
Nouveaux faits connus
Lundi à midi

Après une douloureuse agonie, M.
Clemenceau, le grand homme politi -
que francais, est mortfetant la cons-
ternation sur le monde entler.

Devant l'offensive russe en Mand-
chourte, les autorités militaires chi-
noises ont pris des mesures de
défense.

Les dégà ts causes par les saute-
relles à Marrakech, Maroc, sont
considérables. Depuis 48 heures,
on a ramasse 50.000 sacs de ces
insectes.

eoiiicraux
Nombre d'hommes politiques se

prennent actuellement la tète ù deux
mains pour dégager la signification
des deux fauteuils vacants au Conseil
federai.

Aucun d'eux n'y est encore parvenu ,
et les partis politiques eux-mèmes en
savent encore moins que les particu-
liers.

Le parti socialiste ne se prononcera
qu 'aux premiers jours de décembre.

Il est devenu gourmand.
Tout d'abord , il faisait fi de l'attri-

bution d'un siège : le gouvernement
federai ne l'intéressait pas.

M. Scbeurer meurt , il sauté a pieds
joints sur tous ses défis et dédains, et
reclame le tout.

Si nous regardons du coté des partis
bourgeois, nous sommes en pleine
bouteille à encre, et les meilleurs pro-
pbètes seraient impuissants à nous
predire de quoi et de qui sera faite la
collégialité du Conseil federai de 1930-
1932.

Sera-t-elle table ou euvette, autre-
ment dit 1» majorité continuera-t-elle
d'ètre radicale ou sera-t-elle compo-
sée des trois minorités conservatrice ,
paysanne et socialiste ?

Le Journal de Genève de samedi ,
dans un article intitulé A la croisée
des chemins estime que la seule com-
binaison viable , à l'heure actuelle,
c'est d'élire un radicai et un paysan.

Notre confrère ne se risque pas
beaucoup dans ses suggestions. Ce se-
ra bien la solution apportée à un con-
flit ministériel qui n'a pas son précé-
dent dans notre histoire politique .

Quoiqu 'il en soit , le parti radicai va
écopper , étant à peu près sur de per-
dre un siège, mais il se consolerà aisé-
ment à la pensée que M. Minger fut
des siens et que l'on n'oublie jamais
complètement ses premières amours.

Le chef du parti paysan n 'est sorti
du giron que pour arriver au Pouvoir
federai. Assis, ce sera pour le parti ra-
dicai un homme de tout repos.
' Mais quand le Journal de Genève

parie de « combinaison viable » nous
cherchons en vain le fond de sa pen-
see.

Les conseillers fédéraux , contraire-
ment à ce qui se passe dans les pays à
parlements étendus, n 'ont rien à crain-
dre des Chambres. Approuvés ou dé-
savoués, victorieux ou vaincus dans
un débat , ils n'en demeurent pas
moins rivés à leurs fauteuils.

Toute combinaison , une fois réussie,
ne saurait ètre délogée pour trois ans ,
ct , quand on consulte la liste des mem-
bres du Conseil federai depuis 1874
surtout , on est frappé de la merveilleu-
se stabilite du pouvoir centrai.

Au fond , tous les partis bourgeois
sont un peu victimes de terrifiants cro-
que-mitaines qui les font dresser les
uns contre les autres , à la grande joie
des socialistes.

Ici, l'on veut persuader au peuple
suisse qu 'il est assez làche pour se lais-
ser conduire à coups de triques par
quelques douzaines de gros capitalis-
tes devenus maitres de ses quatre mil-
lions d'habitants.

Là , on lui raconte qu 'il obéit sans
le savoir à quelque trois mille hommes
qui se réunissent certains soirs pour
mettre des tabliers et échanger entre
eux des bètises solennelles ; et que
pour faire marcher les convents con-
tre les Etats rebelles, le diable en per-
sonne vient les présider et donner ses
ordres.

Plus loin , on le supplie de secouer le
joug pesant de quelques centaines de
Jésuites qui font de lui tout ce qu 'ils
veulent , et on crie à tue-tète que le
gros perii est à Droite.

Comment voulez-vous que toutes
ces histoires ténébreuses et sépulcrales
ne fassent pas le jeu des socialistes, et
comment voulez-vous que Ies partis
bourgeois arrivent à une entente sé-
rieuse , profonde et prolongée avec ces
arguments empoisonnés, si ridicules
qu 'ils soient ?

Le vrai Suisse, heureusement, perce
l'inanité de ces croque-mitaines qui
ont pu , jadis , déteindre affreusement
sur notre politique, et , sans s'oceuper
d'eux , travaille, économise, paye sans
fléchir ses impòts de guerre, mais en-
tend aussi que le Conseil federai soit
complète dans cet esprit.

Ch. Saint-Maurice.

La candidature Minger
C est fait.
Le comité centrai du parti bernois des

paysans, artisans et. bourgeois s'est réuni
samedi pouir prendre une décision au su-
jet de la prochaine élection complémen-
taire au Conseil 'fédénail. L'assemblée a
décide à l'unanimité de revendiquer pour
ile parti le siège laissé vacant par le dé-
cès de M. Scheurer. M. Gn&gi a propose
la candidature de M. Rodolphe Minger, de
Scliùpfheùn, président du parti. A l'u na-
nimité et en se levant de leurs sièges, les
participants à l'assemblée ont décide de
présenter la candidature de M. Minger.
Celui-ci a accepté cette candidature.

ECHOS DE PARTOUT
« Coupable » ou « non coupable ». — La

procedur e de la j ustice anglaise est tout
autre que la nòtre. « Vous étes soupeonné,
plaidez-vous coupable ou non coupable ? »
Si le patient est vraiment coupable et ne
plaide pas en ce sens , il est , comme on dit ,
« sale », en conséquence , dès la preuve du
crime établie. Mais s'il se sait innocent et
que p laidant cela, il est quand mème pour-
suivi par le j uge , celui-ci doit indemnité et
réparation à l'accuse dont il ne prouve pas
la culpabilité.

Chez nous , la détention preventive sous
une accusation fausse ne vaut à la victime
de cette erreur ni excuse ni indemnité. Au
contraire , le non-lieu laissé subsister chez
ses parents , ses amis et ses voisins cette
interrogation : « Qui sait ? »  Et le malheu-
reux est moralement empoi sonné j us qu 'à la
fin de ses j ours.

Il ne peut mème rien contre les témoins
qui , chacun à sa manière , sont venus dépo-
ser qu 'ils ont cru , qu 'il leur semble, qu 'il
est possible que l'accuse ait été ou soit un
assassin.

Le pllleur de ctmetlères. — Les fonction-
naires préposés à la garde du cimetière de
Saint-Georges à Genève surprenait un in-
dividu occupe à dévaliser des tombes. Aus-
sitòt appréhendé , le voleur , un nommé Ed.
Rossiaux , peintre , Frangais , àgé de 43 ans,
fut remis entre ies mains de la police, con-

duit au commissariat. Rossiaud , qui était cn
possession de sept crucifix qu 'il venait de
voler , ne put qu 'avouer. Durant ces cinq
derniers mois, près de 180 obj ets garnissant
les tombes , soit croix , anges, boules de lai-
ton ornant les encadrements en fer , crucifix
en bronze , en plomb, en antimoine ont dis-
paru. Le profanateur s'était surtout spécia-
lisé dans les vols de crucifix , qu 'il brisait
pour Ies revendre au poids chez divers
chiffonniers.

Une perquisition a été opérée au domi-
cile de Rossiaud. On n 'eut pas de peine à
découvrir une vingtaine de kilos d'obj ets
brisés préts à ètre vendus , ainsi qu 'une
croix de bois encore surmontée de son cru-
cifix , et une superbe croix de marbré. Des
recherches ont aussitòt été entreprises chez
plusieurs chiffonniers afin de retrouver les
traces des obj ets volés.

II est permis d'avoir froid , mais pas au
point de porter 51 sous-vètements. — Le
tribunal de Douvres (Angleterre) a con-
damné à 100 livres d'amende ou à défaut
à trois mois de prison , un suj et grec nommé
Tovi , qui avait essayé de passer en contre-
bande ' en Grande-Breta gne des combinai-
sons en soie.

Les douaniers anglais s'étaient montres
très étonnés de l'embonpoint du Grec et lui
demandèrent d'enlever son pardessus.

Ils découvrirent 21 combinaisons légère-
ment cousus entre le tissus et la doublure.

Comme il était encore très gros , on lui
fit enlever sa chemise et on découvrit alors
qu 'il s'était enroulé autour du corps 30 au-
tres combinaisons.

Au j uge qui lui demandait des explica-
tions , Tovi répondit qu 'il s'était enroulé le
corps avec de la soie parce qu 'il craignait
le froid.

Un moine avlsé. — Il existe dans le can-
ton de Zurich une enclave argovienne qui
app artient à un couvent. Le site , charmant ,
est un but de promenade favori des Zuri-
chois , d'autanf puK"*que le couvent a une-
j olie auberge. Le père-économe , ayant fait
une petite provision de cidre doux , mit une
pancaTtc . En un seul dimanche d'automne ,
il en vendit 500 litres. Il fallut en toute hàte
stériliser une nouvelle provision , plus gran-
de, pour suffi.r e aux demandes.

Ce moine est non seulement un econome
avisé , mais encore un bon patriote qui met
en valeur les produits de notre sol.

Le terrible insecte dévoreur de papier.
11 existe , aux Philipp ines, un insecte parti-
culièrement vorace qui a une affection par-
ticulière pour le papier qu 'il dévore avec
délice. Cet insecte est l'anay ou fourmi
bianche.

Récemment , des milliers de ces insectes
sont parvenus à pénétrer dans les coffres
en ciment arme de la Trésorerie des iles
Philipp ines et ils y ont mangé une quantité
de billets de ban que représentant quatre
millions de pesos.

Le plus amusant c'est que cet insecte vo-
race est, parait -il , l'ami et le sauveur des
fraudeurs électoraux. Aussitòt qu 'une élec-
tion est contestable , on trouve les urnes
remplies de fourmies blanches , dont des
dégàts rendent tout contròle impossible.

