui du scru
tin du 25 octobre. 

Cette décision est du reste conforme aux règles 
de la décence. Qu'on ensevelisse les morts avant 
de se disputer leur succession. 

C'est ainsi que les décisions de la dernière réu
nion de Sion n'ont provoqué aucune surprise. 

M. Evéquoz et ses disciples ont supputé leurs 
chances de conserver le cinquième siège au Natio
nal. Il paraît qu'ils ont de sérieuses craintes de 
le perdre. Il leur restera «i tous les conservateurs 
se rendent aux urnes le 25 octobre. On estime 
dans la Patrie valaisanne que le parti conservateur 
pourra .mobiliser à cette occasion 23,000 citoyens, 
contre 6000 radicaux et 4000-4500 socialistes. Ce
la donnerait un total de 33,000-33,500 votants, oe 
qui nous paraît un peu exagéré comme participa
tion électorale à moins que l'on vote au nom deB 
défunts comme cela a dû se pratiquer, maintes 
fois, prétend-on, dans certaines communes du 
Haut-Valais où la sincérité du scrutin est incon
trôlable. M. Petrig connaît bien, en tout cas, une 
commune où il y eut l'autre année dans un scru
tin disputé plus de votants que d'électeurs ins
crits. On ne nous a jamais expliqué ce phénomè
ne ! 

Espérons toutefois qu'on ne permette partout 
l'accès aux urnes qu'à des électeurs authentiques. 
Il y a trois ans l'effort prodigieux des conserva
teurs et des socialistes avait amené au scrutin la 
plus forte participation électorale connue jusqu'a
lors : 30,492 votants sur 36,018 inscrits. Ce der
nier chiffre ne doit guère être plus élevé aujour
d'hui. L'ensemble des votants de 1928 se répartit 
approximativement en 20,579 conservateurs, 5748 
radicaux (un minimum qui s'explique par des cir
constances spéciales connues) et 4039 socialistes. 
Comme on le voit, les conservateurs sont encore 
un peu loin de leurs 23,000 escomptés cette an
née et les partis d'opposition feront tout leur 
possible pour empêcher la réalisation de ces es
pérances. 

» * * 

Successivement présentés par les deux conseil
lers d'Etat Pitteloud et Lorétan. et par l'avocat 
Coquoz de Martiguy — parce que M. Troillet ne 
pouvait se présenter lui-même — les appelés du 
parti conservateur firent successivement leur pro
fession de foi extérieure et rappelèrent leurs mé
rites. 

M. Barman, candidat aux Etats, souligna, dit la 
Patrie, l'importance grandissante du parti conser
vateur suisse. 11 n'a pas dit que la plus grosse 
fraction — suisse allemande — de ce parti con
servateur répudie le farouche cantonalisme suran
né, qui seul distingue à Berne le député monthey-
9an, et son étrange façon de concevoir le progrès 
social. Mais cela peut suffire pour le Conseil des 
Etats ! 

_ M. Petrig, le tribun chrétien social, condamna 
sévèrement le libéralisme économique et « insista 
sur 1 urgence d'une reconstruction sociale confor
me aux idées chrétiennes ». Mais quelle est la bon

ne méthode ? Celle de M. Petrig soutenant — à 
Berne — la « loi Schulthess » ou celle de l'abbé 
Savoy, l'oracle chrétien social de la Suisse roman
de •? 

M. Escher, le parlementaire aux motions géné
reuses .(sur le papier), et aussi irréalisables que 
le projet négatif de l'abbé Savoy, décrivit l'acti
vité de la députation conservatrice aux Chambres. 

M. Troillet moralisa ses ouailles en leur interdi
sant les critiques et les campagnes de presse dan
gereuses pour l'unité du parti... et la sécurité de 
son siège. N'a-t-il jamais été lui-même un facteur 
de division au milieu des siens '! « Notre union 
et notre force sont indispensables dans l'accom
plissement de l'œuvre de protection des intérêts 
du peuple et de sauvegarde des droits des fai
bles... » a -1 -il constaté. 

Comment M. Troillet pourra-t^il s'entendre avec 
maître Evéquoz pour la réalisation à l'amiable de 
ce beau programme ? Le premier a dit oui à Ber
ne le 17 juin mais se tait prudemment aujour-
d hui ; le second a dit non et semble imposer au
jourd'hui son point de vue — qui jure avec les in
térêts du peuple valaisan — à l'ensemble d'un par
ti sidéré, ahuri, en présence du grand chef. 

M. Germanier, qui trouve que la profesison par
lementaire est très complexe, a promis de confor
mer son action aux enseignements contenus dans 
les encycliques romaines Rerum novarum et Qua-
dragesimo anno qu'il étudie avec intérêt dans la 
Patrie. Ce jeune député ultramontain ne serait-il 
pas mieux à sa place à Rome qu'au parlement fé
déral où sa principale action d'éclat est d'avoir vo
té contre l'assurance-vieillesse, contre le pain as
suré aux vieillards, aux veuves et aux orphelins. 
Le député conservateur du district de Sierre a 
vraiment du cœur ! Ne trouvez-vous pas ? 

Enfin. M. Kuntsclien manifeste sa conviction 
dans un nouveau uuccès du parti îe 25 octobre. 
Mais gare aux embûches de la R. P. Le prestige 
du président de Sion a déjà laissé des plumes de 
ce côté-là ! 

A lire la chronique de notre confrère de St-
Maurice, les quatre conseillers nationaux qui ont 
voté l'assurance-vieillesse à Berne n'ont pas o<sé 
la défendre devant M. Evéquoz qui n'en veut rien. 
Quel courage ! G. 

Le (code oênaMédépal m Etais 
P. R.-D. — Les esprits impartiaux, qui avaient 

suivi avec intérêt les débats du Conseil national 
relatifs au projet de Code pénal fédéral et qui s'é
taient sincèrement réjouis de voir adopter, sur la 
plupart des questions controversées, les solutions 
raisonnables et libérales de la commission, ont 
éprouvé une pénible surprise à suivre les débats 
du Conseil des Etats et à constater que sur plu
sieurs questions de principes, la réaction conser
vatrice et confessionnelle s'était mise à l'œuvre et 
avait fait triompher son point de vue. 

On se souvient, notamment, que le Conseil na
tional avait repoussé une proposition -Grunenfel-
der, tendant à punir dans tous les cas l'avorte-
ment, même lorsqu'un médecin de toute honora
bilité le pratique dans un cas de nécessité, pour 
sauver une mère. Or, cette même conception er
ronée et brutale a été reprise à la Chambre des 
44 et l'on a peine à s'imaginer comment, en plein 
XXe sièole, époque de lumière et de progrès scien
tifiques et médicaux, on puisse oser soutenir des 
doctrines aussi surannées et aussi peu conformes 
à la nature humaine. 

En ce qui concerne le blasphème ou atteinte à 
la divinité, le Conseil national, suivant sagement 
l'avis des rapporteurs, MM. Seiler et Logoz, avait 
repoussé l'article qui prévoyait la répression d'un 
tel délit. Estimant très justement que la législa
tion pénale a pour but primordial et unique de 
protéger l'ordre social, la majorité du Conseil 
national avait refusé d'entrer dans les vues des dé
putés conservateurs et de punir un acte qui relè
ve uniquement de la conscience individuelle. Ce 
n est que lorsque les convictions religieuses d'au-
trui sont bafouées, quand il en résulte un trouble 
à l'ordre social qu'une répression pénale se justi
fie. Dans le cas contraire, c'est vouloir placer la 
divinité sous la protection des tribunaux, ce qui 
fera rire toute personne un peu sensée. 

Or, il faut constater avec une très profonde 
surprise qu'il s est trouvé une majorité au Con
seil des Etats pour suivre M. Zust, député conser
vateur-catholique de Lucerne, dans cette voie dan
gereuse et rétrograde. La proposition Zust, ten
dant à réprimer pénalement le blasphème a été 
adoptée par 18 voix contre 17, soit à une voix de 
majorité ! M. Bertoni, le distingué député du Tes-
siit, avait pourtant mis en garde, en des termes 
excellents, ses collègues contre l'absurdité d'une 
telle proposition. 

D'une manière générale, ces débats du Conseil 
des Etats ont été marqués d'une tendance nette
ment réactionnaire et le projet de Code pénal fé
déral, inspiré d'un esprit très moderne et très li
béral, a subi dans cette Chambre des atteintes 
propres à nuire sérieusement à son caractère d'œu-
vre scientifique et progressiste. Il est donc à sou
haiter vivement que, lors de la liquidation des di
vergences entre les deux Chambres, le Conseil na
tional réforme les décisions réactionnaires prises à 
la Chambre des 44 et rétablisse le caractère libé
ral et progressiste de cette belle œuvre législati
ve. Nous ne sommes plus aux siècles où l'on con
fondait la morale, les convictions religieuses et 
les affaires de conscience avec le droit. Nous ne 
pouvons plus admettre que l'Etat intervienne dans 
les consciences, qu'il oblige les citoyens à croire à 
une religion officielle, selon la formule cujus re-
çio ejus religio. 11 faut donc espérer que lorsque 
le Conseil des Etats aura à se prononcer à nou
veau sur ces questions de principes dont l'impor
tance n'échappera à personne, les esprits libéraux 
et progressistes qui forment encore heureusement 
la majorité de celte Chambre résisteront énergi-
quement aux assauts d'une réaction qui a déjà 
fait suffisamment de mal à notre pays. 

