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Le Monument 
de Forneret 

Les Bas-Valaisans ont commémoré, l'été 
dernier, l'agonie de leur ancien régime aris
tocratique, en élevant, à Val d'Illiez, un mo
nument au Gros Bellet, le héros populaire, 
dont les exploits dramatisés par la légende 
ont refoulé dans l'ombre ceux, plus témé
raires et plus méritoires, de d'autres ac
teurs. La vie même de ces derniers fut la 
rançon de l'émancipation de notre pays ; ils 
auraient ainsi d'autant plus droit au titre de 
véritables précurseurs de nos libertés et de 
notre indépendance. 

L'histoire n'est pas toujours juste dans le 
choix des « saints » qu'elle signale à la vé
nération de la postérité. 

Nos excellents Confédérés vaudois, nos 
voisins de Bex tout particulièrement, ont 
tenu à rappeler dimanche à la reconnaissance 
de la présente génération, trop oublieuse du 
passé, une autre victime de cet ancien régi
me, un citoyen qui tomba pour la patrie vau-
doise à l'aube glorieuse du nouveau jour qui 
se levait pour les citoyens du Bas-Valais, du 
pays de Vaud, de l'univers entier. La Révolu
tion française, au moment propice, avait agi 
sur le monde à l'égal d'un fœhn bienfaisant 
aux effets prolongés. Il faut bien lui pardon
ner si des branches saines ont été cassées par 
la chute des arbres vermoulus, si des inno
cents ont été meurtris douloureusement dans 
la rafale. 

Celle-ci aurait fait moins de dégâts si les 
bénéficiaires séculaires de la tyrannie des* 
peuples, au profit de quelques-uns, avaient 
compris spontanément que les temps d'op
pression, où seule avait place au soleil, une 
hautaine aristocratie, étaient révolus. 

Partout où ceux qui avaient l'habitude de 
brimer le' peuple, travaillé par les aspirations 
vers un meilleur lendemain, se raccrochèrent 
désespérément à leurs privilèges. A Berne 
comme en Valais et en France, comme par
tout, ils crurent pouvoir résister au courant. 
Ils ne voulaient pas céder au bon sens et à 
la justice. 

Les familles au pouvoir dans le Haut-Va-
lais, spéculèrent sur le profond attachement 
de leurs populations à la foi des aïeux pour 
les armer contre les Français, qui devaient 
déchristianiser le pays. Le sang des braves, 
mal conseillés et dressés contre des frères, 
coula inutilement au bois de Finges. 

Leurs Excellences de Berne s'imaginaient-
elles, trois quarts de siècle auparavant, 
qu'une fois la tête du «magnanime Davel, 
tranchée par le glaive du bourreau, tout es
prit d'indépendance était banni de l'âme du 
placide peuple vaudois ? Toujours est-il 
qu'aux premiers souffles de la révolution 
française, la rébellion gronda sur les rives 
du Léman. SeuljS les montagnards de Sainte-
Croix, des Or monts et du Pays d'en Haut 
leur restaient fidèles au moment du danger. 
Et à la base de ce loyalisime, il y avait des 
motifs économiques. Du reste, la montagne, 
en pays vaudois comme en terre valaisanne, 
n'acoepte pas d'emblée les idées nouvelles. 
Leur infiltration y est toujours lente et la
borieuse. 

En 1798, la tentative de résistance des Ven
déens des Alpes vaudoises coûta la vie à un 
défenseur de l'indépendance lémanique, le 
colonel Forneret, le héros de l'apothéose de 
dimanche. 

* « • 
Le colonel Gabriel Forneret, dont la famille 

était originaire de Beaune, en Bourgogne, et 
bourgeoise de Lausanne dès 1585, était, né 
à Romainmôtier, en 1763. Il devint officier 
sarde et de retour au pays de Vaud, à l'en
trée des Français en Suisse, il obtint le com
mandement d'un bataillon de milices avec le 
grade de lieutenant-colonel. 