Le vloloniste sans bras. — Un singirlier
type d'artiste vient de mourir à Berlin , à
l'àge de 82' ans, C. Unthan , bien connu , il y
a quelques années encore , sur les scènes
de variétés de l'Europe et de l'Amérique.
Pendant près d'un demi-siècle , en effet , il
donna des concerts de violon , jouant de
son instrument avec les pieds , car i'1 était
né prive de bras. Malgré cette cruelle dif-
formité , M. Unthan avait appri s à ecrire en
tenant sa piume avec la bouche et il par-
vint à j ouer du violon en se servant de ses
membres inférieurs. Il fut mème un brillant
élève du conservatoire de Koenigsberg. Ala
suite de nombreux revers , Unthan se trou-
vait réduit à une extrème pauvreté.

Simple réflexion. — C'est un grand mal-
heur que de ne pas avoir éprouve de
peines.

Curiosité. — On a découvert , dans le
chapitre de la Cathédrale de Pelpin ( en
Poméranie ), un exemplaire rare de la bible
de Gutenber g. Des propositions ont été fai-
tes au chapitre par des maisons étrangères
pour l'achat de la bible au prix de 100.000
dollars. Au cas où la transaction réussirait ,
cette somme serait employée à la réfection
de la cathédrale.

Pensée. — Pendant que son intelligence
est fixée sur l' effort quotidien , l'homme
d'action laissé à son coeur la garde des
lones proj ets.

Ei voi! du Congrès ìééIìP
de [ai!toi

Une importante réunion du Co-
mité permanent des Congrès

eucharistiques internationaux
à Rome

( De notre correspondant particuher.)
•Rome, le 20 novembre.

C'est à Carthage que se tiendra l'an
prochain le XXXe Congrès eucharistique
internati onal.

Le comité permanent des congrès eu-
charistiques internationaux vient de tenir
à Rome sa session annuelle. Cette assem-
blée a d'ordinaire lieu à Paris, mais le
oomité a voulu eette fois se réunir ici
pour pouvoir offrir ses vceux et ses féli-
citations au Pape et gagner l'indulgence
du Jubilé.

Vingt^six de ses membres appartenant
à une dizaine de nations diffé rentes ont
participé à cette sossion sous la présiden-
ce de Mgr Heylen, évèque de Namur et
président du comité. Le Cardinal Vannu-
telli qui est protecteur du comité perma-
nent et a prèside en qualité de Légat du
Pape, plusieurs congrès eucharistiques, a
tenu aussi à ètre présent à plusieurs réu-
nions.

Les membres du comité ont accompli à
Saint-Pierre leur pélerinage jubilaire puis
ils y sont retournés afin d'assister dans
la crypte à une messe eélébrée pour Phi-
libert Vrau , le « Saint de Lille », fonda-
teivr et arganisateur des premiers con-
grès dont ils fètaient le centenaire. Ite
ont tenu au Vatican une longue séance
de travail et ils ont été recus en audience
speciale par le Souverain Pontife qui a
bèni, une fois de plus, dans les termes
les plus-affeetueux l'oeuvre des oongrès.

Les préparatifs
du prochain Congrès

Avant de repartir pour la Belgique,
Mgr Heylen a bien voulu nous donner des
précisions intéressantes sui» la séance te-
nue au Vatican par le comité.

Le vènere prélat a ouvert cette séance
en faisant l'éloge de Philibert Vrau et en
rappelant son dévouement inépuisable à
toutes los oeuvres religieuses et sociales
et particulièrement à d'oeuvre des congrès
euchariistiques. La cause de béatification
de ce grand serviteur de Dieu est introdui-
te en cour de Rome et il appartient aux
membres du oomité, a dit Mgr Heylen, de
hàiter son succès en se montrant fidèles
aux exemples de zèlo eucharistique de
leur fondateur.

Après avoir constate de beau succès du
congrès eucharistique tenu à Sydney on
1928 et avoir rappelé ses résolutions, le
comité est passe à l'examen des décisions
prises ou à prendre en vue du Congrès de
Carthage et eet objet a occupe la plus
grande partie de la séance.

Le prochain congrès se tiendra dans la
métropole africaine du mercredi 7 au di-
manche 11 mai. Depuis longtemps, un co-
mité locai travaille aotivement à le pré-
parer , sous la présidence de Mgr Lemai-
tre, archevèquo do Carthage et primat
d'Afri que.

Sa tàche n'a pas été sans difficultés
en raison surtout du peu de ressources de
la région quant au logement de congres-
sistes sannoncant en très grand nombre.
Ce problème a, cependant été résolu et
fon peut assurer maintenant que tous les
étrangers trouveront à se loger dans les
hdtels, dans dos maisons particulières ou
dans des bateaux qui les auront amenés.

Les eérémonies religieuses auront lieu
dans les anciennes basiliques chrétiennes
de St-Cyprien ot des Saintes Félicite et
Perpétue et aussi dans l'amphithé&tre qui
fut baigné dai sang des martyTs africains.
Elles seront couronnées le dimanche par
une grande procession qui partirà de la
Primatiale ou Cathédrale et parooura les
rues de Carthage pour aboutir à l'amphi-
théàtre où sera donnée la bénédiction so-
lennelle de clòture.

Promesses de succès
Déjà, nous a dit Mgr Heylen, les parti-

cipations s'annoncent très nombreuses et
tout permet de dire que ce congrès par
lequel la grande oeuvre eucharistique
achèvera le tour des cinq parties dn mon-
de sera digne des précédents.

Le Souverain Pontife a promis de s'y
faire représehter officiellement par un
Légat. Le cardinal sera le seul qui s'y
rendra de Rome, mais on prévoit la pré-
sence de plusieuirs' autres princes de l'E-
glise Indépendamment des cardinaux
francais, on annonce dèe maintenant la
participation du cardinali Van Roey, ar-
chevèquo de Malines, accompagné de
presque tout l'épiscopat belge, du 'cardi-
nal De Faulhaber, archevèque de Munich,
avec des congressistes allemands qui ont
déjà frété un bateau special ot d'autres
encore.

La 'France tient natuTefllement à ètre
dignement représenfcée à cette assemblée
qui aura lieu dans un de ses protectorats.
'Le gouvernement de Paris a décide à cot-
te fin , d'aider au voyage d'un raiillier de
prètres francais.

L'Italie proche voisine de la Tunisie où
elle a des milliers de ses Ms, y enverra
aussi un contingent nombreux de congres-
sistes. L'Espagne et d'autres pays plus
éloignés préparent également leur parti-
cipation.

Le succès du congrès de Carthage pa-
rait, dès maintenant, si bien assuré que
déjà l'on parie du congrès suivant. En
1932, l'oeuvre des congrès Tentrera en
Europe et c'est à Dublin qu'elle tiendra
cette année4à son XXXI e congrès. Nul
doute qu'elle trouve dans l'ile des Saints
un terrain fécond pour .ses semailles eu-
charistiques.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS

CLEMENCEAU
Sa vie - Son caractère
Sa mort - Ses obseques

Le voici donc mort, à 88 ans, celui que
l'on avait surnommé, le Tombeur de mi-
nistres, puis le Tigre, puis ile Père-la-Vic-
toire, et qui , dans l'histoire, resterà l'un
des plus grands Francais de ce temps!

Venu de la Vendée, où son pére était
médecin. Clemenceau étudia lui-mème la
médecine à Paris. Au Quartier-Latin, il
était déjà mèle à l'opposition répuiblicaine
contre l'empire. Mais, très épris de son
art , il avait dès. sa première jeunesse écrit
plusieurs ouvrages de médecine.

En 1870, le gouvernement de la Dé-
fense nationale le fit maire du XVIHe ar-
rondissement iet les électeums de ila Seine,
député à l'Assemblée nationale de Bor-
deaux. On l'a souvent accuse de Mblesse,
et mème de complicité dans l'assassinat
par Ies communards des généraux Lecom-
te et Clément Thomas. Mai sii s'était com-
plètement lave de ce reproche et il est
certain qu'il exposa vaillamment sa. vie
pour arracher les deux généraux aux
mains de ila populace affolée. Expulsé de
sa mairie par le comité centrai insurrec-
tionnel, il fit de son mieux, à Versailles,
pour épargner à la France la guerre ci-
vile et trouver une formule de concilia-
tion entre le gouvernement régulier et la
Commune. Il échoua, et donna sa démis-
sion, non sans avoir signé (il était le der-
nier survivant de ces signataires) da pro-
testation contre l'annexion de l'Aìsace et
de la Lorraine.

Dans l'opposition
Clomenceau entra à ila Chambre en

1876. En raison de son éloquenoe incisive
et sobre, de 'la trempc acérée de son ca-
ractère, de son instinct impérieux de do-
mination , M. Clemenceau fut , à cette epo-
que, l'homme le plus influent de France.
Il ne fut pas ministre, tant les présidents
le redoutaient. Mais on ne restait pas mi-
nistre sans son aveu et il renversait les
cabinets comme des carnicina de cortes...

Jamais, écrivait naguère l'un de ses ad-
versaires politiques, M. Jules Delafosse,
jamais orateur d'opposition n'y fit tant de
ravages. Il exoellait dans la démolition.
Le banc dos ministres n'était pour lui
qu'une cible. Il tirait si furieusement et 6Ì
juste qu'id fallait la renouveler tous les
six mois. Six mois, c'était, en ce temps-là,
la durée moyenne des ministères. Au bout
de cette période de bombardement, 2B
étaient déchiquetés, émiettés, démantelés,
comme les murs d'une place forte battue
par des canone de siège, et tous crou-
laient sous ses coups.



Sa combativité, toujours en éveil, était
merveildeusement servie par son genre
d'édoquenco : une parole apre, incisive et
nerveuse, sans le moindre artifice de rhé-
torique, mais pressée, pressante et cou-
rant à rennemi avec l'allure enragée
d'une charge.

Plus tard, Clemenceau se lanca en plein
dans le boulangisme où il laissa quelques
plumos, puis dans le dreyfusisme. Il entra
au Sénat autour de 1902, et monta au
Pouvoir, avec le ministère do rintérieiH
en poche, en 1906. Il le conserva 40 mois.