Notre liste de candidats 
L'assemblée des délégués de dimanche avait 

laissé au Comité directeur pleins pouvoirs d'éta
blir définitivement la liste des candidats dans l'é
ventualité d'un refus de M. Henri Spabr d'accep
ter une candidature. Après des démarches instan
tes auprès de lui, M. Spabr a déclaré consentir à 
figurer sur la liste, mais à la condition que le 
nom de M. C rit tin soit cumulé. Bien que M. Crit-
tin se fût opposé au cumul de son nom à l'assem
blée de dimanche, le Comité directeur a estimé 
qu'il était de son devoir d'envisager avant tout 
l'intérêt du parti et d'accepter la condition posée 
par M. Henri Spabr. qui représentera ainsi sur 
notre liste les importants bistricts d'Hérens et 
de Sion. 

La liste du parti libéral-radical, qui porte le 
No 3. est donc composée comme suit : 

Crittin Camille, conseiller national ; 
Crittin Camille, conseiller national : 
Spahr Henri, ancien conseiller national ; 
Bille Edmond, conseiller municipal ; 
Fux Adolphe, rédacteur. 

IJVS cantons catholiques et le référen
dum contre Vassurance-vieillesse 

On nous écrit : 
Le nombre des signatures obtenues par le réfé

rendum contre la loi sur l'assurance des vieillards, 
des veuves et des orphelins, est connu pour chaque 
canton. Peut-on en tirer des conclusions sur l'état 
d'esprit des cantons et des contrées catholiques? 
Si vraiment des milieux catholiques étaient hoBti-
!-.'3 à la belle œuvre entreprise en faveur des vieil
lards, des veuves et des orphelins, les organisa
teurs du référendum auraient dû trouver chez eux 
un fort appui, car ils n'ont rien négligé de oe 
qui pouvait effrayer les gens et leur inspirer des 
doutes sur le projet. 

Des 172,000 catholiques conservateurs qui ont 
voté en 1928, un petit nombre seulement a signé 
le référendum. Que l'on compare les chiffres. 

Elections du Con- Signatures 
seil national 1928 du 

élect. conservateurs référendum 
Lucerne 25572 180 
Uri 3000 147 
Schwyz 6349 198 
Obwald 1000 180 
Nidwald 800 680 
Zoug 2800 27 
Appenzell Rh. Int. 1200 0 

Il semble qu'au Nidwald seulement le peuple, 
mal éclairé encore à cet égard, ait été travaillé 
avec succès. Les 17,000 signatures fribourgeoises 
ne peuvent étonner, non plus crue les 4300 va-
laisannes. Nos Confédérés romands sont prêts à 
lutter contre le dragon de l'assurance et à recom
mencer l'entreprise, suivant une recette à eux, 
dans dix ou vingt ans. Il faut malheureusement les 
laisser à leurs idées : mais nous, les habitants des 
contrées catholiques, de la plaine et surtout de la 
montagne, il est impossible que nous repoussions 
une œuvre qui doit apporter de l'argent comp
tant dans les maisons, qui doit sauver de la misè
re les vieillards, les veuves et les orphelins, dans 
un esprit véritablement chrétien. Haut les cœurs ! 
cbers Confédérés, arrière les hésitations, les vains 
scrupules qui paralysent le progrès ! arrière ceux 
qui regardent l'hospice comme un paradis et la 
mise des orphelins en condition comme un idéal ! 

|y Nouvelles du jour | y 
M. Curtius, ministre des Affaires étrw gères du 

Reich, successeur de Stresemann, a doi .ié sa dé
mission. Un remaniement ministériel s'impose 
b'urgence. On pense que le chancelier actuel, M. 
Bruning, se chargera lui-même des a'foires exté
rieures du Reich. 

* « » 
Aux Cortès, M. Alcala Zamora a donné sa dé

mission à la suite des critiques du député Bottel-
la, puis l'a retirée. 

« * * 
La dissolution de la Chambre des Communes 

par décret royal est attendue • our aujourd'hui 
ou demain. Les nouvelles électi >ns auraient lieu 
le 27 octobre. 

* * « 
Les nouvelles parvenues de Washington, selon 

lesquelles le président Hoover s'efforcerait d'ar
rêter la dépréciation des propriétés immobilières, 
a provoqué à la bourse de New-York un des 
booms les plus rapides qu'on ait connus. 

La livre a marqué une hausse de huit points à 
3.94,5 ; les valeurs ont fait un bond formidable ; 
elles haussent de trois à quinze points. 

A 3 heures de l'après-midi de mardi, ' trois mil
lions de titres avaient changé de mains. Les obli
gations manifestent une certaine régularité ; en 
général, l'étranger fait preuve be fermeté. 

IFÎ1J V A L A 11 S î l ï l 
S a x o n . — Colonie de vacances. — Les nom

breuses personnes qui s'intéressent à cette œuvre 
apprendront avec plaisir que cette première cam
pagne boucle sans déficit ! C'est un heureux dé
but, si l'on tient compte surtout que l'organisa
tion s'est effectuée dans l'espace de quelques se
maines, puisque la première assemblée — nom
mant le Comité d'études — eut lieu le 13 mai 
dernier, et que le premier groupe d'enfants (une 
trentaine) se rendait à la « Pleyeux » le 5 juillet 
déjà. 

Le nombre d'inscriptions dépassant toutes les 
perspectives, il fallut en hâte faire l'achat de lits 
supplémentaires, qui permirent à un second grou
pe de vingt enfants de se joindre aux premiers. 
Le chiffre imposant de 50 pensionnaires étant at
teint, ce fut un maximum, et il eût été matériel
lement impossible d'en accepter davantage. 

La tâche était grande, et malgré l'imprévu tout 
•s'est passé sans accrocs, grâce aux qualités éprou
vées de Madame Gaillard, chargée de la surveil
lance, du bon ordre et de la discipline de tout ce 
petit monde. Parents et enfants «e sont déclarés 
enchantés du séjour, et pour cause : maints sujets 
ont augmenté de 3, 4, 5 et même 6 kilos ! C'est 
un record ! Nos chaudes félicitations à la cuisiniè
re, Mme Petoud, qui surmonta toutes les difficul
tés et parvint à satisfaire en tous points 50 peti
tes bouches à grand appétit. 

Un «uccès aussi réjouissant, et la collaboration 
généreuse de notre population — presque unani
me — sont pour le Comité un encouragement pré
cieux qui l'engage à mettre à l'étude de nouveaux 
projets. 

L'ameublement du chalet, très confortable déjà, 
pourra être complété à peu de frais. Mais il est 
une amélioration qui s'est révélée nécessaire, c'est 
l'installation de l'eau dans le bâtiment. Cette étu
de mise au point, nul doute que chacun voudra 
donner son appui pour la mener à bonne fin. Un 
loto, et peut-être une vente, seront organisés à cet 
effet, et nous invitons dès maintenant toutes les 
bonnes volontés à préparer soit un objet ou une 
petite pièce pour couvrir cette dépense extraor
dinaire. A celui qui ne trouvera rien, ni dans sa 
bourse ni ailleurs, nous lui demanderons de nous 
prêter ses bras, pour quelques heures au moins. 

L e s d r a m e s f r o n t a l i e r s . — Deux con
trebandiers qui s'approchaient d'Iselle, par un 
sentier de la montagne, avec une charge de sucre 
et de café achetée en Suisse, ont été surpris par 
deux douaniers italiens en faction, au moment où 
fis allaient atteindre la route napoléonienne, au 
lieu dit « Balmorée ». 

Sommés de s'arrêter, les contrebandiers prirent 
incontinent la fuite. Les agents firent alors usage 
de leurs armes et un des délinquants fut atteint 
dune balle de fusil dans le dos, tandis que son 
compagnon parvenait à prendre le large. Perdant 
abondamment son sang, le blessé dut être trans
porté à l'hôpital de Domodossola. Jusqu'à présent 
son état demeure très grave et on n'a pas encore 
pu l'interroger. Le blessé, un très pauvre homme, 
est originaire d'Iselle, marié et père de cinq en
fants en bas âge. 



L.E CON FÉDÉRÉ 
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Le Nouvelliste nous parle de boussole et de 
principes. Les dirigeants conservateurs actuels 
n'ont peut-être qu'une boussole : l'assiette au 
beurre. 

Mort accidentelle de M. Ch. Delseth 
Un terr ible accident s'est p rodui t lundi soir, à 19 

h. 30, entre Muraz et Vioimaz : uni motocycliste, 
M. Charles Delseth, tenancier du café du Pon t , à 
Illarsaz, rentra i t de Mointhey à son domicile, sur 
sa machine, lorsqu'il entra violemment en colli
sion avec l 'automobile conduite pa r M. Es-Borrat , 
boucher à Monthey. P ro j e t é à te r re , M. Delseth 
fut relevé dans un triste état . Il avait la jambe 
gauche l i t téra lement ar rachée et un bras cassé. M. 
Félix Ghiochett i , ma rchand de vins à Aigle, qui 
survint sur les lieux de l 'accident, aida à le trans
por te r à l ' infirmerie de Monthey. Le malheureux 
Delseth y est décédé mardi soir, peu après 23 
heures . Il était âgé de 36 ans et père de deux en
fants en bas âge. 