Placé sous les ordres du général français 
Chastel, qui d'Aigle pénétrait dans les Or-
monts en révolte, par la rive gauche de la 
Grande Eau, Forneret occupait Bex avec deux 
bataillons vaudois, quelques compagnies fran
çaises et une compagnie de mineurs des Sa
lines. Chargé de déloger les 150 Ormonans 
du capitaine Fisoher, du col de la Croix, il 

partit de Bex le 4 mars, avant midi, avec une 
colonne renforcée à Gryon. On bivouaqua 
dans la neige et par une nuit glaciale près 
des chalets de Taveyannaz, dont quelques-uns 
subirent le supplice du feu. Partie de bonne 
heure, la troupe de Forneret atteignit, à 
Taube, le col de la Croix et descendit le ver
sant ormonan, chassant devant elles les sen
tinelles ennemies. Près des chalets de Tré-
chadèze, dont l'un, encore debout, porte les 
traces des balles fratricides de 1798, un com
bat s'engagea où le brave Forneret, qui s'ex
posait plus que tout autre, fut frappé à mort 
par un nommé Moïse Nicolljer, des Ormonts. 

L'officier mourait le lendemain chez le 
pasteur de Gryon où il avait été transporté. 
La vallée des Ormonts était soumise et pa
cifiée le même jour. La domination bernoise 
y avait vécu. 

Forneret eut à Bex de grandioses funérail
les. Le corps fut déposé sous l'arbre de la li
berté et sa tombe ornée de l'épitaphe : 

Voyageur, ici repose Forneret, 
Fuis, si tu es un tyran ; 
Ass,ieds-toi si tu es un frère. 

Le résident français en Valais, Mangourit 
et le général Chastel, prononcèrent des dis
cours à ces obsèques. 

« a s 

Le rappel de cet épisode de l'affranchis
sement du pays de Vaud ne mortifiera pas les 
bons démocrates des montagnes vaudoises. 
Tout en fraternisant, comime nous tous avec 
nos Confédérés bernois, ils ne se battent plus 
pour le règne de l'Ours. Us se contentent de 
l'effigie du plantigrade historique sur les fa
çades de leurs vieux chalets et se sont asso
ciés dimanche à la fête commémorative de 
Forneret. G. 

La théorie des extrêmes 
Alors que juste avant de laisser partir les 

cloches pour leur vova°-e pascal à Rome. le 
rédacteur du « Nouvelliste » — thuriféraire 
de la dictature et détracteur de la démocra
tie parlementaire qui lui a pourtant procuré 
quelques faveurs — sonnait à St-Maurioe l'a
gonie du radicalisme, le mêtme grelot était 
agité sur l'autre front par le journal socialiste 
de Genève, le «Travail», dirigé par le fou
gueux camarade Léon Nicole. Voici comment 
y répond, le 16 avril, le « Genevois », l'organe 
radical fondé par Georges Favon. (Nous re
produisons cet article in extenso) . 

Une fois de plus, nous avons eu l'occasion 
de lire l'autre jour dans le « Travail », for
mulée à notre adresse, une opinion soutenue 
à maintes reprises par des leaders socialistes: 
le radicalisme, qui doit se défendre sur deux 
fronts, est condamné à bref délai ; « partout, 
les partis moyens ont fait leur temps. C'est 
à droite ou à gauche qu'il faut aller ». 

Ce dilemme un neu simpliste mais oui con
vient à M. Josse,.repose sur ce qu'on pourrait 
appeler la théorie des extrêmes. Il procède, 
en effet, de la croyance que seuls les partis 
extrêmes ont des chances de prospérer ou 
même de subsister tandis que les partis mo
dérés sont appelés fatalement à disparaître. 
D'après cette croyance, l'avenir serait voué à 
une bataille de plus en plus accentuée entre 
les deux principes du bien et du mal, sans 
transition possible. 

Un tel "manichéisme politique se fonde-t-il 
sur quelque chose de solide ? Permis d'en 
douter. Historiquement, on constate bien un 
déplacement vers la gauche : à l'absolutisme 
a succédé l'organisation constitutionnelle de 
l'Etat, puis la république de plus en plus dé
mocratisée ; de nos jours, enfin, la démocra
tie évolue vers des formas de plus en plus 
sociales. Mais ce mouvement s'opère lente
ment ; ii ne gagne les masses que lorsque ses 
mots d'ordre cessent d'être agités par un 
seul groupe d'avant-garde pour devenir le 
vœu public, de sorte qu'on peut dire, en con
sidérant le passé,' que le progrès a été très gé
néralement proposé par des partis extrêmes 
mais n'a commencé de se réaliser que lorsque 
les partis dits moyens l'ont adopté. 

Voilà qui justifierait déjà ceux qui ne veu
lent être lès enragés de personne. 