Au Pouvoir
Au pouvoir, il apportait, avoc un tein-

pérament special, une grande somme d'ex-
périences, des idées générales, une' con-
ception haute et fonne du devoir envers
eon pays et un incommensurable dédain
pour les partis, les groupes, les sous-grou-
pes 'et leurs maniganoes. Il s'était juré de
faire ce qui lui paraitrait à propos, sans
se soucier des iiitrigues de couloir. —
« Quand ils ne «me voudront plus, ils le
diront, ne cessa it-il de répéter ; jusque-là,
je suis chef du gouvernement et je gou-
verne... »

Clemenceau ne devait vraiment donner
toute sa mesure qu'avec la guerre. Brus-
quement, dans l'airi ère automne de 1917,
le—voilà à la tète du gouvernement. Il y
est arivé contre vents et marées. Les so-
cialistes, dont il avait attaqué les doctri-
nes, avaient prononcé contre lui d'exclu-
sdve. Les radicaux-socialistes, dont il me-
nacait les chefs, se tenaient sur une ré-
serve hostile. 'La droite, qui ne pouvait
oublier les coups recus, ne lui voulait pas
grand bien. Les bureaux qu'il avaient
bousculés lui souhaitaient tout le mal pos-
sible. Le président de la république, qu 'il
avait profondément blessé, ne pouvait
voir en lui qu'un ennemi personnel. Il ar-
rivé, parce qu'il est nécessaire. La nation,
qui sent sa confianco fléchir, reclame
l'homme de volonté : il est là ; il a soixan-
te-seize ans.

Dès le début, la situation change. , Le
ministère a été forme en vingt-quatre
heures. Le manifeste ne tient plus aucun
compte des convenances des partis : ce
n'est qu'un appel au devoir, comme le cri
de la patrie ménacée. Et à ceux qui lui
demandent ses intentions, ses buts, il ne
se donne que la peine de répondre : « Je
lare la guerre ».

Il a fait la guerre et l'a gagnée, entrànt
ainsi tout vivant dans l'histoire. L'Acadé-
mie, à l'unanimité l'avait édu, en mème
temps qu'elle élisait, à runanimité aussi,
le maréchai Foch. Le rapprochemént do
ces deux noms avait eu son éloquence et
exprimait de facon sensible une vérité de
fait sur laquelle il n 'est point besoin d'in-
sister.

La retraite
On sait le reste.
Clemenceau posa sa candidature à la

présidence de la République. Il ne fut pas
élu. On lui préféra Deschanel.

Il se retina alors de l'arène, ne rompant
guère le silence que pour lancer des bou-
tades parfois féroces.

Sa retraite a été très digne. Loin du
bruit fait par les hommes, il vivait une
grande partie de l'année dans son ermi-
tage vendéen de St-Vincent sur Jard, près
des Sables d'Olonne, tout au bord de l'O-
céan. Après ses soixante" années d'activité
politique, il méditait « Au soir de la pen-
sée », un livre philosophlque et il travailla
à ses" mémoires.

Les alertes
Une fois déjà, cet automne, M. Ciemien-

ceau eut une première alerte à St-Vincent
sur Jard. On rentra précipitamment à Pa-
ris.

L'illustre vieillard eut de nouvelles cri-
ses' dont il triompha, mais la terrible ure-
mie faisait ses ravages, et il le sentait
bien.

L'ancien chef du gouvernement fran-
cais semble avare de ses dernières forcés,
il les ramasse, dirait-on, pour tacher de
triompher encore du rude assaut que lui
livre la mort. Il est étendu près de sa ta-
ble de travail, sur uri bizàrre lit d'appa-
rat, aux chimères sculptées en plein bois,
dont il établit lui-mème le dessin et l'ar-
chiteoture, un lit sans sommier, an léger
matelas pose sur les planehes.

M. Olemenceau avait jusqu 'ici — co-
quetterie de vieillard ou farouohe obsti-
nation du lutteur — refusé de quitter ses
'habits de ville pour se roposor, tei il ap-
paraissait debout en jaquette noire , gant s
gris, ted il dormait. Tout au plus chan-
geait-il sa chemise bianche, raide, au col
droit qu'enttortillait une eravate noirc à
la mode des années 80, et se couvrait-il
le cou d'un foulard.

D sommeillait ainsi. prèt et prompt à se
lever dès la moindre insomnie et à se
mettre à table pour ecrire.

Toutefois, dòs jeudi soir, le vieux guer-
rier a quitte son armure et s'est laissé
déshabiller et mettre à l'aie e pour souffrir
plus libreirient, sur ce vrai lit de souffran-
ce, un lit où Tepose un vrai malade, sous
le lin et dont le corps est dòùdoureux.

C'était une longue agonie : son coeur
tenait pas que miraculeusemént, ce coeur

qui, depuis douze ans, était chaque jour
en pleine bataille ; c'est que c'était un
grand coeur.

La mort
C'est dimanche, à 1 h. 45 du matin que

Clemenceau est mort.
C'est ie valet de chambre Albert Bou-

lin , le chauffeur Brabant et la soeur Théo-
neste qui ont procede à la funebre toi-
lette.

Hélas ! Clemenceau est mort sans les
seeours de la religion.

Dans la journée, un prélat, ami person-
nel de l'illustre défunt, Mgr de la Vallet-
te-Monbrun, avait été introduit auprès du
moribond.

Le speotacle qui s'offrait à la vue du
prélat était extrèmement émouvant. Au-
tour du lit était groupée la famille do l'il-
lustre vieillard, dont les yeux mi-cos
avaient cesse de voir.

Mgr de la Valette-Monbrun esquissa un
geste de bénédiction, s'inclina profondé-
ment devant le Grand Francais, puis s'en-
Iretint à voix basse avec M. Michel Cle-
menceau , qui veillait son pére en pleu-
rant. »

A sa sortie, Mgr de la Valette-Monbrun,
qui paraissait très ému, fit cette simple
déclaration aux journalistes :

« L'anticléricalisme de M. Georges Ole-
menceau s'effoee devant le Grand Fran-
cois.- Ses services immenses rendus à la
patrio excusent bien des choses. Sceur
Théonesfc vient de me rapporter d'un des
derniers propos de Georges Olemenceau :
« Je ne vous 'ompèohe pas de prier pour
moi, ma sceur », a-t-il murmuré.

« Il n'y avait aucun sareasme dans cot-
te brève déclaration, a conelu Mgr de la
Valette-M'onbrun, mais un profond res-
pect, une sorte d'aitai ira tion pour le ca-
ractère de 'la mission de la sceur qui l'a-
vait si admirablement soigné. » z

C'est tout, bélos !

Le testa ment
Le testament contient notamment oe

suprème désir : « Aucune cérémonie offi-
cielle. 'Les niiens m'acoompagneront à ma
dernière demeure ».

« Qu'on' épargne, ajouta Clemenceau, à
ma dépouille diseours funèbres ou cortè-
ges honorifiques ; qu'on m'emporte dans
le silence, à la pointe du jour , vers ma
forèt vendéenne, et que là, auprès du oer-
cueil de mon pére, on mette le mien de-
bout comme-le sien ; mème mort, je veux
rester debout. »

Les obseques
Le gouvernement ne pourra donc s'as-

socier au deuil national que par les deux
manifesta tiòns suivantes :

Dès ce matin, le président du Conseil a
fait mettre en berne les drapeaux des édi-
fices pubiics. Demain, au cours de la séan-
ce de la Chambre des députés, M, Fer-
nand Bouisson, président, se propose de
prononcer un diseours où il fera l'éloge
funebre de Clemenceau. M. André Tardieu
lui répondra au nom du gouvernement. La
séance sera ensuite levée en signe de
deuil.

Une manifestation anailogue aura lieu
au Sénat à la prochaine séance, fixée à
mardi.

C'est au petit bois aux environs de
Ronchamps, près des Herbiers, à 32 kilo-
mètres de la Roche sur Yon, que sera in-
tuirne Olemenceau, sous une pierre tom-
bale qui avait été envoyée au président
par des amis de Grece et mise en place
depuis plusieurs années.

Au moment de :l'inhumation de f ancien
président du Conseil, le canon de l'armis-
tice tirerà la mème salve que le 11 no-
vembre 1918. Des salvos d artillerie se-
ront à la mème heure tirées dans toute la
France par les batteries des années de
terre et de mer.

Le deuil est general
La mort de M. Clemenceau a pris le ca-

ractère d'un deuil general, non seulement
en France, mais à l'étranger. Los télé-
grammes arrivent par moneeaux. Prési-
dent de la République, ministres, grands
Corps de l'Etat, ambassadeurs sont ailés
poser leur signature à la Maison mor-
tuaire. M. Dunand, ministre de Suisse,
s'est également rendu rue Franklin.

Les dernières éditions de journaux
francais et étrangers publient toutes des
articles extrèmement elogieux du défunt
et des photographies prises aux époques
les plus morquantcs de sa vie.

Cornine cath oliques, nous devons re-
gretter une mort, sans los saorements qui
purifient. Mais Dieu seul est juge.

Vers la Vendée
Le corps de M. Clemenceau a quitte Pa-

ris à 2 heures, à destination de la Ven-
dée.

Dans la bière de l'ancien président du
Conseil, on a place la canne du défunt et
un sachet contenant de la terre de Douau-
mont.
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Ĵ-JrJrX APER/T/F NA TUREL

CI R AV E  OH A rr C'» S.A. F A B R I C A N T S  G E N 6 V E

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
HKI ai

Un procès maconnique contro LudeRdorff
Le comte Dohna, un des leadors du

parti national allemand, en sa qualité de
grand-maitre de la Loge de Prusse, a de-
pose une plainte contre le general Luden-
dorff.

Oe dernier avait déclaré dans une réu-
nion tenue à Gotha, en janvier 1929,
qu 'en 1911 et 1913, les loges maconni-
ques d'Allemagne avaient, à plusieurs re-
prises, envisagé le projet d'un attentat
contre l'archiduc Francois-Ferdinand,
dans le but de provoquer une guerre
mondiale.

Le general 'Ludendorff avait accuse le
comte Dohna d'avoir eu connaissance de
ces projets maconniques et de n'avoir
rien fait pour les empècher.

Une jeune fille poignardée
Une jeune filile de 21 ans a éte poignar-

dée par un individu de 30 ans, à Steimen-
stadt, Grand ;Duché de Bade.

Vendredi, vers 19 heures, la fille adop-
tive des époux Hau, Margarethe Pos-
lomski, sortait de la maison paternelle
pour aller chercher du ilait. Soudain la
mère entendit un grand cri et la jeune
file s'écroulait en gémissant : < M m'a
poignardé », puis elle rendit le dernier
soupir.