— L'affreux accident qui a coûté la vie au 
malheureux Charies Delseth a consterné tous les 
nombreux et s incères amis que l 'ancien tambour 
du batail lon 12 s'était acquis au service mil i taire 
et dans la vie civile. Celui qui vient d 'être si dou
loureusement a r raché à sa jeune famille laissera 
le souvenir durable d 'un -bon et dévoué citoyen 
sans peur et sans reproche et d'un excellent tam
bour dont les musiques de la région se disputaient 
lui concours qu'il ne marchandai t pas. Ch. Del
seth fut tour à tour tambour et t imbalier de 
VHarmonie de Monthey, tambour de la Villageoi
se de Muraz, et de la Vouvryenne de Vouvry, en
fin fondateur et an imateur de la musique libéra
le , la Concordia de Vionnaz, dont l 'activité a é té 
entravée ces dernières années par des difficultés 
que connaissent t rop malheureusement les pet i tes 
sociétés de village qui doivent un iquement s 'ap
puyer sur le zèle et le désintéressement d 'un peti t 
noyau d'amis poli t iques éprouvés. Mais on espère 
bien que la Concordia de Vionnaz pour ra surmon
ter la crise malgré la per te cruelle qu 'el le vient 
encore de subir en la personne de Charles Delseth. 
Son bon exemple suscitera des recrues dévouées, 
des énergies nouvelles. Il leur a mon t ré le chemin. 

Le bon citoyen que nous pleurons , que M. le 
colonel Couchepin appréciai t au service mil i ta ire , 
était un radical mil i tant aux convictions forte
m e n t t rempées . Au premier rang d 'une faible mi
nori té de citoyens courageux, il mena le bon com
bat dans sa commune de Vionnaz, ce qui lui valut 
ces désagréments et ces déboires, qui sont le lot 
de tous les pionniers , mais que son superbe tem
pérament de lu t t eu r lui fit suppor te r al lègrement. 

Gharles Delseth n 'est plus, mais son souvenir 
demeurera en nos coeurs. Chers amis , inspirons-
nous de son exemple . Et puisse n o t r e témoignage 
d'amitié émue adoucir si possible la g r ande dou
leur des siens. A sa veuve et à ses jeunes enfants 
nous adressons nos sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu vendredi à Vionnaz. 

D e s t r a i n s e n p a n n e . — Un accident s'est 
produi t , lundi soir, à la l igne électr ique qui fait 
mouvoir les trains de la ligne du Simplon. Le câ
ble électr ique a été ar raché par le trolley, en t r e 
Chaimoson et Riddes. Il s 'en est suivi un a r rê t 
dans la circulation des eonvoÎB mon tan t s et des
cendants . Le t rain qui par t de Mart igny à 19 h. 
24 est arrivé à Sion à 22 h 40 ! Il a fallu appeler 
à la .rescousse les vieilles locomotives du dépôt de 
St-Maurice. 

I l y a 5 0 a n s . — En furetant dans les an
nonces publiées il y a c inquante .ans, on t rouve 
de suggestives choses qu'il est in téressant de met
tre en comparaison des temps actuels. Ainsi une 
« Bon-ne pension bourgeoise offre la pension 
complète à 1 fr. 60 par jour ». —« A Monaco on 
engage des ouvrières repasseuses à 50 fr. par 
mois non logées. » — Le pain blanc se payait 38 
et. le kg. et le pain bis 34 et. Le lait 18 et. au ma
gasin et 20 et. l ivré à domicile. — Le fromage 1 
fr. 30 le kg., à Vevey. 

Espérons que nos pet i ts neveux ver ront renaî
tre ces temps de vie moins chère et plus facile ! 

(Feuille d'Avis de Vevey) 

FEUILLETON DU «CONFEDERE» 

rdien du Feu 1 
par 

ANATOLE LE BRAZ 
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Vous avez loué mes rapporte. Ils étaient ma princi

pale distraction : je m'y appliquais avec une lenteur 
méthodique, comme jadis, au petit séminaire de 
Saint-Pol, à mes thèmes, à mes versions d'écolier. J'en 
faisais des « devoirs de style », soigneusement calli
graphiés. Qu'est-ce que je n'y mentionnais pas ! Vingt 
fois le jour, j'interrogeais le baromètre, le thermo
mètre, le pluviomètre. Une saute de vent, le passage 
d'un navire, l'apparition d'un vol d'oiseaux migra
teurs, la moindre variation dans l'éclat du feu, une 
tache de buée sur les vitres, tout me devenait matière 
à développements. Au besoin, j 'aurais compté les BB-
tres ou dénombré les flots. Il n'y avait pas pour moi 
de détail insignifiant. Le gardien idéal, certes, je l'ai 
été... Je L'ai été pour masquer, à moi-même le vide 
obsédant d'une existenee d'où était exclu le seul être 
qui la pût remplir. 

Soyons juste : ma rigide probité native, BÎ elle ne 
fut pour presque rien dans ma façon d'entendre mes 
fonctions et de les pratiquer, me préserva du moins 

Les é lect ions fédérales . — L'idée d'une 
liste conservatr ice séparée dans le Haut-Valais, 
lancée par le f rondeur député M. de Stockalper 
et ses amis, a été définit ivement abandonnée la 
semaine dernière . 11 en a été de même du projet 
de liste agrar ienne (pie caressait le r e m u a n t dé
puté Léon Zufferey. de Chippis. 

Mais il est possible que des difficultés surgis
sent pour le Conseil des Etats . Il y a des citoyens 
qui estiment que M. Evéquoz devrait songer au 
repos bien gagné. 

Les droits de douane italiens. — 
.(•Comin.) Le 25 septembre , un décret ina t tendu du 
gouvernement italien est venu f rapper d 'une sur
taxe douanière de 15 % ad valorem toutes les 
marchandises dont les droits ne sont pas conso
lidés dans uai trai té de commerce (Cf. Feuille Of
ficielle suisse du Commerce du 28 septembre , No 
225). 

Sur la base des traités actuel lement en vigueur 
l 'Italie possède évidemment le droit d 'édicter cet
te mesure , mais, au point de vue pra t ique , celle-
ci est de nature à accentuer encore , à no t re dé
tr iment , le déséquilibre des échanges commerciaux 
en t re les deux pays. 

La Chambre valaisanne de Commerce et — 
nous r a p p r e n o n s aujourd 'hui — le Voror t de l'U
nion suisse du Commerce et de l ' Indus t r ie sont in
tervenus auprès du Dépar t emen t fédéral de l'Eco
nomie publ ique qui a présenté ses réserves au 
gouvernement italien et étudie actuel lement l'é
ventuali té de nouvelles démarches . 

Cette soudaine et énorme majorat ion des droits 
de douane italiens f rappe un grand nombre de 
nos produi ts . En Valais, le commerce de fruits est 
spécialement touché. Il éprouvai t déjà de grosses 
difficultés pour écouler la récolte de pommes et, 
de différents côtés, on nous a priés de signaler à 
la presse cette entrave nouvelle qui aggrave sa si
tuat ion. 

Chambre valaisanne de Commerce. 

H a u t - V a l a i s . — Le président restera. — 
L'assemblée pr imai re de Stalden a réélu à l'una
nimité comme conseiller et prés ident M. le dépu
té Venetz qui avait donné sa démission. 

L a m è r e d u p o è t e . — Mme Rilke, la mè
re du célèbre poète défunt Rainer-Maria Rilke, 
est morte dern iè rement chez sa petite-fille, Mme 
Dr Sieber-Rilke, à Weimar. La défunte avait at
teint sa 81e année. 

La défunte séjourna à Sierre environ une an
née . 

R i d d e s . — Incendie d'une cantine. — La can
tine de l 'entreprise de Preux-Br iand située en t re 
le nouveau canal et le Rhône , en amont du pont 
Riddes-Leytron, a flambé samedi soir. L'explosion 
des bidons d'essence a provoqué plusieurs détona
tions. 

B a g n e s . — Poste. — M. Pau l Carron, com
mis postal , à Berne , a été nommé bural is te pos
tal au Ghâble en r emplacemen t de son pèreT M. 
Albert Carron qui a pris la re t ra i te après avoir 
rempli ces fonctions pendant une vingtaine d'au-
nées. Auparavan t M. Carron avait déjà travaillé 
comme facteur du même bureau . Nos bons vœux 
accompagnent M. Carron dans sa r e t ra i t e e t son 
fils dans la cont inuat ion de la profession pater
nelle. Il est en t ré en fonctions le 1er octobre . 

L ' i n a u g u r a t i o n d u n e c a b a n e a l p e s 
t r e . — « Professeur Guillaume Rossier». — Cet
te inaugurat ion s'est faite, conformément au pro
gramme établi, samedi et d imanche derniers . En 
raison du grand éloignement de la cabane Guil
laume Rossier — il faut sept à hu i t heures de 
marche pour s'y r e n d r e des Haudères , — construi
te à l 'a l t i tude de 3650 m., sur un contrefor t de la 
Dent-Blanche, , la manifestat ion compri t deux cé
rémonies différentes. Samedi eut lieu à la caba
ne l ' inaugurat ion p rop remen t dite à laquelle une 
quaranta ine d'alpinistes assistèrent. 