L'agresseur est en fuite . Il s'agit d'un
nommé Joseph Waiz, né à Steinenstadt,
qui depuis longtemps courtisait la jeune
fille. Furieux de voir ses avances repous-
sées, il avait menaeé de tuer le pére
adoptif et la jeune fille.

On croit que Waiz s'est enfili en Suisse
ou en Al sa ce.

Un prètre catholique
descendant de Luther

Récemment est mort à Baltimore un
descendant direct de l'hérésiarque Lu-
ther, dont il portait le noni. Il était ca-
tholique.

Son fils, prètre catholique, est religieux
Bénédictin et réside à Balmoral. C'est dui
qui, aux funérailles, a célèbre la messe
d'enterrement et, à .cette occasion, bien
des prières ont été .djtes en réparation du
mal cause à l'Eglise par l'ancètre apos-
tat.

A cette occasion, la « Revue Catholi-
que de Baltimore » constate qu 'aux Etats-
Unis vivent actiieilement vingt famille?
du nom de Luther

^ 
toutes descendantes

do Luther et toutes catholiques.

Un meurtrier de 17 ans
Près de Palma de Majorques, Espagne,

un gamin de 17 ans a décapité pendant
leur sommeil, une femme àgée de 25 ans
et .son bébé.

Il a deodare avoir agi à rinstigation du
mari de la victimê  

qui était l'amant de
sa mère. 1

La .police a eu grand'peine à préserver
le meurtrier des fureurs de la foule qui
voulait le iyncher. •

Marrakech enseveli sous les sauterelles
Le résident general a prèside, à Marra-

kech, une réunion qui a mis au point la
défense contre des «autereldes.

Le danger est, en effet, menacant, car
un voi de plusieurs kilomètres s'est abat-
tu sur la ville, recouvrant les rues et les
maisons d'une conche rougeàtre. Les fils
télégrapliiques en sont surchargés et se
sont rompus eh certains endroits.

Les équipes, avec des lance-flammes,
rravaillèrent toute 'la nuit dernière.

NOUVELLESJDISSES
la prachaiae sessi» des Chambres

Les présidents des groupes du .Conseil
national et lo bureau du Conseil des
Etats se sont réunis hier pour établir la
liste definitive des objets à discuter au
cours de la session ordinaire d'hiver, qui
s'ouvrira le 2 décembre.

'La liste des objets à discuter par le
Conseil national a été établie comme suit:
éleetion du président et du vice-prési-
dent ; adhésion à l'Union internationale
de socours ; bàtiment des téléphones de
Zurich ; budget dos C. F. F. ; recours de
taxe militaire Reist ; garantie de la
Constitution d'Uri ; budget do la Règio
des alcools ; vote final sur la revision
des articles 31 et 32 de la Constitution
retlatifs au regime des alcools ; deuxième
sèrie de crédits supplémentaires pour
1929 ; Code péna! suisse ; budget de la
Confédération ; subvention à d'école pri-
mairo ; convention d'établissement et de
commerce avec l'Alblnie ; correction du
Lauibach ; loi dos voyageurs de commer-
ce ; garantie des obìigations en matière
d'assurance sur la vie ; revision partielle
de ila loi sur la Banque nationale ; pro-
tection des locataires ; moti" - -.. ; " l'alati
ot interpellations.

L'ordre du jour de la séance d'ouver-
ture se présente comme suit : éleetion du
président ; Union internationale de se-
eours, bàtiment des téléphones de Zurich;
budget des C. F. F.

Pour le Conseil des Etats, la liste des
objets à discuter est la suivante : cons-
titution du bureau ; régularisation du
Rhin entre Bàie et Strasbourg ; budget de
la Confédération ; éleetion complémen-
taire à la commission des douanes ; cor-
rection du Lauibach ; postulot Amstadden
concernant le 25 % du droit sur la ben-
zine ; convention (rétabl issement ct de
commerce avec l'Albanie ; loi de la Ban-
que nationale ; budget des C- F. F. ; ex-
tension de l'assurance militaire (diver-
gence) ; regime des alcools (vote final) :
lei d'expropriation ; constitution d'Uri ;
budget de la Règie des alcools ; deuxiè-
me sèrie de crédits supplémentaires ; re-
cours de taxe militaire Reist ; conditions
du crédit hypothécaire; question de la ce-
rase (divergence) ; pétitions ; motions
Bosset concernant la revision de la loi sui
les élections et votations fédérales ; bàti-
ment des téléphones de Zurich ; loi sur
la formation profossionnelle ; initiative
contre Ics ordres étrangers ; certificats
de capacité pour avocats.

L'ordre du .jour de la première séance
est le suivant : constitution du bureau.

La session durerà trois semaines.

Les partis se prononcent
Le comité centrai du parti populaire

évangélique suisse, réuni le 23 novembre
à Bàie, sous la présidence de M. Meyer de
Richterswil , a adopt é après discussion, à
l'unanimité moins une abstention, une ré-
solution par laquelle il se prononcé en fa-
veur de la participation socialiste au Con-
seil federai, le candidat socialiste devant
avoir conscience de sa responsabilité de-
vant Dieu et le peuple.

En revanche, le comité centrai du part i
libéral-démocratique, considérant que le
programme du parti socialiste suisse eom-
porte des articles diamétralement contrai-
res aux principes fondamentaux de la dé-
mocratie suisse, tels que la liste révolu-
tionnaires de classes, la giòve generale,
la dictature du prolétariat, le refus de la
défense nationale, le comité' centrai re-
commande aux députés libéraux aux
Chambres fédérales de s'opposer avec
energie à l'élection d'un candidat socia-
liste.

Les communistes battus à Schaffhouse
Dimanche a eu lieu à Schaffhouse , uno

éleetion complémentaire à la municipalité,
en remplacement du communiste Weber ,
dómissionnaire. Les partis bourgeois l'ont
emporté et ont eu en mème temps rega-
gné la majorité perdue il y a quelques an-
nées, M. Martin Stamm, instituteur, candi-
dat du parti des paysans et bourgeois,
soutenu par les radicaux et le parti popu-
laire évangélique, a obtenu 2056 voix. Le
candidat oomimuniste en a obtenu 1010.

Pour les élections complémentaires au
Conseil communal et au Grand Conseil,
auxquelles les bourgeois ne prennent pas
part, da lutte s'est déroulée entre socialis-
tes et communistes.

Au Grand Conseil, en remplacement du
communiste Weber, le socialiste Kagi a
été élu par 1142 voix . Le candidat com-
muniste a obtenu 773 voix.

Pour rélection complémentaire au Oon-
seifl communal, il y a ballottage. Le can-
didat socialiste a fait 907 voix et le com-
muniste 778. La majorité absolue était de
933 voix.

Incendie
Un incendie s'est déclaré samedi à 19

heures 50 dans la maison d'habitation et
les bàtiments ruraux appartenant à M.
Edmond Rossier, syndic de la commune
de Villars sous Yens (Vaud). Le mobilier
ainsi que le bétail ont pu ètre sauvés. Par
suite du manque d'eau, seuls Ics pompiers
du village sont intervenus.

Le feu s'est déclaré dans la grange et
s'est propagé avec une très grande rapi-
dité. On en ignore encore les causes.

Le juge de paix s'est rendu sur les
¦lieux, où il instruit une enquète.

L'initiative des décorations
La commission du Conseil des Etats

chargée de rapporter sur l'initiative po-
pulaire concernant l'interdiction des dé-
corations, s'est prononcée, à l'unanimité,
pour lo rejet de d'initiative. Par cinq voix
contre trois, elle a écarté une proposition
de M. Hauser (Glaris), se rapprochant du
texte de l'initiative et décide d'entrer en
matière sur le contre-projot du Conseil
federai avec Ics amendements suivants :

L'interdiction n'atteindm pas les mem-
bres des gouvernements et des assem-
blées législatives des cantons, ceux-ci de-
vant rester libros d'édieter les prescrip-
tions qu 'ils jugeiit à propos ; une disposi-
tion transitoire concernant ies membres
actuels des autorités fédérales sera ajou-
tée au contre-projet dans le sens de celle
proposée par les auteurs de l'initiative.

La conimis?ion tiendra uno nouvelle
séanc? au cours de la session do décem-

bre .pour mettre définitivement au pomt
le texte du contre-projet.

A QuaDd le scrutin sur l'alcool?
AL Musy, chef du Département federai

des finances, avait convoqué somodi ma-
tin, un certain nombre d'associations éco-
nomiques, sociales et d'utilité publique et
de députés aux Chambres fédérales, ap-
partenant à tous les partis, au total une
cinquantaine de personnes, pour entendre
leurs vceux concernant l'epoque qui leur
semble la plus opportune pour procéder à
la votation populaire sur ila revision de
la législation sur l'alcool.

La plus grande partie des orateurs se
sont prononcés pour le printemps, fin
mars ou début d'avril. Seuls les deux dé-
putés socialistes ont manifeste certaines
appréhensions et ont exprimé le voeu que
la votation soit précédée d'une mise au
point sur la question des assurances so-
ciales.

LA ROUTE TRAGIQUE
Près de ROsengarten, à Berne, un gros

autobus venan t de Osteraiundingen rou-
lait sur la route declive lorsque pour évi-
ter un char qui occupait la droite de la
route, le chauffeur donna un coup de
frein . En ce moment arrivait un cycliste,
M. Fritz Rolli, qui fit une chute en vou-
lant éviter l'autobus. 'Le chauffeur , vo-
yant le cycliste à terre, bloqua les freins
et l'autobus fit un tète-à-queue, mortel
au cycliste.

De l'enquète immédiatement engagée,
il resulto que nulle faute ne peut ètre im-
putée au chauffeur. Oe terrible accident
provient uniquement du fait que la route
était recoiiverte de verglas et qu'un
brouillard très dense empèchait de VOìT
devant soi.