Dimanche matin enfin, à Ferpèc le , devant de 
nombreux membres du C. A. S. et tout part icu
l ièrement de La Section de Jaman (Vevey), entou
rés par une impor tan te délégation de la popula
tion du val d 'Hérens , une messe fut célébrée par 
M. le curé d 'Evolène. Puis M. A. Rossier, au nom 
de la famille Rossier , parla de feu le professeur 
G. Rossier et de la cabane qu'il voulut au pied de 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeur», à Pari». 

de certaines tentations auxquelles il m'eût été aussi 
facile qu'agréable de me laisser glisser. 

Adèle, durant mes premiers séjours à terre, me de
mandait souvent : 

— Puisque d'être privé de moi te fait tant souf
frir, pourquoi ne veux-tu pas que j'aille te rejoindre, 
de temps à autre ? Personne ne le saurait, hormis 
l'homme qui 6erait de garde avec toi, et de celui-là 
qu'aurions-nous à craindre ? Ce n'est pas lui. j'ima
gine, qui s'aviserait de dénoncer son chef. Par mesu
re de prudence, je m'embarquerais à Audierne, un 
samedi soir, sur un des bateaux qui y viennent de 
l'île pour le marché. Je m'arrangerais avec le patron 
pour qu'il me reprenne à son plus prochain voyage. 
Ils l'ont d'ordinaire jusqu'à trois et quatre traver
sées par semaine, à ce que m'a dit la femme Chevan-
ton... Pense donc, tu m'aurais à toi, quand tu t'y at
tendrais le moins !... Moi, cela me ravirait, cette es
capade ! Ce serait une aventure d'amour, comme dans 
les romans. J'arriverais à nuit close, toute trempée 
par l'embrun du Raz. et je heurterais à la poterne de 
la tour, en criant : « Ouvre ! C'est moi. Goulven ! » 
Tu me recevrais dans les bras el. vite, tu m'emporte
rais pour me sécher, là-haut, dans la chambre arden
te. Et après... après, je t'aimerais à la barbe de l'ad
ministration, passionnément, non sans frissonner un 
peu, à cause de la grande rumeur des vagues dans les 
ténèbres. Endormie, j 'aurais des rêves singuliers, com
me d'habiter les eaux profondes et d'être l'épouse 
immortelle de quelque génie souB-marin, de quelque 
Morgan, maître de la mer... Je t'en prie, Goulven ! 
C'est la chose du monde la plus simple, et ce serait 
6i délicieux ! 

Elle parlait ainsi, de sa voix de sirène, avec des 
insinuations qui me troublaient jusqu'aux moelles. Je 
n'avais la force que de lui répondre : 

— Tais-.toi, au nom de Dieu, tais-toi ! 

la Dent-Blanche. M. R. Rosset, président de la 
Section de Jaman , remercia chaudement et pro
nonça une intéressante allocution. 

Ce fut une jolie fête, une simple fête rendue 
magnifique par le site alpestre et les jeux du so
leil sur le diamant des glaciers et les ors des mé
lèzes. (Feuille d'Avis de Vevey). 

S a l v a n . — Elections fédérales. — Les élec
teurs l ibéraux-radicaux de Salvan sont convoqués 
à une réunion qui se t iendra samedi prochain 10 
octobre, à 20 heures , à l 'Hôtel Bellevue. à Salvan-
Ville. Invi ta t ion cordiale à tous. 

Objet : Elections fédérales. 
Ora teur : .1/. Crittin. conseiller national. 

Le Comité du parti. 

LMAIRTuONlY 11! 
D a n s les postes 

M. Antoine Vallotton. l'acteur à Martigny-Bourg, a 
reçu de la direction des Postes une lettre de félici
tât ion et une montre en or avec dédicace, en souvenir 
de ses 25 ans de bons et loyaux services. 

M. Vallotton entra au service du bureau de poste 
de Martigny-Bourg en 1895. Il fonctionna d'abord 
pendant 11 ans comme aide facteur. Durant neuf an
nées il assura le service de distribution à Chemin-
Dessus. M. Vallotton est resté sincèrement attaché à 
cette bonne population montagnarde. 

E to i l e -Sonore 
A propos de Y Arlésienne qui passera au Cinéma 

Etoile-Sonore, jeudi, vendredi et samedi, il nous pa
raît intéressant de donner une biographie succincte de 
1 auteur célèbre de ce chef-d'œuvre : 

Alphonse Daudet : Né à Nimes en 1840, après avoir 
été maître d'études au collège d'Alais. il vint à Pa
ris en 1857. Il publia en 1858 Les Amoureuses, re
cueil de vers les plus gracieux ; il écrivit pendant une 
dizaine d'années pour le théâtre et dans les journaux. 
Les Lettres de mon moulin datent de 1866, Le petit 
Chose de 1868 et on a cru reconnaître dans cette œu
vre l'histoire de ses débuts de « pion » au collège 
d Alais. peut-être est-ce exact... 

Ses œuvres sont nombreuses et variées ; il faut ci
ter Ttirtarin de Tarascon, Les Contes du Lundi, Fro-
mont jeune et Risler aîné. Jack, Sapho. Trente ans 
de Paris, e t c . et enfin L'Artésienne. 

C'est tout son pays qui vit dans cette œuvre émou
vante, évocatrice de cette belle race de Provence. 

Alphonse Daudet est le père du truculent polémis
te Léon Daudet. (Réd. Ce n'est pas la meilleure de 
ses œuvres !) 

Nous ne pouvons parler d'Alphonse Daudet et de 
L'Arlésienne, sans y associer George Bizet. 

Il ne pouvait, croyons-nous, être, plus agréable au 
specta'eur d'entendre la musique que cet artiste re
marquable écrivit pour L'Arlésienne. Aussi, un pro
logue musical du film fait-il goûter par son exécution 
si éclatante de vérité, de justesse et de sentiment, tou
te la puissance et l'émotion profonde du talent de ce 
grand musicien dont voici, en quelques mots, l'œuvre. 

Georges Bizet, né en 1838 à Paris, fut un excep
tionnel prix de Rome dès 1857. Son premier chef-
d'œuvre Les Pêcheurs de Perles fut représenté au 
Théâtre Lyrique en 1863 et en 1867 fut montée sa 
Jolie Fille de Perth à l'Opéra. 

Il aborda l'Opéra-Comique en 1872 et changeant de 
manière il composa pour le drame d'Alphonse Dau
det, L'Arlésienne, un immortel chef-d'œuvre de grâ
ce, de poésie, évocant avec un relief saisissant le beau 
pays d'Arles. 

Carmen, sa dernière œuvre, fut jouée à l'Opéra-
Comique en 1875. Les premières représentations fu
rent houleuses, mais bientôt ce fut un triomphe du
rable, peut-êlre immortel, puisque 55 ans se sont pas
sés et r.on succès n'en paraît pas diminué. 

Bizet ne put jouir longtemps de son triomphe, il 
s'éteignit quelques mois après les débuts de Carmen. 

La sali.» de VEtoile étant retenue par la Société 
dramatique Le Masque, pour le dimanche 11 octobre. 
L'Arlésienne sera présentée les jeudi, vendredi et sa
medi. 

Les élections fédérales 
Les radicaux de Soleure r e p o r t e n t aux Etats 

MM. Schœpfer et Dietsohi. P o u r le Conseil na
tional a été élaborée une liste complète de sept 
liioms sans cumul. 

Après une conférence de M. Schœpfer, l'assem
blée radicale de Soleure a voté une résolution ap
puyant les projets de loi sur l 'assurance-vieillesse 

Par peur de céder, je faisais celui qui ne veut paB 
entendre. Et à cela, oui, mon ingénieur, j 'ai vraiment 
eu quelque mérite. Il y a quatre jours, Adèle Lézu-
rec n'avait pas encore mis le pied sur la roche de 
Gorléhella. Si elle s'y trouve à cette heure, ce n'est, 
vous pouvez iii-ii croire, ni pour son plaisir, ni pour 
le mien. 

IV 
24 avril. 

Nettoyé par la tempête, le ciel est d'une profondeur 
sans limites, et la nuit d'une transparence quasi sur
naturelle. 11 semble que. derrière l'atmosphère nor
male, se révèlent des éthers inconnus, de vagues pa
radis, superposés en voûte et perdus à des distances 
vertigineuse.;. Les courants du Raz, apaisés, roulent 
avec une silencieuse majesté de fleuve. Une brise lé
gère évente les eaux endormies. Leur respiration s en
tend à peine. Les récifs même de la Chaussée de Sein 
n'exhalent plus qu'en sourdine leurs abois de sphinx 
hurleurs. 

Il se dégage des champs d'ondes, au pied du phare, 
une odeur discrète, pénétrante, cette fine odeur de 
violette qui étonne les terriens quand ils traversent 
les marais salants. Car la mer aussi a ses printemps 
qui embaument. Jamais leur influence ne m'avait au
tant ému que ce soir. Je me sens faible et lâche. Si 
; m'écoutais, j'en finirais tout de suite. Je vois se 
alancer sous mes yeux des creux de houles calme6 
ù il serait doux de s'étendre, comme font, dans les 
louves des prairies léonardes, les faucheurs d'her-
es. leur journée close. Mais non, les temps ne Bont 

„as encore venus : ma journée à moi n'eBt point clo
se, et c'est le plus pénible de ma tâche qu'il me reste 
à remplir. . 

Je vous ai dit, mon ingénieur, sous 1 oppression de 
quelles angoisses, de quels cauchemars, se traînait ma 
vie à Gorlébella. 