M. Fritz Rolli était àgé de 32 ans, ma-
rie, et demeurait à Bumpliz.

* * *
Dimanche soir, quatre enfants àgés de

8 à 14 ans, ont été grièvement blessés par
une automobile à Zollikofen. Cependant ,
leur état ne donne pas dieu à des inquié-
tudes. Une fìllette, Marguerite Nydegger,
qui, outre des contusions à la tète, a une
jambe brisée, est la plus grièvement at-
teinte. L'automobiliste, un étudiant neu-
chàtelois, n'a pas passe l'examen de con-
duire. Il n'était pas en possession des pa-
piers nécessaires. Il semble que l'accident
lui soit entièrement imputablc.

» * *
H y a quelques jours , on a trouve sur la

route, près de sa bicycdette, au-dessus du
village d'Adlikon (Zurich), M. Friedrich
Mulli, tonnelier. On suppose qu'il avait
fait une chute et s'était grièvement bles-
sé. Transporté à l'h&pital, les médecins
avaient constate une fracturé du cràne. Il
a succombé à ses blessiures.

LA RÉGION
Mort de l'ancien préfet d'Aigle

Aujourd'hui ont eu lieu à Aigle les ob-
seques de M. Charles Maison, decèdè sa-
medi dans sa 67me année, des suites
d'une hémorragie cerebrale.

C'est une pensonnalité sympathique qui
disparait. Le préfet Maison, comme on
aimait à l'appeler, ou plus simplement en-
core le colonel, fut, pendant près de dix-
sept ans, exactement « the right man at
the right place ». Une belle prestance,
doué d'un solide bon sens, énergique, se-
vère à lui-mème et sevère aux autres, il
fut un beau type de magistrat vaudois.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-M- On annonce qu 'à l'occasion de la vi-

site des souverains italiens au Pape , il a été
décide que les cuirassiers escortant les ber-
lines royales pourront franchir la frontière
de la Cité du Vatican.

Le mème traitement sera accordé aux
gardes nobles du Pape sur le territoire ita-
lien.

Après avoir rendu visite aux souverains ,
le cardinal Gasparri fera une démarche
analogue auprès de M. Grandi , ministre des
affaires étrangères.

-M- Après l' attentat contre un bureau de
poste aux Jordils , à Lausanne , voici un at-
tentat qui a eu pour théàtre la Poste des
Acacias à Genève.

Deux individus ont frapp é à la porte et
le garcon de bureau qui était occupe à des
balayages ouvrit. L'un des bandits , qui te-
nait à la main un revolver , demanda à par-
ler au patron. L'employé postai ayant ap-
pelé son chien loup qui se trouvait sous un
pup itre , les deux bandits prirent la fuite.

-K- Près de Metz , une camionnette trans-
portant une vingtaine de membres d'une
société sportive de Nivange se rend ant a
un match de rugby à Conflans-Jarny, est
entrée en collision dimanche après-midi
avec le tramwa y électri que de la val lèe de



Fensche. La camionnette a démoli en par-
tie la motrice du tram. Trois occupants de
la camionnette ont succombé ; cinq autres
personnes ont été blessées. L'accident se-
rait dù au dérapage de la camionnette- sur
la chaussée détrempée.

-)f Schlosser, 37 ans, mécanicien au P.-
L.-M., domicili é à Chalon , est mort subite-
ment entre Toumus et Chalon , sur la loco-
motive d'un train de marchandises qu 'il pi-
lotait. Le chauffeur a assuré la marche du
train et a pu arriver à Chalon où le décès
de M. Schlosser fut  constate par un méde-
cin.

-M- Le Pape a nommé le cardinal Lépicier
pratecteur de la Congrégation des Sceurs
de la Sainte-Famflle.

-M- Hier après-midi , l'auto de M. Huser,
charcutier à Lausanne, a pris feu à 500 mè-
tres de la gare de Daillens. L'incendie a été
maitrisé par un automobiliste de passage
au moyen d'un extincteur. Les dégàts sont
importants.

-M- Antoine Wild , àgé de 60 ans, cultiva-
teur à Ibach , près de Steinegg, Appenzell ,
voulant scier une branche de frène , appli-
•qua contre l'arbre une échelle. Il était en
train de gravir les échelons lorsqu 'un vio-
lent coup de foehn renversa l'échelle et pre-
cipita le cultivateur dans un ravin. En tom-
bant , Wild se fractura le cràne e^ succom-
ba peu après.

-M- A Bàie vient de mourir à l'àge de 57
ans, le Dr Auguste Tobler , privat-docent
de paleontologi e à l'Université de Bàie.

Le défunt avait été charge par le gouver-
nement hollandais de découvrir des sources
de pétrole dans les iles Sunda. Depuis son
retour à Bàie , il dirigeait la section de geo-
logie du Musée d'iiistoire naturelle.

-*- En votation populaire à Baie-Campa-
gne, la loi des pauvres a été acceptée par
11.336 oui contre 3809 non. La participation
au scrutin a été d'environ 70 %.

L'octroi d'un crédit pour la eonstruetion
d'un bàtiment du tribunal à Arlesheim a
également été approuvé par 8739 voix con-
tre 5404.

NOUVELLES L0CALES
¦.<DJo .

Les Passages à niveau
M. le député Mengis a interpellé le gou-

vernement sur l'accident de St-Léonard
dont da vision d'horreur ne peut s'effacer
des mémoires.

Par l'organe de son président, M. Troil-
let, le Conseil d'Etat a répondu à cette
interpellation en soiilignant le fait indis-
cutable que la police des voies ferrées in-
combe tout entière aux Chemins de fer
fédéraux.

Cependant, le gouvernement ne perdra
pas de vue la question, la sécurité des
passages à niveau revètant un intérèt
grave d'ordre public.

Ensuite des protestations du Touring-
Club et de l'Automobile-Olub, une discus-
sion s'est engagée par lettres entre la
première de ces associations et le 'Dépar-
tement federai des postes et chemins de
fer. On en trouvera lo texte complet dans
la « Revue automobile » du 19 novembre;
vu rimportance de la question pour Ila po-
pulation tout entière, il importe d'indi-
quer ici les données essentielles de ce
problème

L'ensemble du réseau ferroviaire suis-
se, écrit M. Haab, compte actuellement
3300 passages supérieurs ou inférieurs.
Une grande partie de ceux-ci date de la
eonstruetion des lignes ou de transforma-
tion3 importantcs, telles que l'établisse-
ment de doubles voies, l'agrandissement ,
des voies etc.

Sur ces 3300, 553 sont d'anciens passa-
ges à niveau transformés ari cours de 'la :
période 1913 à 1929; coQt : 80.378.000 fr.
Les C. F. F. ont donc fait à cet égard de .
grands efforts, qui doivent ètre poursui- !
vis. Combien de passages à niveau sub- j
sistent-ils ? Les C. F. F. en comptent
4600, et les chemins de fer privés autant;
total 9200, dont 5500 conccment des rou-
tes cantonales et des chemins pubiics i
d'importance diverse. Il sauté aux yeux j
que du seul point de vue financier, il est !
impossible de les supprimer tous siniulta- ,
nément. Les deux interine u tours sont j
donc d'accord de procèder pir étapos à
cette transformation ; en revanche des di- j
vorgences de vues s'accusent au sujet du '
programme de travail : le Département
songe avant tout aux routes de grande ;
eirculation ou en tous cas de eirculation !
moyenne ; de Touring-Club répond que ce .
ne sont pas néeessairement les plus clan- I
gereux. Ce qu 'il reclame, c'est ceci :

Prévoir avant tou t la suppression de
ceux des passages à niveau qui, par leur
situation topographique ((passages oou-
pant un tournant, passages masqués, etc.)
offrent plus de danger que les autres.
C'est intentionnellement que nous ne par-
lons pas des passages à niveau qui cou-
pent les artères de grande eommunication
©t de grand trafic automobile, ceci pour
•a bornie raison que ces derniers sont gé-
néralement mieux organisés dans le do-
main? de gardiennasre et que. d'autre

part, d'après les statistiques, les acci-
dents y sont moins nombreux qu'ailleurs.

Le « Journal de Genève » résumé cette
discussion par la conelusion que voici :

1. Mesures immédiates de réorganisa-
tion méthodique et de strict contròie de
gardiennoge ; 2. suppression progressive
des passages à niveau, en commencant
par ceux dont la position topographique
rend invisible i'approche des trains.

A propos d'un récent procès
On nous écrit :
Un article récemment public par une

agence de presse et ressortant à ila chro-
nique du Tribunal federai, a été reproduit
.par un certain nombre de journaux. Il
sagissait d'un conflit surgit entre l'« As-
sicuratrice Italiana » et. les héritiers d'un
de ses assurés decèdè par suite d'accident.

Ce litigo avait été trancile une premiè-
re fois par le Tribunal cantonal du Va-
lais, mais les demandeurs — les héritiers
du sinistre — ayant iuterjeté recours,
l'affa ire a été examinée à nouveau par le
Tribunal federai,- qui a oonfirmé le pre-
mier jugement donnant raison à la Com-
pagnie d'assurances, déboutant les de-
mandeurs de leurs prétentions et les con-
damnant aux frais.

Il s'agissait du cas du nommé B., do-
miciliò on Valais, qui avait contraete au-
près de l'« Assicuratrice Italiana » une
asurance^aeeidents de Fr. 10.000.— en
cas de mort.

Par une coincidenee troubdante, qui a
constitué, en somme, de fond des débats,
cet assuré note par la Compagnie comme
un mauvais payeur, tant il apportait de
retard dans le règlement des primes, fut
victime d'un accident de jour mème où
fut consigné, au bureau de poste de Con-
they-Plaoe, le vemsement d'une prime
échue depu is plus de trois mois. Il devait
deceder quelques jours . plus tard.

Or, i'inspeeteur délégué par 'la Compa-
gnie pour prendre contact avec des héri-
tiers du défunt , acquit la conviction que
la famille ne s'était acquittée de la prime
en souffrance, qu 'en présence du fait ac-
compli. Divers indiees ont en effet amene
l'agent de l'« Assicuratrice Italiana » à
cette conViction. L'heirre de l'accident
pas plus que celle du vérsement à la pos-
te , n'a jamais pu ètre déterminéo. On
s'est demande également pourquoi ce vér-
sement avait été effectuó à da poste de
Conthey-Place, alors qu'à Conthey-Bourg
où habite ila famille B., se trouve égale-
ment un bureau de poste.