M. 
de 

et invalidité ainsi que sur l ' imposit ion du tabac. 
A Schaffhousc, les radicaux cumulent leur 

candidat M. A. Moser. Us s 'apparentent avec les 
agrariens pour le National et font cartel avec eux 
pour les Etats . 

Les socialistes de Schaffbouse cherchent à arra
cher aux communistes le siège de Bringolf. 

•—- Les conservateurs de Zoug remplacent 
Steiner qui se ret ire par M. Stutz, directeur 
1 Ecole agricole d'hiver. 

— Le congrès du part i libéral de Schwyz, au
quel ont assisté 600 citoyens, a désigné à l'unani
mité M. Aloïs Ab Vberg comme candidat cumulé 
pour les élections au Conseil na t ional . Un deuxiè
me candidat a été désigné en la personne de M. 
César Bachmann, de Wollerau. Pour le Conseil des 
Etats , le congrès a décidé de laisser la liberté 
de vote. Le par t i s 'abstiendra d ' approuver l'ap
paren tement des listes pour les élections au Con
seil nat ional . 

— M. Joseph-Werner Lusser, d'Uri, ayant don
né sa démission de conseiller nat ional , l 'assemblée 
du part i radical a désigné à l 'unanimité p o u r le 
remplacer M. Karl Muheim. d'Altdorf, ex-conseil-
le.r aux Etats . 

— Les démocrates-populaires (catholiques) neu-
châtelois lancent la candida ture sans espoir de 
réussite de M. Louis Jobin, vétér inaire et député 
à la Chaux-de-Fonds. 

— La liste radicale fribourgeoise est composée 
de MM. Cailler et Gross, députés sor tan ts , Guil
laume BartscJi, député à Fr ibourg , F . Kramer et 
Marc Pochon, députés , A. Pi l loud, ancien député 
et Ch. Pil lonel , à Romont . 

— Sept listes ont été déposées à Genève pour 
l 'élection du Conseil national . Au total , 33 candi
dats (5 radicaux, 4 démocrates . 3 udéistes, 5 in
dépendants , 5 socialistes, 8 communistes et 3 du 
groupe de l 'ordre pol i t ique national de M. Oltra-
ntare) pour 8 sièges à pourvoir . 

Les candidats du « chef » Ol t ramare sont MM. 
Gross, journal is te , Morin (candidat udéiste) et 
Dusseiller (candidat indépendan t ) ; ces deux der
niers devront opter pour une des deux listes sur 
lesquelles ils sont por tés . 

Les candidats radicaux sont MM. Lachenal et 
Rochaix, sortants {cumulés) , plus MM. Berchten, 
Bron et Sohœnau. 

— A Bâle-Campagne cinq listes ont été établies 
pour les élections au National . Ce sont celles des 
socialistes, des radicaux, des communis tes , des ca
tholiques et des paysans. P o u r les qua t re sièges, 
18 candidats sont présentés . 

— Les électeurs de Bâle-Ville auront le choix 
entre 7 listes et 44 candidats . 

— Dans le canton de Berne, 6 listes compre
nant 145 candidats se d isputeront les 31 sièges. 

1Jaffermage de la chanse à latcerne 
La loi cantonale lucernoise sur la chasse, adop

tée le 14 juillet 1930, autor ise l ' in t roduct ion du 
système de 1 affermage. Quat re districts on t déjà 
fait usage de cette possibili té. Les <mi&e« ont eu 
lieu dern iè rement . Les pr ix de l 'affermage ont 
oscillé entre 45 centimes et 1 fr. 60 par hectare, 
avec une moyenne dépassant quelque peu un franc 
par hec t a r e . Le message relatif à la nouvel le loi 
sur ila chasse évaluait le produi t moyen à mi 
franc par hec ta re . Les communes intéressées tou
chent les deux tiers du produi t de l 'affermage, le • 
reste revient à la caisse de l 'Etat . Certaines chas
ses ont dû être cédées à un prix infér ieur à celui 
qu 'on escomptait . Cela est dû à différents motifs : 
nombre d 'entre elles renfe rment fort peu de fo
rêts, dans d 'autres , le gibier est plus rare ; d'au
tres encore confinent sur un large espace à des 
terr i toires où l 'ancien système du permis est en
core en vigueur, ce qui n 'est pas précisément fa
vorable. La crise économique joue également soin 
rôle en cette occurrence. Enfin, un certain nom
bre de chasseurs ont affermé des chasses dans 
d 'autres cantons ou à l 'é t ranger . Il convient d'a
jouter que les districts et communes qui ont in
troduit le système de l 'affermage s'en déclarent 
tout à fait satisfaits. 

Tel un gargarlime 

combat 
tout refroidissement 

Chez un autre, à la longue, l'habitude aurait émous-
se la souffrance. Mais j 'ai toujours été l'homme d'un 
sentiment unique. Le mal de l'absence, loin de décroî
tre, me rongeait l'âme chaque fois plus avant, à la 
manière d'un cancer. Les retours auprès d'Adèle ne 
me procuraient point La guérison — ni même la trê
ve — que j 'en espérais. Je ne l'avais pas plus tôt re
trouvée que la pensée qu'il faudrait la quitter enco
re passait sur ma joie comme l'ombre d'un nuage de 
grêle sur une moisson d'épis mûrissants. Et, de même 
qu'au phare je supputais mes semaines, mes siècle» 
d'iolement. de même, dans notre logis de la Pointe, 
je me gâtais, à les compter une à une, les brèves mi
nutes de notre bonheur. 

J'essayais de dissimuler à ma femme les mouve
ments qui m'agitaient et de feindre devant elle La 
gaieté (pie je n'avais pas. Mais je n'ai jamais été treî 
habile à ces sortes de déguisements. Il m'arrivait " 
tout instant de m'oublier en des attitudes de prostra
tion auxquelles il n'était guère possible qu'Adèle «f 
méprît. 

— Qu'as-tu, me disait-elle, à me regarder avec cer 
yeux tristes ? Tu as l'air morne des béliers noirs de 
ton pays, quand on les mène au boucher: 

Je me souciais, je me forçais à rire. Elle, dépitée, 
continuait : 

— Ton rire sonne faux, mon pauvre Goulven ! Je 
ne t'ai jamais connu bien folâtre ; ce n'est pas danf 
ta nature, à ce qu'il paraît. Mais, en vérité, depuii 
que nous sommes exilés en cette contrée de malédic
tion, tu deviens comme un enterrement. Est-ce là ti 
façon de me récréer ? Ce n'est donc pas assez, croi«-
tu. de la tristesse de cette caserne, de ces lande* 
stériles, de ce ciel venteux ? Il faut encore que tu J 
ajoutes la tienne ! . 

(à uuvrel 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'électrification du Jura-
Neuchâtelois 

MAI. Simon, président du conseil d'admillustra
tion, et Savary, directeur du 1er arrondissement 
des CFF. étaient à Neuchâtel samedi pour prési
der à l ' inauguration de l 'équipement électrique de 
la ligne du Jura-JVeuchâtelois, manifestat ion mo
deste, étant données les circonstances économi
ques, mais parfaitement réussie et au cours de la
quelle furent échangées certaines paroles qui ne 
seront pas sans lendemain. 

La tâche n'était pas facile en effet, pour M. Sa
vary. dal ler plaider aux Montagnes neuchâteloi-
ses la cause des CFF après la violente campagne 
de presse qu'avait déchaînée la publicat ion du 
premier horaire de la ligne électrique. Soit qu 'on 
eût trop promis ou simplement t rop espéré, ce 
premier horaire fut une douloureuse désillusion. 
Le gain de temps qu 'on disait devoir être de 25 
à 30 pour cent est minime et le n o m b r e des trains 
à peine augmenté. 

Avec une belle crânerie et un a r t ora to i re con
sommé, M. le directeur Savary exposa au cours 
du banquet, au Buffet de la gare de La Chaux-de-
Fonds, la situation telle qu'elle se présente , à sa
voir : nécessité pour les CFF de procéder par éta
pes au vu des charges énormes qui pèsent sur eux 
et des nouveaux capitaux investis dans des lignes 
d'une rentabil i té aussi problémat ique et déficitai
re que celle du Jura-Neuchâtelois avec rampes de 
27 pour .mille. Mais nécessité aussi de ne pas per
dre confiance et de grouper plus que jamais tou
tes les forces vives de la na t ion pour l 'effort né
cessaire. Discours parfai t , d 'une très adro i te fer
meté et d 'une forme exquise, auquel répondi t M. 
Renaud, président du Conseil d 'Etat , en remer
ciant les CFF de l 'œuvre réalisée pa r eux aux 
Montagnes neuohâteloises. 

Commencée en 1929, l 'électrification du Jura-
Neuchâtelois et la réfection des tunnels a absor
bé une somme d'environ 12.S00.000 francs aux
quels viendront s 'ajouter une quinzaine de mil
lions pour la t ransformat ion de la gare de Neu
châtel. Ajoutons que la ligne du Jura-Neuchâtelois 
avait été ouverte à l 'exploitation en 1857 et ra
chetée par les CFF en 1913 pour la somme de 
9.800.000 francs. 