Convaincue du fait que ì on essayait de
la jouer , V* Assicuratrice Italiana. », en
présence de la situation douloureuse et
lamentable créée aux hoirs B. par la dis-
parition du chef de famille, ne voulut pas
néanmoins' refuser abraptement toute in-
demnité. Elle propasa, 'par l'entremise de
son inspecteur, de verser la moitié de la
somme asurée, soit Fr. 5000.—. Après
avoir accepté, la veuve de la victime re-
vint sur sa décision et, mail conseillée, in-
tenta, procès. Plus tard, après le jugement
de première instance, la Compagnie offrit
encore da somme de Fr. 1500.— à la fa-
mille B. Ce gesto, diete par la seule bien:
veiillance, fut mal accueilli.

Le Tribunal cantonal valaisan, et en
dernière instance, le Tribunal federai, ont
examiné niinutieusement toutes les cir-
constances de cette affaire. Obligés de te-
nk compte des déclarations de témoins
mobilisés à la dernière heuré" par les de-
mandeurs, ils n'en ont pas moins consta-
te les nombreuses contradictions, les équi-
voques, les imprécisions, jetant un jour
nettement défavorable sur l'attitude des
héritiers B., à qui incombait toute la res-
ponsabilité du procès.

PaT aildeurs, l'uno et l'autre des Cours
ont motivé leur jugement par le fait que
l'accident est survenu alors que les effets
de la police étaient encore suspendus en-
suite du retard apport é au vérsement de
la prime, que da Compagnie encaissa au
lendemain du sinistre.

C'est cette considération, uniquement,
qui a inspiré l'auteur de l'artiele publié
par l'agence de presse, article parfaite-
ment objectif au surplus, mais destine
avant tout à faire connaitre un cas de
jurisprudence.

Plusieurs journaux, qui i'ont reproduit
dans leurs colonnes et qui ignoraient les
circonstances d'ordre moral de cette af-
faire, ont cru devoir reprocher à !'« As-
sicuratrice Italiana » cotte victoire procé-
durière et ont èmis à l'égard dos Compa-
gnies d'assurances étrangères des appré-
ciations désobligeantes.

Comme on le voit, d'« Assicuratrice Ita-
liana » n'a pas de peine à se laver de cos
attaques iuepirées d'un sentimentalisme
mal éc.lairé. Elle a pour elle la certitude
d'avoir tento la conciliation par un goste
courtois et généreux que ne justifiaient
guère les circonstances. Elle proteste en
outre contre les insinua/tions mal fondées
visant les Societes étrangères, et qui ns-
quent de se retourner contre les Sociétés
suisses d'assurance. On sait — ou on ne
sait pas assez, plutòt — que ces derniè-
res déploient à l'étTanger le 85 % de leur
activité totale et risquent. par conséquent

et .par réciproerte, de souffrir gràvement
de d'ostraoi'sme professe chez nous contre
les Compagnies étrangères.

Veri des temps meilleurs
poor ootre agricoltore

•Du « Journal de Genève » :
L'arboriculture suisse est la branche

agricole la plus importante après l'éleva-
ge du bétail et la production laitière. Elle
dépasse presque du doublé, en valeur,
celle du blé. Or, cotte branche est loin de
donner son maximum. A peine la moitié
de la récolte consiste en fruits de table,
le plus réniunérateiir. Plus de 51 % des
pommes et des poires s'en vont à da Ci-
drerie. En transformant la plus grande
partie de nos douze millions d'arbres frui-
tiers en arbres à fruits de table et en fai-
sant du cidre doux avec le reste, on aug-
menterait de quelque 60 millions le reve-
nu de l'agriculture. Voilà une aide qui dé-
passe toutes celles qu'on a prévues jus-
qu 'ici.

Sans doute, cette transformation ne se
fera pas toute senile, olle exigera des pro-
cédés et des inistallations.

Un des bu ts les plus importants de la
revision du regime des alcools, qui va
ètre soumise au corps électoral le prin-
temps prochain , est de donner à la Con-
fédération la compétence et les ressources
nécessaires pour encourager la mise en
valeur de cotte riebesse nationale encore
trop méeonnue qu'est le verger suisse.

La Route Salvan-Martigny
Il a été parie, dans le compte-rendu du

Grand Conseil, d'un crédit supplémentai-
re de 370.000 fr. en faveur de la eonstrue-
tion de la Route de montagne Salvan-
Martigny. Ce chiffre concerne le crédit
global. La part incombant à l'Etat s'élè-
ve à 170.000 francs.

Téléphone avec l'Italie
Des lignes téléphonlques directes Bri-

gue-Iselle, Brigu e-Arona et BrigueiMilan
ont été établies récemment.

On parvient de se fait à communiquer
très faeilement avec Gènes, Turin , Rome,
etc. L'audition est excellente.

Une tragique querelle
à Savièse

Un soldat s'est pris de querelle a Gra-
nois avec un ogriouiiteur du hameau : M.
Alexis Jacquier. Au ^

cours de la dispute,
le soldat porta un violent odup de poing
dans l'ceil de son advèrsaire et le Messa
grièvement. Conduit immédiatement à
l'hòpital de Sion, M; Jacquier succomba
vendredi matin des suites de ses blessu-
res, après avoir recu les sóins de M. le
Dr Luyet. 'Le tribunal a ouvert une en-
quète au sujet de cette malheureuse af-
faire.

Le col de St-Théodule ouvert
•Le « Journal Officiel » public un décret

au'torisant l'ouverture à la frontière suis-
se, pendant l'été, de deux nouveaux pas-
sages : le col de Théodule et le col de
San Giacomo (Tessin). Pourront franchir
la frontière aux postes indiqués, des per-
sonnes munies dea pièces d'identité né-
cessaires. . .

Tombe d'un pylòne
Jeudi après-midi, vers 3 heures, un ou-

vrier de la maison Mauerhofer et Zuber
qui travaildait à da nouvelle ligne à haute
tension du chemin de fer du Gornergrat,
près de 'la station de Findelen, est tombe
du haut d'un pydone. Le malheureux res-
ta étendu sans connalssaiiee sur le sol et
le médecin, immédiatement appedé, cons-
tata une ffaotiire du - cràne avec hémorra-
gie cerebrale qui, quelques heures plus
tard, entraina la mort.

Il s'agit d'un nommé Hans Stauffer,
cólibataire, 35 ans, originaire de Fritten-
bach près Langnau.

Comptes pour les seeours militaires
Le Département militaire du canton du

Valais rappelé aux odministrations com-
munales que le dernier délai pour la pré-
sentation des comipt.es pour 1929 concer-
nant les seeours militaires et le remplace-
ment des instituteurs échoit le 31 décem-
bre prochain.

Les rapports qui nauront pas été pré-
sentes pour cette date ne pourron t plus
ètre pris en considération.

Les timbres Pro Juventute
Depuis assez longtemps et de divers

cótés. Pro Juventute avait été sollicité
d'émettre des timbres à paysages suisses.
Ceux qui exprimaient ce désir ne con-
naissaient pas, — on ne pouvait. pas l'exi-
ger d'eux d'ailleurs — les difficultés d'or-
dre technique qui s'opposaient à sa réa-
lisation. Bien qu 'aujourd'hui encore les
ateliers où s'impriment Ics timbres suisses
ne soient pas outillés pour co genre de
travaux, les postes fédérales n'ont pas
voulu refuser plus longtemps de satisfai-
re ce désir du public et voilà comment

Pro Juventute pourra mettre en vente en
décembre prochain, une bèlle sèrie de
.paysages. Avant de se décider à d'acqui-
sition du matérial fort cher nécessaire à
l'exécution, l'administiration postale a fait
imprimer, à titre d'essai, les timbres de
cette année en Hodlande. Cette mesure est
parfaitement justifiée.

Les vignettes des trois valeurs infé-
rieures de la sèrie représentent trois
paysages très differents, mais typiques de
notre pays : un lac tossinois, un petit lac
alpestre et une vue de haute cime. Elles
sont tenues dans trois gammes de tons
divers, allant de i'orangé au violet dans
lo timbre de 5 et. de l'olive au bleu dans
cedui de 10 et., et du blcu au blanc dans
cedui de 20 centimes. Les encadrements
correspondent aux couleurs adoptées par
'la poste pour ces valeurs. Quant au tim-
bre de 30 oentimes, il est dédié à da mé-
moire de Nicolas de Fine. Le motif prin-
cipal en est la tète si expressive et éina-
ciée au regard pcrcant du célèbre citoyen
d'Untorwald.

Il est imprimé en bleu de plusieurs tons
sur papier blanc et constitué un petit
chef-d'ceuvre de dessin et d'exécution.
•Les lauteurs des vignettes sont pour le
timbre de 5 et le peintre Gos de Genève,
pour ceux de 10 et de 20 et. Ed Boss, de
Berne, et pour celui de 30 et. Ant. Stock-
mann, de Sarnen, un descendant de Nico-
las de Fino.

La Semaine sans jeudi
Eprouvez-vous un grand besoin de

ohanger le calendrier actuel ? Le seul
ehangeuiont qu'on souhaiterait, au fond,
ce serait qu'il y cut, dans l'année, nom-
bre de jours à marquer d'un eaillou blanc,
ou, pour ètre moins exigeant, beaucoup
de jours qui n'apportassent pas traeas'.
soncis et inquiétudes.

Mais on voit, quékpefois, appaTaìtre un
projet de modification du calendrier. Le
dernier de oes projets est l'oeuvre d'un ar-
chitecte, M. Geoi'ges, qui voudrait runi-
fieation mondiale de da mesure du temps.

M. Georges niet d'ailleurs quelque mo-
destie à proposer sa réforme qui, selon
lui, serait un .facteur de plus dans la réa-
lisation de la paix universelle. Il recon-
nait qu'elle trouvera des hósitants. On a
peine à renoncer à des habitud esr .et il y
a des gens qui, comme dans un conte
d'Edgar Poe, estime que c'est un crime de
clianger le bon vieux train des choses.-

Ce novateur n'y %u pas par quatre che-
mins. Il né' se contente pas de légères mo-
difications. Pour avoir dans l'année dou-
ze mois de trente jours ayant chacun cinq
semaines entières, il Téduit iles semaines à
six jours. Il eupprime, d'un trait de piu-
me, le jeudi. Évidemment, il se préoccupe
peu des doléancas que feraient entendre
les collégiens, pour qui le jeud i est une
halte dans la semaine. « Mais, dit-il, il
n'est pas douteux qu'au bout de peu de
temps, on s'accommoderait de la perte de
ce jeudi et que, bientòt, on n'y penseralt
plus. »

Pour compléter l'année, il y aurait cinq
jours hors .cadre, et qui seraient fériés. On
les empdoiarait à eélébrer les bienfaits de
la paix et à la glorification du travail.
Oar, dans certe combinaison, les cinq pre-
miers jours seraient obligatoirement jours
de travail. Le sixième devait étre admis
par toutes les croyances pour le repos; H
n'y aurait qu'à ohanger le nom du diman-
che s'il ne plaisait pas à tous.

Au pomt de départ de ce système,
pour faire 'coincider le premier jour de ce
•calendrier avec de commeneement de l'an-
née solaire, on se trouverait embarrassé
d'une dizaine de jours. N'est-ce que cela- ?
On les .supprimerait. « Cela nous vieillirait
tous d'autant, dit M. Georges ayec philc-
sophie, mais ne nous ferait pas mourir
plus tòt ».

Pour moi, j 'avoue que je me contente
du cailendrieT tei qué je l'ai toujours con-
nu , mais je ne prétend oucunement empè-
cher ceux qui rèvent une autre distribu-
tion de l'année de se plaire à ees petits
exereices.

Quant à la réforme elle-mème du ca-
lendrier, elle a été plusieurs fois agitée
sérieusement. Mais ce qui serait plus pres-
se que son boulevcrsement, ce serait, par
une sage politique, par des dispositions
inspirées de hautes conceptions, de nous
préparer des années qui soient moins dif-
fidi es a vivre que celles dont nous ne I [>r«i^T-f«r'J||«i ,«i's^ '<^'<'4,4^'4^^^'<'<'<i^
pourront garder qu'un amer souvenir. Za netvosité est le plus sérieux

ST-MAURICE. — Conférence sur Pas-
teur. — Fidèle à sa ligne de conduite an-
térieur, le groupe de St-Maurice du C. A.
S. organisera cet hiver une sèrie de con-
férences publiques, auxquelles il convie
ehaleureusement la population .

La première de ces séances aura lieu
à la grande salde de l'Hotel de Ville, jeu-
di 28 courant. à 20 h. 30.

Monsieur le Recteur Ignaee Mariétan
qui a déjà donne tant de prouves de sym -
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Hi à la gentiane

pathie à jnotre société et à notre groupe
a bien voulu mettre sa science et ses bril-
'lantes qualités orotoires à notre disposi-
tion pour cette première soirée.

Il nous parlerà de Pasteur, le savant,
le chrétien et le pbilanthrope qui fut une
des gloires Ics plus pures et un des plus
grands exemples du siècle passe.

L'autorité du conférencier, 'lo remar-
quable talent avec lequel il sait mettre à
la portée de tous 'Ics trésors de son iné-
puisable èrudition sont un sur garant que
son exposé constituera un véritable ré-
gai ditteraire, sci'entifique et historique.

Une colleote sera faite au cours de 'la
soirée au bènéfice des sinistrés de Lour-
tier.

Tous à l'Hotel de Ville, jeudi. Vous au-
rez, outre la satisfaction d'une soirée
agréable et instructive, celle de contri-
buer à une oeuvre de vraie charité fra-
ternele.

Le comité du groupe de St-Maurice
C. A. S.

ST-MAURICE. — Neus avons le plai-
sir dannoncer quensuite des inlassables
démarches de M. L.-C. Michaud, président
du Pro Lemano et directeur de chemin de
fer électrique, les C. F. F. ont enfin con-
senti à prolonger le dernier train de Vil-
leneuve jusqu'à St-Maurice, à partir de la
mise en vigueur du prochain horaire, soit
dès le 14 mai 1930.

Ce train partirà de Lausanne à 23 h. 50
et arriverà à St-Maurioe à 1 h. 05.

Cette prolongation améliorera aussi
d'autre part nos relations avec Genève,
Berne et Bienne.

Les eloches de Troistorrents
On nous écrit : Camme votre journal le

laissait entendre jeudi dernier, la béné-
diction des nouvelles eloches de Troistor-
rents par Sa Grandeur Mgr . Biéler, aura
lieu jeudi. 28 novembre, à 9 heures.

D E R N I È R E  HEUR E
la mort de Clemenceau

Retour au pays natal
PARIS, 25. — A 2 heures du matin sta-

tiannent quelques curieux et des journa-
listes sur de porche de l'immeuble où ha-
bitait Georges Olemenceau. On remarque
le generai Gouraud, gouverneur militaire
de Paris, M. Chiappe, préfet de v .police,
etc* venus rendre un dernier homimage au
grand homme disparu. Le fourgon des
pompes 'fumèbres vient se ranger devant
la maison. Le eereueil est ensuite hissé
sur de fourgaiij puis da famidile prend place
dans quatre voitures. On remarque, outre
la famille, des anciens collaborateurs du
défunt , le general Mordacq, M. Georges
Manidel, député de la Gironde 'et les deux
exécuteurs testamentaires du défunt* Puis
le cortège se met en marche.

L'hommage des Etats-Unis
WASHINGTON, 25. — Le président

Hoover a envoyé à M. Doumergue le ca-
blogramme suivamt :

« M. Clemenceau .fut un grand patriote.
Son amour désinitéressé de la patrie a ga-
gné ses concitoyens'. U fut le vailant avo-
cat . de la France et sut terminar nobde-
ment la tragedie de da guerre. Son départ
endeuillant la France profondément est
regretté des hommes de bonne volonté de
toutes les nations. Je vous envoie l'ex-
pression de la profonde sympathie de l'A-
mérique et celle du peuple américain. »

Le feu au théàtre
PARIS, 25. — On mande de Santiago

du Chili au « New-York Herald » :
« Un incendie s'étant déclaré au cours

d'une représentation au Splendid Théà-
tre, quatre femmes ont été étouffées par
la foule qui se précipitait vers la sortie,
abandonnant les femmes à leur sort tragi-
que. On a retrouvé les quatre cadavres
carbonisés. »

Les familles MORET-GIROUD remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
ont pri s part à leur deuil, spécialement la
j eunesse de Ravoire.

obstacle à l 'accomplissemeni
d'une carrière.

Vous la prévi endrez et l'atténuercz par une
cure prolorigee
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POUR LA FEMME
Tonte femme oui soutfre d'on trottole «ueloon-

•ne de la Meautnutloo, Règles taéeullères on don-
krareuses ea avance on en retard. Pertes Hai-
Che*. Haltdles Intérlenrea. MétriU. Flbrome. M-
•Ialite. Ovarlte. «ulte» de Conche* retrouvera sflt-
remeot la sante rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCE DE L'ÀBBE SOURY
onlquement composée de plantes Inoffensaves Jouls-
nnt de proprlétés spéciales qui ont «té «tudiees
et expérlmentées pendant de longues années.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est fatte ex-
wessément pour toutes les malàdies de la femme.
Ole réusslt bien parce qu'elle débarrasse l'toté-
riear de tous les élements oublbles ; elle fait cér-
csler le smu. decongestionile les orsanes. en mème
temps qu'elle les clcatrlse.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut la-
mais ètre nutolMe. et tonte ^̂f ^̂ nt^ —
personne qu! souffre d'une mau- / /̂ T\  T\valse clrculatkm du sans, soit / L'zM \
Varlces. Pklébltes. Hfanorrol- ( IXj? \
dei. soit de l'Estosuc ou des l J Ŝfc'. j
Nerfs. Chalenrs. Vaoears. Etonl- \*M afe I
ieiMflis. soit malafees du Ŵ mg/

RETOUR D'AGE , , mmM
doit emolover la | t.i„, e. p̂  ̂J

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en toute confiance. car elle sauve tous les Jours
des milliers de desespérees.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratoires Mai. DUMONTIER. à Rouen (Fran-
ce), se tronve dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 Iraacs.

Dépot cenerai pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21 qua! des Bergues, à Genève.

Bien exlger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portralt de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

f Auoun antre produit ne peut la remplaoer

PRÉVENTORIUM
CHALET DES ENFANTS

Près DDIlkmV Près
GRUYERES ~I*l.ni W W GRUYERES
Recoit des enfants catholiques, filles et garcons , de 4

à 13 ans, débiles, rachitiques, scrofuleux , mais non
tuberculeux. Tout confort désirable.

Direction : Soeurs de Ste-Anne, de Lucerne. Surveiì-
lance medicale :. M. le Dr Goumaz, Bulle.

Pour renseignements, s'adresser au Secrétariat de
la Ligue fribourgeolse contre la tuberculose,
rue Zashrlngen 102, Fribourg.

9 Dès ce]lour, nous accordons le

110 MI'esco mote
H plus le 5 ° o en timbres

I sur tous les manteaux pour Dames
8 et enfants

12>ucret/ frères
I Jfiarfigny
Pour nettoyer vos vaches vèlées, agriculteurs,

employez la

POUDRE DELLA
à fr. 1.50 le paquet 40 ans de succès

Dépot general pour le Valais :

Pharmacie DARBELLAY - Sion

langue lièi 18 Oe
Martigny

Dépóts A terme 3-5 ans S %
Caisse d'épargne 4 '/< %
Compte-courant 3 '/a %

Nous faisons actuellement :

ĝ ~ Prèts Hypothécalres
Prèts sur Billets

Prèts en Comptes-courants
aux conditions les plus favorablea

li UHM m« min i i i

Marlés et Fiancés
avant de fixer votre choix
pour l'achat d'une

machine à coudre
demandez les prix et conditions
très avantageux chez

CLOVIS MEYNET
Téléphone 91 MONTHEY Téléphone 91

Fabrique de Produits alimentaires demande

voypi epiiité
connaissant clientèle épiciers du Valais , ponrrait avoir
éventuellement une autre carte.

Paire offre sous chiffre 205, photo et certificats exigés.

Cremali
«Je puis affirmer que l 'efficacité de cette pré-

paration ma grandement étonné. » *

«Le Jemalt est une trouvaille appelée à rem-
porter un briltant succès. »

«Le Jemalt est d 'un goùt si agréable que les
enfants à qui je  l 'ai prescrit en sont tout simple-
ment enthousiasmés.»