Nouvelle vacance au gouvernement, 
genevois 

M. Martin Naef, conseiller d 'Etat , a envoyé au 
Conseil d 'Etal sa lettre de démission. 

M. Naef est actuellement en t ra i tement dans 
une clinique à Cbailly sur Lausanne. 

Pourquoi M. Martin Naef ne s'est-il pas re t i ré 
en même temps que M. Moriaud ''. Né en 1869 à 
Moscou de parents suisses (St-Gall et Genève) M. 
Martin Naef était conseiller d 'Etat udéiste de Ge
nève depuis 1927 et député aux Etals dès 1928. 
Il est plus que probable (pie M. Naef suivra égale
ment M. Moriaud dans sa retrai te de l 'arène fédé
rale. 

La Bemina 
L'Office syndical de la Fédéra t ion suisse des 

cheminots annonce que la direction du chemin de 
fer de la Bernina a congédié son personnel parce 
que la situation financière de l 'entreprise ne lui 
permettra probablement pas de main ten i r l 'exploi
tation en hiver. Le personnel s'est adressé à l'Of
fice syndical, lui demandant d ' en t reprendre des 
démarches auprès de l 'administrat ion pour l 'ame
ner à re t i rer les congés et à assurer l 'exploitation 
pendant l 'hiver. 

Nouveaux timbres « Pro Juventute » 
La série 1931 des t imbres «Pro Juventu te» plai

ra cer ta inement mieux au public que d 'autres pro
duits de l '«art officiel » de ces dernières années. 
Le t imbre de 30 cent., qui nous donne le por t ra i t 
d 'Alexandre Vinet, est tout par t icul ièrement bien 
venu. Il a été dessiné et gravé par le peintre Gott-
fried Matter , à Zurich. Contra i rement aux autres 
t imbres de la série, qui pa ra î t ron t peut-être t rop 
« durs » à d 'aucuns, le t imbre de 30 cent, est ca
ractérisé par sa g rande finesse et son modelé très 
précis. L 'ar r ière plan, qui représente l ' île de Sa-
lagnon près Clarens — dans le voisinage de la
quelle Vinet passa ses dernières années « acti
ves » — se recommande par les mêmes qualités. 

Les trois autres t imbres sont l 'œuvre d 'Eugène 
Jordi , à Kehrsatz près Berne . Cet art iste a à 6on 
actif toute une série d'affiches f rappantes et ses 
timbres sont traités un peu dans le même sens. 
Ils se distinguent pa r une ne t t e t é poussée très 
foin, t rop loin, jusqu 'à la dureté , penseront peut-
être quelques-uns. Le t imbre de 5 cent, représen
te un paysage de la Haute-Engadine, le lac de Sile. 

Sur celui de 10 cent, est campé un Wet terborn de 
fière allure, avec la vallée de Grindelwald, le tim
bre de 20 cent, représente une vue prise dans le 
vignoble du Haut-Lac Léman, avec la Dent du Mi
di à l 'arrière plan. 

La prolongation de la rie 
La diminution de la morta l i té dont s'enorgueillit 

no t re temps est due surtout à la réduction de la 
mortal i té infantile. La classe d'âge de 40 à 60 ans 
a peu bénéficié des progrès de l 'hygiène sociale. 
L âge mûr est victime surtout des maladies insi
dieuses : tuberculose, cancer, diabète, maladies 
des reins, des ar tères et du cœur, d'où la grande 
oppor tun i té des visites médicales pér iodiques que 
1 on a comparées à la révision régulière des machi
nes. Les grandes compagnies d 'assurance améri
caines ont donné le branle en offrant à leurs assu
rés une visite médicale gratui te tous les deux ou 
trois ans. Elles s'en sont très bien trouvé, les frais 
d 'examen étant largement couverts pa r les béné
fices résultant de la prolongat ion de la vie des as
surés. Sur le cont inent , les grandes compagnies 
al lemandes ont suivi cet exemple. En Suisse, la 
Vita le pra t ique et lui donne une grande impor
tance. La Neueliâteloise est entrée dans cette voie. 
La Caisse d 'assurance-maladie de la ville de Zu
rich agit de même avec les assurés de 45 ans et 
au-dessus. Les ouvriers qui travaillent avec des to
xiques ont droit à deux visites annuelles. L'impor
tant Insti tut nat ional d 'assurance d 'I tal ie , la Cais
se-maladie Krupp à Essen (depuis avant la guer
re) et bien d 'autres insti tutions de tous les con
tinents collaborent de cette manière à la prolon
gation de la vie. 

Il faut espérer que nos compagnies d'assuran
ces suisses et nos principales caisses maladie se 
joindront bientôt à ce mouvement . 

L'inconscient petit incendiaire 
Un incendie allumé par le peti t Gérald Rocbat, 

âgé de 3 ' L> ans, fils de l 'un des locataires de l'im
meuble, qui, en jouant avec des al lumettes daii6 
la grange, a mis le feu à un tas de paille, a com
plètement détrui t an Sentier (Val de Joux) un bâ
timent isolé, comprenant deux logements, une 
grange et une écurie. On a pu sauver une bonne 
par t ie du mobilier, mais une forte quant i té de 
fourrage est restée dans les flammes. Il n'y avait 
pas de bétail. 

Les morts 
A Lausanne est décédé dimanche soir, dans sa 

82me année, M. Gustave Brocher , ancien profes
seur, qui depuis nombre d 'années rédigeait la re
vue rat ionaliste La Libre Pensée internationale. Le 
défunt. Alsacien d'origine, était né le 30 jtlin 
1850 à Délie. Il fut pas teur puis professeur à 
Fiume et à Susak (Croatie) . Il suivit le mouve
ment social et libre penseur . Ses voyages, ses é-
erits. sa science, ses goûts de bibliophile et sa vas
te érudit ion lui avaient valu une grande notor ié té 
dans les milieux intel lectuels d 'avant-garde sociale 
et phi losophique. Gustave Brocher séjourna no
tamment en Angleterre et en Russie puis en Suis
se dès 1894. C'était un grand t ravai l leur doué d'un 
remarquable talent de polyglotte et de linguiste. 

Tribunal fédéral 
La section de droit public du Tr ibunal fédéral 

a eu à s tatuer sur un recours dirigé contre une 
sentence du juge de paix de Vevey. Il s'agissait de 
savoir si l 'expulsion du locataire, d 'après l 'article 
265 du Code fédéral des Obligations, est licite 
lorsque ce locataire a payé son loyer , mais par 
contre n'a pas payé le prix du chauffage et qu'il 
a été poursuivi sans résultat . Le Tr ibunal fédéral 
a estimé (pie l ' in terpréta t ion de la loi pa r le juge 
de paix n'avait pas été fantaisiste et il a pa r con
séquent écarté le recours du locataire en le con
sidérant comme non motivé. 

Itéflexions sur l'accident d'avion 
à Lueerne 

L'accident, survenu le 27 septembre à L u c e m e 
est sans doute la plus impor tan te ca tas t rophe d'a
viation qui se soit p rodui te en Suisse. La p lupar t 
des accidents se produisent toujours encore lors 
de la formation de jeunes pilotes, soit dams l'ar
mée, soit dans le domaine du spor t aér ien , ainsi 
qu'au cours de vols d'essai avec des types d'avions 
nouveaux. C'est un fait réjouissant (pie le service 
des lignes aériennes suisses, ainsi (pie le tourisme 
aérien commercial, t iennent toujours encore le 
record de sûreté tout en ayant parcouru environ 
4 millions de kilomètres sans aucun accident fatal 
pour passagers. Ce résultat ex t raordina i re n'a pu 
être obtenu que par un service de contrôle extrê
mement exact et minut ieux , ainsi que par le choix 

scrupuleux de pilotes et d'avions, sans oublier le 
service internat ional de T. S. F . et de météorolo
gie. L aviation commerciale en Suisse n'est en au
cun rappor t avec les vols de record et d'acroba
tie, sa première devise est « safety first » (sécuri
té avant tout ) . On se rappel le que lors du mee-
t 'ng d'aviation à Zurieh-Dubeiidorf en juillet, 35 
mille spectateurs s 'étaient rendus à l ' aérodrome, 
dont plus de 2000 exécutèrent leur premier vol 
au-dessus de la ville. Grâce au vaste emplacement 
de 1 aérodrome et grâce à une stricte organisation, 
cette démonstra t ion, pour la Suisse la plus grande 
en son genre, put se dérouler sans le moindre in
cident. Oe même, qu 'après la grande ca tas t rophe 
de 1 année passée aux courses d 'automobiles de 
Mon/a . personne ne pensa de n e plus se servir de 
l 'auto, ainsi l 'accident d'avion de Lueerne ne sau
ra influencer la confiance méri tée que no t re po
pulation appor te à l 'aviation commerciale. 

Les accidents 
Un garçonnet de 4 ans qui s'amusait au bord 

de l 'Aar. à Berne , avec une peti te fille de 6 ans, 
est tombé dans la rivière en puisant de l'eau avec 
une casserole, et a été e m p o r t é par le courant . 

— A Bremgar ten (Argovie), M. Albert Hiisser-
Hausher r . 47 ans. est tombé d u n e échelle alors 
qu il cueillait des pommes et s'est brisé la colon
ne vertébrale . 11 a succombé immédia tement . 

j j Nouvelles de l'étranger p j 
Economies électorales. — En raison de la situa

tion économique actuelle de l 'Autr iche, les par t i s 
polit iques envisagent la possibilité d 'a journer à 
I année prochaine l 'élection du prés ident de la 
Républ ique, qui devrait avoir lieu, normalement , 
le 18 octobre. 

On déclare, en effet, que cette élection occa
sionnerait des dépenses considérables et on pro
pose de proroger par une loi spéciale le manda t 
du président Miklas pour une durée d'un an . (Si 
l ' intéressé est d 'accord !) 

Tracts antifascistes. — Samedi atterrissait à 
Mariguone. venant de Munich, un avion pi loté par 
M. flans Burning. 11 avait comme passager Max 
Rainer. Tous deux étaient affiliés à des clubs d'a
viation de Munich. Ils déclarèrent qu'i ls at ten
daient mu client de Londres , Sir Morris , auquel ils 
'.levaient livrer l 'avion pour un voyage à Barcelo
ne. L'Anglais arriva à l 'heure dite, suivi d'un par-
tel aix chargé de deux gros paquets soigneusement 
ficelés qui furent installés dans l 'avion. Il paya 
le prix convenu de 45,000 francs, fit faire le plein 
d'essence, donna un proche rendez-vous aux avia
teurs dans un hôtel et, p renant les commandes, 
s 'envola. Or. quelle ne fut pas la surpr ise des 
aviateurs, en arrivant dimanche à l 'hôtel, de trou
ver une lettre écrite par Morris, annonçant son 
intention de voler au-dessus de Rome, d'y je ter 
des tracts, et de gagner la Corse. 

Les tracts ont été lancés sur Rome et cela a 
suffi pour met t re en émoi tous les mil i tants fas
cistes. 

IA> beau-père de Lindbergh. — M. Dwight Mor-
row, séna teur du New-Jersey, est mor t lundi des 
suites d 'une hémorragie cérébrale. 

En 1927, il avait été n o m m é ambassadeur au 
Mexique et avait fait par t ie de la délégation amé
ricaine à la conférence navale de Londres . 

Sa tille Anne a épousé le colonel Lindbergh. 
Samedi, le sénateur Morrow avait été invi té au 

dépar tement d 'Etat pour p r épa re r avec M. Stini-
ison les entre t iens du prés ident Hoover avec M. 
Laval. 

Né le 11 janvier 1873 à Hunt ing tou , Dwight-
Witney Morrow entra d 'abord comme employé 
dans une étude de sollicitor. dont il devint rapi
dement un des directeurs . Il passa ensuite chez 
J.-P. Morgan. S'étant ensui te consacré à la vie 
publique, il fit par t ie de nombreuses inst i tut ions 
' jouvennementales. P e n d a n t la guerre, il dirigea 
les services de ravi ta i l lement et siégea au Conseil 
des t ranspor ts mar i t imes interal l iés . A ce t i t re , il 
reçut la médail le des services distingués sur une 
citation du général Persh ing pour services excep-
t 'om: •llement méri toires rendus dans le ravitail
lement des Alliés. Il fut ensuite embassadeur des 
Etats-Unis à Mexico et fut élu sénateur l 'an der
nier. Il était un ami int ime du prés ident Hoover . 

Du goudron de tournesol. — Un ingénieur rus
se a trouvé le moyen d'util iser l 'enveloppe des 
graines de tournesol. Il affirme qu 'on en peut ti
rer du goudron et aussi fabriquer de la soie arti
ficielle. 

Le dernier carliste. — Le pr ince Don Jaune de 
Bourbon, duc de Madrid, qui vient de mouri r , 
était né à Vevey, eu 1870. 

Colonel de hussards dans l ' a rmée impér ia le rus
se, il se distingua lors de la campagne de Chine. 
En 1909. il remplaça, à la tête du par t i carliste, 
son père don Carlos, p ré tendan t légitimiste au 
trône d 'Espagne. Il n 'avait jamais abdiqué ses 
droits à la couronne. 

Superstition et brigandage. — Selon l 'agence 
Ofinor, un impor tan t mouvement est signalé pa r 
la presse soviét ique eu Ru thén ie Blanche. Les 
paysans s 'assemblent pa r pet i ts groupes a rmés de 
fusils raccourcis, pour ê t re plus faci lement dissi
mulés, et, p renan t pour p rog ramme « la lut te con
tre le diable », ils a r rê ten t e t massacrent les com
munistes qu'ils r encon t ren t . On dit qu'à la tê te de 
cette organisation se t rouve un p rê t r e or thodoxe 
qui se tient dans les marécages de Minsk. Certains 
paysans supers t i t ieux est imeut que le meur t r e 
d 'un communis te p rocure trois années d'« indul
gences ». Les autori tés bolcheviques se t rouvent 
ébranlées dans la province ent ière : une expédi
tion d ' impor tantes forces du Guépéou est faite 
pour combat t re les insurgés. 

Des nouvelles du Russe Errant ! — On mande 
de Constantii îople aux journaux al lemands que 
Trotzky, le satel l i te de Lénine , qui est actuelle
ment dans l ' î le P r ink ipo , serait in te rné prochaine
ment dans une forteresse turque . 

Le gouvernement turc aurai t pris cette décision 
à la suite d 'une in te rvent ion anglaise. Trotzky au
rait eu, en effet, ces temps derniers , un g rand 
nombre de conférences avec l'ex-roi Amanoul lah 
qui serait venu très souvent de Rome pour ren
contrer l 'ancien leader bolobéviste. 

On croit que le but de ces en t re t i ens serai t de 
fomenter des troubles en Afghanistan. 

La presse allemande souffre de la crise. —- En 
raison de la crise économique, la Germania, orga
ne du Centre , ne para î t ra plus qu 'une fois pa r 
jour , l 'édition du soir a été suppr imée . 

La Gazette de Voss s'est également vue con
trainte de suppr imer son édition de province. 

Langue universelle. — Le professeur Zacbris-
son, d'Upsala (Suède) , a exposé les grandes li
gnes d 'une nouvelle langue universelle qu'il préco
nise et qui est basée sur l 'anglo-saxon. M. Eins
tein, l 'ancien chancelier Marx, le prés ident du 
Reichstag, M. Loebe, et le prés ident de la Diète 
prussienne, M. Bar te ls . ont promis leur concours 
au professeur Zachri6Son. Un concours p la tonique! 

La mult ipl ici té des laugues artificielles p ropo
sées aura-t-elle d 'autre résul ta t que d 'augmenter 
la confusion qui existe déjà dans la tour de Ba
bel universelle, au lieu de simplifier les relat ions 
des divers peuples qui est le but r eche rché ? 

— Par mesure d 'économie (?) l 'heure légale 
a été avancée d 'une heure à pa r t i r de samedi, à 
Rio de Jane i ro (Brésil). 

La traversée du Pacifique. — Les deux avia
teurs américains Pangborn et H e n d o n ont a t t e r r i 
à Wenarch (Etat de Washington) . Ils on t accom
pli la première t raversée du Pacif ique en 41 heu
res et ont couvert une distance de 8400 ki lomè
tres. 

Préhistoire. — Des t ravaux de déblaiement ont 
mis au jour, dans une caverne de l 'ouest de l'Al
lemagne, une quant i té d'objets en p ier re , deB 
coupes et vases en céramique, ainsi que des sque
let tes de rennes, des ossements d 'ours des caver
nes et une dent de mammouth . Ces ossements re
monten t , disent les exper ts , à douze ou treize 
mille ans avant Jésus-Christ. Les objets en p ier re 
et en céramique da tent de quelques siècles avant 
Jésus-Christ . 

Madame Veuve François DORSAZ et s e s 
enfants , à Martigny-Croix, a insi que l e s fami l les 
p a r e n t e s et a l l i é e s , t o u e b é s d e s n o m b r e u s e s mar
q u e s de sympathie , qui leur ont é t é t é m o i g n é e s 
dans l e deui l cruel qui v ient de l e s frapper, re 
merc ient toute s l e s p e r s o n n e s qui y ont pris part. 

Caisses à raisin 
montées ou non, à la 

Parquelerie d'Aigle 

Toutes Fourniture! 

pour Bureaux et Ecolet 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Têlêoh. 119 

IMPRESSIONS SOIGNEES 

Aulout doT5jmiimT«sdeBioiïicïl*passe dans 1© sang 
car il est liquide et, par conséquent, 
digéré presque sans effort par l'estomac. 

Les substances calcaires qu'il apporte à 
l'organisme, sous une forme si concentrée 
et favorable, contribuent à la croissance 
des os et des tissus. 

Ses précieux glycérophosphates et ses 
sels nutritifs sont un apport important 
des nerfs et du cerveau. 

Et, point capital, rappelons-le: il ne charge 
pas l'appareil digestif et possède en outre une 
action bienfaisante et légèrement laxative. 

ÏDÎS cuillerées de Biomalf 



L E C O N F É D É R É 
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vous prie de bien vouloir assister au 

Gala de Bienfaisance 
qui aura lieu dimanche 11 octobre, en matinée et soirée, 

CASINO ÉTOILE, MARTIGNY, au profit de la au 

Restauration de l'Eglise paroissiale de fflarlignii 

• | JE CHERCHE bonne 

sommel i ère 
présentant bien et par
lant français, si possible 
allemand. A LOUER 

Appartement 
cuisine, bains. 

l i 
3 pièces, 
Jeune • I 

asperg ière 

il à vendre, près de la Gare 
1600 in., bien arborisée. 
S'adresser à Mme Naoux, 
Martigny. 

D o c t e u r 

SIERRO 
S I O N 

de retour 
le 9 octobre 

O n p r e n d r a i t en hi
vernage un 

MULET 
S'adr. à Maurice GUEX, 

rue de la Dranse, Martigny. 