Les enfants ont souvent une grande répugnance pour
l'huile de foie de morue. qui, pourtant leur ferait tant de bien.

; Gràce au Jemalt, cette difficulté est surmontée d'une facon
' eclatante. Le Jemalt ne rappelle en rien l'huile de foie de

morue. Au contraire, les enfants le prennent comme une
friandise. En outre , le Jemalt est d'une digestibilité bien plus
aisée que l'huile de foie de morue.

Les parents qui ne connaissent pas encore le Jemalt en
recevront gratuitement un échantillon contre envoi du bon
ci-dessous.

„Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
? au prix de fr. 3.50 la boite"

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
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Dr- 
A. WANDER S. A, BERNE [
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! échantUlon gratuU Jg jEMALT.
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NOUVELLE BAISSÉ
Sonliers de travail , bien ferrés, doublé semelle . 40/47 16.80
Soni, milit., peau cirée, sans couture haute tige 40/47 19.80

¦MB Souliers militaires, forme ordonnance, empeigne
| «l bon ferrage 40/47 23.50
I 1* Soni, de mont., forme ordon., avant-p ied doublé 40/47 23.50
/ la. Souliers milit. pr garcons, sans cout., oien ferré 36/39 15.90
IK. TBk Bottines Derby Box , pour dames, talon mi-haut
I N. Ĥ  ̂

pour dimanche 36/42 16.90
^̂ b Ŝ £̂ V̂ Bottines Derby, pour dames, peau cirée 36/42 14.90
^̂ p^̂ ^̂  v̂ Bottines DerbyBoxnoir ,prmessieurs ,pdimanche 40/47 15.90

^̂ . \ Bottines ponr fillettes et 
gargonnets, peau cirée 27/29 9.25

"̂̂ SB  ̂ bonne qualité , sans clous 30/35 IO. 50
Expéditions franco contre rembonrsement. — Echange libre

Demandez notre catalogne illustre gratis

Expédition de chaussures J. KURTH , Genève

II I llllltlllt
Camisole id. qualité extra
lourde No 5 et 6, la pièce fr.
3.90. Les deux ensemble
avec un joli foulard sport fr.
7.80. Envoi en rembours.

Maison Phlllbert, Louis
Kcenig, Lausanne.
Viande bon marche
Bouilli avec os le kg 1.40
Ritti sans os, lare qualité » 2.20
Roti sans os, limi qualité » 2.00
Viande lumie, lère qualité » 2.50
Salamis non fumés » 3.60
Viande désossée poni ebarcuterie 1.80
Salamettis non fumés la pièce 0.20
Saucisses à bonillir » 0.20

Deml-port payé
Boucherie Chevaline Laasannoise
Ruelle du Gd-Pont 18. LAUSAHHE Is. Bmotl

GRAIY10PH0NES
Panatropes, Disques, Aiguil-

les, Albums de disques.
H. HALLENBARTER , SION
Martigny-Ville (PI. Centale)

On cherche

Jeune fille
comme bonne à tont faire
/pas de bétail).

S'adresser sous P. 6073 S.
Publicitas, Sion.

Fromage maigre
à bon marche

Colis de 5 kg. fr. 1.50 le kg.
» 10 kg. fr. 1.40 le kg.
» 15k g. fr. 1.30 le kg.

Pièce entières d'environ
20 kg. fr. 1.20 le kg.

Se recommande :
«los. Wolf, Coire
Expéditions de fromages. Tel. 6.36

xjSSÉTFSjjJ
Ĉ̂ yiiAH^y

. Le
bon vieux remède
contre la toux

Cn ga/lta eatleut

la m i  il «a. .

Calegon sport
molletonné, bon article, No
50, 60 et 65, pour dames, la
pièce fr. 2.90. Qualité extra
lourde fr. 3.50 la pièce. Ces
articles sont garantis et fe-
ront plaisir.

Maison Philibert, Louis
Koenlg, Lausanne.

AUTO
occasion , jolie Talbot, 10
CV., l'reins4roues,panneaux
amovibles, entièrement re-
visée- Bas prix.

S'adresser à M. Mayor ,
notaire , à Coppet.

BOUCHERIE ROUPH
Rue de Carouge 36 bis, GENÈVE
Téléphone Stand 42.059

expédie pour saler quartier de
derrière entier de 2.— è 2.20
Cuisse de fr. 2.— à 2.20
Viande sans os pour

charcuterie 2.— à 2.20
Rdtl beau! fr. 2.30 le kg.
Bouilli à fr. 1.80 le kg.
Graisse de rognone

à fr. 1.50 le kg.

Plantes et graines forestières
Plantes pour haies vives,
chez Q. Maillefer , pépinières,
La Tine (Vaud) 9. 

OD [bercile à repr9Ddre
un petit commerce, café ,
brasserie, cremerie, etc.
dans un bon centre.

Faire offres à Paul Bo-
ven, agent d'affaires , Sion.

Transactions — Recouirements

personne
(éventuellement jeune veuve
avec ou sans enfant) pour
un petit ménage.

S'adresser sous P. 6072 S.
Publicitas , Sion.

CAMPAGNE
A louer, à terme, à St-Mau-

rice, 14.000 m2 de terrain
avec grange et écurie.

S'adresser à Mme Veuve
Louis Symphal , St-Maurice .

Auto Fiat
Torpédo , 5 places , parfait
état de marche, pouvant fai-
re camionnette 800 kg., à
vendre à bas prix. Eclairage
électrique Bilux. — Garage
Pagliotti , Martigny-Ville.

Haut GAIN
Personnes travailleusés

connaissant bien la vente
(anssi dames) demandées
partout comme représen-
tants de distriets , pour la
vente facile d'un article de
ler ordre, déniandé énormé-
ment gràce à notre reclame.
Pour le dépòt 250 à 750 frs.
(suivant le rayon) sont né-
cessaires. Offres sous chiffre
Jc 4549 Z. Publicitas. Zurich.

p ho no granfie
à l'état de neuf , avec 20 dis-
ques. S'adresser sous chif-
fres P 6154 S. Publicitas ,
Sion.

Motor Oils
AUCIHENTENT la LONGÉVITÉ

DE VOTRE fflOTEUR

Hototyclistes. attention !
Profitez de la baissé des

prix de ffi de saison Motos
Royal Enfleld , 300 et 500.

Garage Pagliotti , Marti-
gny-Ville.

i
A vendre un beau

veau
femelle

Ferme Bothatay, Les Cail-
lettes près St-Maurice.
FROMAGE tout gras à fr.
3.— ; mi-gras de montagne à
fr. 2.10; maigre vieux, tendre
à fr . 1.50 le kg. A. Htiler, Bex.

FUMIER
est demande par Pierre
Torrione , Marti gny-Ville.

Gp demande
pour de suite un

porteur de pain
Faire offres en indiquant

l'àge à la Boulangerle-
Pàtisserie C. Favre, VII-
lard s. Ollon. 

Vous qui almez pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude des Imprimés
de bon goùt tout en
étant modernes, une
seule commandé à I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
vous convaincra que
ses atellers sont à
mème de vous don-
ner toute satisfaction

VINS
Le bon fournlsseur
A. ROSSA, Martigny

Tel. 81
Assortiment de vins

rouges et blancs
IMPORTATION DIRECTE

MAISON TRE S CONNUE ET DI
CONFIANCE. Se recommande

ttiuu-ms ss joimusir
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€Ù/ tend/ ioJ du Veou!
Des cuisiniers célèbres déclarent :
«Cela ne dépend pas du veau ou
du bceuf, mais de la préparation,
car la préparation est tout».
On pense volontiers à cette sen-
tence, en ce qui concerne le café,
pour lequel la qualité employée
importe moins qu'une préparation
bien comprise.
Cette dernière consiste en ceci :
Mélanger au café moulu environ
un tiers de chicorée «Arome» (plus
ou moins suivant les goQts), on
obtiendra ainsi une boisson des
plus savoureuse, à la belle couleur
brun-or que l' onaime tant. Essayez l

Reméde naturel par excellence pour le traitement de tous
C ATARRHES. RHUMES

BRONCHITES
et toutes affections dea
voies respiratoires en ge-
neral. 50 ans de succès.
Dans toutes pharmacies ou

¦fri filiti Mfcl'J néraL 50 ans de succès
BBataKBHayaBBysSBaV Dans toutes pharmacies o>
chez le préparateur Pharmacie Burnand, Lausanne

EN CAS DE DÉCÈS I
S'adresser en tonte confiance à B

Oscar Mariéthod, du £ne Sion §
Tel. permanent 181. Représentant-déposi- B
taire de A. MURITH S. A. Pompes funà fl
bres catholiques de Genove. - CER- H
CUEILS et COURONNES de tous genres M

et tous prix W
Fourgon automobile M

Se charge de toutes formalités pour trans- B
* ports à destin. de n'importe quelle localité. §9

AGRICULTEURS !
tagmm Nettoyez vos vaches avec la
JBB  ̂ POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

§&0 PUUIOE fe «TilE
BÌ# à PAYERNE
wB— r̂ Prix du Piquet fr. 1.50. Dep. fr. IO.-
B exp. franco de port et d'emballage dans

B
 ̂

toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
wk\r ches. Prix dn paquet, fr. 1.3Q 

IIIJtQlqercGìe
Lau/anne Rue /'franco//

SERVICES DE TABLE

Kti^MNiJM GRIPPE
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Maux de 
tète

IB&tìmmmmmmmaammnmam Névralgies
SANS EFFETS NDISIBLES D o u l e u r »

Toutes pharmacies
1.75 la boite .

r 

Toutes les personnes qui, •̂JSl
ces dernières années, ont ^B

pris de la ^H

SIRAMINE
contro l'asthme, coqueluche, bronchite,
toux, conseilleront à leurs connaissances

souffrant de ces affections

SIRAMINE
Pharmacie Morand - Martigny j
 ̂

En vente dans toutes les 
^
éW

JL D̂L pharmacies , Ammw
*i:r Jk Prix du flacon , fr. 3.50 

^̂ §«1

COMBUSTIBLES
1. & L. Piota, Martigny-Bourg

(Téléphone 2.28)
ivraisons rapides et à des prix modórós en
riquettes „UNION ", Cokes 1ères qualités,
Inthracite et Boulets belges, Houille.

Se recommandent