A LOUER 

Appartement 
6 pièces, confort moderne. 

S'adresser à la Boulangerie 
Lonfat, Martigny. 

A VENDRE un 

MULET 
à bas prix, pour petits travaux 
de campagne. S'adresser chez 
Auguste Arlettaz, Martigny-Brg 

On cherche à louer ou à re
prendre de suite 

PETIT CAFÉ 
à Mattigny. 

S'adr. sous 5033, à Orell Fuss-
11-Annonces, Martigny, qui ren
seignera. 

Gypserie - Peinture 
= uitrerie = 
ZARRI, Champex 

Devis sur demande 

RAISINS de table du Tessin 
I re qualité, à fr . 0.38 le kg. 

M a r r o n s à fr. 0.28 le kg. 
N o i x Ire quai., à 0.80 le kg. 

lïlarioni Tiz„ Clara 24 dessin) 

Poulettes 
Plus de 1000 

poulettes race 
commune, au 
choix : 
3 mois fr. 3.— 
4 » 4 -
5 • 5 — 
6 • 6 — 

Canards 
RABAIS PAR QUANTITÉ 

ENVOIS PARTOUT 

Parc Avicole, Sion 
T r è s b o n 

Fromage Emmenthal II 
t o u t g r a s : 

COLIS de 5 kg. à F r . 2 . 9 0 
10 kg. à F r . 2 . 8 0 
15 kg. à F r . 2 . 7 0 

Jos. WOLF, Coire 

Baume si-Jacques 
de C. Trautmann, pharmacien, Baie 

PRIX : fr. 1 .75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i é e s et J a m b e s 
o u v e r t e s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 

Dans toutes les pharmacies 

D é p ô t g é n é r a l * 

Pharmacie St-Jacques jate 

mmse le prix 
de ses chaussures 

Acheter à bon marché ne signifie 
pas toujours faire une économie. 
L'usage le prouve. Il ne suffit donc 
pas d'offrir des «séries à bon 
marché» pour résoudre le pro
blème de la vie chère, mais il faut 
maintenir avant tout la bonne 
qualité, tout en baissant les prix. 

Puisque Lôw transforme son sys
tème de fabrication en prix de 
détai l , 
et convient avec ses clients des 
prix de vente les plus justes, 

le consommateur profite directe
ment de la baisse des prix. 

Malgré cette forte baisse, l'ex
cellente qualité Lôw bien connue, 
reste maintenue. Voilà pourq 
chaque paire de chaussu 
«Lôw» à prix unique est 
vraiment bon marché. 

Chaussure 

a prix y 

Av.de la Gare, Martigny 
Téléph 3.20 

Simone GUEX 
C o u t u r e , M a r t i g n y 
avise sa nombreuse clientèle 

qu'elle est 

de retour de Paris 
avec les dernières nouveautés 

de la saison 

On 
demande des apprenties 

VÉLOS 
B. S. A., Allégro, Panchaud, 
Standard, et toutes marques 
Réparations promptes et 
soignées. Prix modérés. -
Facilités de payement. 

Mailler Frères, 
c y c l e s , F U L L Y 

A l o u e r à Martlgny-Ville 

Appartement 
4 pièces, confort moderne. — 
A. Rossa, vins, Martigny-Qare. 

A louer sur l'Avenue de la Gare 

joli appartement 
de 2 chambres et cuisine. — 
S'adr. sous 4053 à Orell Fussli-
Annorices, Martigny. 

& V I S . I M PIOJRIT1AIMTI l!l !i 

La maisN Rohm M 
^^^^^^m de Genève ^ ^ = ^ ^ ^ 

(Tailleur spécialiste pr dames et messieurs) 

a le plaisir d ' in former son honorable clientèle ainsi que la popula
tion de MARTIGNY et ses environs, que son représentant, M. Max 
KLAY, sera au Café P e r r o n , Avenue de la G a r e , du m e r c r e d i 7 

au samedi 11 courant 
Les dernières nouveautés en 

manteaux et costumes tailleurs pour Dames et Messieurs 
seront exposées, ainsi que la collection d'échanti l lons, à des prix 

exceptionnellement bas 

R a b a i s 1 0 % a u c o m p t a n t o u , é v e n t u e l l e m e n t , a v e c a r r a n g e m e n t 

R. KECK, Genève et Lausanne. 

Cinéma ETOILE SONORE, Martigny 
J e u d i , v e n d r e d i , s a m e d i 

V'Artésienne 
d'Alph. Daudet, musique de Bizet 

O n d e m a n d e plusieurs lions 

MANŒUVRES 
en dessus de 20 ans, pour t r a v a u x d e b a r r a g e . - S'adr. 

à la D i x e n c e . B u r e a u à C h a n d o l i n 

Sc ier i e Moderne, Monthey 
S a m u e l Misch ler & Fi l s 

Fournitures de charpentes et planches 
Devis — Conditions avantageuses — Tél. 208 

COURSE de 
FIN DE SAISON 
Martigny-Excursions S.A. 
organise pour les 1 7 et 1S o c t o b r e 
une promenade en A U T O C A R pour 
par CHAMONIX, retour par Genève-
Lau^anno, au prix de 
S'inscrire au bureau du Martigny-
Excursions, Tél. 71. p a l personne. 

Pour le dimanche 11 octobre : T O U R D U L É M A N au prix 
de 1 2 fr . par personne. 

Aix-les-Baïns 
2 0 fr. 

A vendre 
légumes à hiverner 
par 100 kilos. C h o u x b l a n c s 12 fr., r o u g e s 
15 fr., m a r c e l i n s 14 fr., c é l e r i s p o m m e 
40 fr., p o i r e a u x l o n g s 28 fr, o i g n o n s g r o s 
22 fr., c a r o t t e s d e t a b l e r o u g e s e t Jau
n e s 14 fr., p o m m e s d e t a b l e 20 fr., c h o u x 
d e B r u x e l l e s 80 fr., é c h a l o t t e s 65 fr., 
o i g n o n s g a r n i t u r e 45 fr. Envois par petite 

et grande quantité. (Découper cette adresse) 

E. Guillod-Mora, Nant, Vully 

MAGASIN DE MODES 
Au. de la Gare, martigny (Maison Addy> 

Depuis samedi 20 septembre, p o u r c a u s e d e c e s 
s a t i o n d e c o m m e r c e , je cède à tous prix mon 
stock de chapeaux feutre, velours, chapeaux deuil, etc. 

Profitez de cène occasion unique ! 

A céder à bas prix une 

Machine Singer 
P O U R CORDONNIER 

dernier modèle, à choix sur deux, cause double emploi. A la 
môme adresse on vendrait une 

surgeteuse une champignon pour liges 
„Singer". Ecr. sous OF.4968 V., à Orell Fussli-Annonces, Martigny 
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Grand choix de 

PRESSOIRS 
..SYSTÈME AMÉRICAIN" 

Coupe-racines - Hâche-pallle 
Meilleures conditions du jour. 

Pfenerié & Cie 
SION 

sortant des services militaires 
sont à vendre à bas prix, à partir du 10 octobre, 

chez 

Paul Rouiller & Fils, Martigny, tél. 27 
Vente - Echange - Facilités de payement 

Henri Moref ~ Martigny 
AVENUE DE LA GARE 

fournit les meilleures montres 
depuis 2 5 fr . en argent, 5 0 fr. en or 

P o u r v o s v e n d a n g e s u t i l i s e z n o s 

Levures sélectionnées 
Plus de 25 ans de succès ininterrompus 

A u g m e n t a t i o n d u b o u q u e t , q u a l i t é s d u r a 
b l e s d e f i n e s s e , l i m p i d i t é e t c o n s e r v a t i o n . 

A u g m e n t a t i o n d u d e g r é a l c o o l i q u e 
C l a r i f i c a t i o n r a p i d e 

Fermentation plus régulière et plus complète que par les 
procédés habituels. Amélioration générale assurée et 
par conséquent plus value commerciale maximum. 

Demandez notre prospectus gratuit 

S. A. pour la Culture des Ferments de Raisins 
0. César & Bernard Boss. Directeurs, Le Locie 

L'emploi des levures sélectionnées est recommandé aux 
viticulteurs par la Station fédérale d'essais viticoles de 

Lausanne 

A l o u e r pour date à convenir 

Appartement 
de 5 chambres. Confort moderne. S'adresser sous 
4792 à Orell Fussli-Annonces, Martigny qui ren

seignera \, 

ATTENTION ! 
Jeudi B octobre, à 20 heure* 

L M n e de variété „Andrahj!L 
installée pour la Ire fois à M a r t l g n y - H o u r g 

donnera une 

Grande Représentation de Gala 
avec des artistes de Ire force. Vous aurez l'oc
casion de voir C O M E T A , la reine des Lumiè
res, la Ire fols en Suisse, ainsi que la parodie 
de la c o u r s e a u t a u r e a u . Le programme 
est composé de 12 numéros, qui valent la peine 

d'être vus 

P R I X D E S P L A C E S : Toutes les places as
sises Fr. t . " . Places debout Fr. O.SO. Enfants 

demi-place 

Ecole Cantonale de Dessin 
et d'Art appliqué 

M" « YTC^ A JO^SW^ Couverture des cours 
l e 1 e r OCTOBRE 

http://Av.de