Si, d'autre part, nous considérons l'évolu
tion du socialisme lui-même nous constatons 

aussitôt que ce parti, né à l'extrême-gauche 
et ayam. connu une ère de violentes revendi
cations à forme révolutionnaire, tend au
jourd'hui à se rallier sur le centre et voit 
s'aligner plus à gauche que lui toute une aile 
tantôt ménagée, tantôt combattue, qui a 
nom communisme, bolchévislme, anarchie mê
me, et nous en verrons encore. C'est le jeu 
des idées ; on est toujours dépassé par un 
plus jeune. Une surextrême-gauche apparaît 
qui sera peut-être vieille barbe à son tour, 
dans trois auarts de siècle. 

Si nous possédions le don de pronhétie. nous 
verrions peut-être les droites actuelles dispa
rues alors et remplacées par l'ancien centre 
agonisant, tandis qu'un hypergauche écrirait 
dans son journal que le socialisme centrard 
n'a plus qu'à mourir. Mais à quoi bon, en po
litique, ces suppositions à longue échéance ? 
Dans une société en imarche, tous les élé
ments changent à la fois et, dans trois quarts 
de siècle, dans vingt ans même, le radicalis
me aussi bien que le socialisme aura évolué 
avec les faits. 

La théorie des extrêmes nous paraît dater 
déjà, dans un parti socialiste qui, très sage
ment selon nous, accepte de collaborer à la 
démocratie actuelle. C'était une devise d'op
position ou tout au moins de minorité, sédu> 
santé, schématique à souhait, mais qui ne. 
cadre plus du tout avec le gouvernement, 
celui-ci étant le contraire d'extrême, c'est-à-
dire pratique et moyen. 
• A la lumière des responsabilités oui sont la 
pierre de touche des partis, nous avons la coa-
yiction aue le socialisme revisera de très près 
Ses principaux mythes tels qu'internationalis
t e intégral, grève gén vraie* etc. Il précisera 
aussi ses notions de l'étatisme, du libre-
échangisme, de l'antimilitarisme, où il y a 
certes des choses justes mais mêlées à des 
conceptions encore absolues alors que la vie 
politique, sociale et économique se meut 
dans le relatif, qui est son essence mêTme. 

Ainsi, retournant la formule du « Travail », 
nous dirons oue tout Pf-H oui n'a pas deux 
fronts est condamné : si à droite, à disparaî
tre ; si à gauche, à composer. Nous ne con
naissons pas d'exemple durable du contraire. 
C'est en apportant aux partis qu'il lui plaît 
d'appeler moyens, ses revendications raison
nables, que le socialisme acquiert son maxi
mum d'efficacité. A promettre le paradis, on 
attire à soi l'immense et magnifique foule de 
ceux qui souffrent ; mais pour les sortir seu
lement de leur enfer, et tout de suite, et par 
des faits, il faut quitter le stérile extrémis
me et collaborer avec tous les gens de bonne 
volonté. 

Parmi ceux-là, nous osons compter, sans 
trop d'immodestie ces radicaux dont on dit 
tant de mal parce qu'ils ont les pieds sur le 
terrain solide des réalités actuelles : ce qui ne 
les empêche pas, sauf exceptions ou défail
lances enregistrées aussi chez d'autres et 
qu'on répudie ici, d'occuper dès qu'ils le peu
vent toutes les positions du progrès pourvu 
qu'existe un moyen de les conquérir. 

Tant que le socialisme nous fournira ce 
moyen, nous serons avea lui. S'il lui arrivait 
de nous le re fu^r ou de nous forcer la main, 
nous serions contre lui. M. 

(Réd). — Ce dernier alinéa s'applique plus 
spécialement à la politique de collaboration 
radicale et socialiste à Genève. 

Subventions genevoises 
Le Conseil municipal .de la ville de Genève 

a voté une subvention de 50,000 fr. pour la 
publicité en faveur de Genève. 

La subvention de 100,000 fr. au Théâtre 
pour la saison 1925-26, proposée par le con
seil administratif, a été votée également. 

La question du Casino municipal et de la 
« déimunicipalisation » du Théâtre lyrique est 
à l'examen. 

Concessions de chemins de fer 
Le Dpt des Chemins de fer a traité, en 

1924, 3 demandes de concessions, dont une 
nouvelle, 2 demandes d'extension de conces
sion (1 nouvelle), 6 requêtes en modification 
de concession (4 nouvelles) et une demande 
de transfert de concession. Sur ce nombre, 
3 demandes de modification" ont pu être ré
glées ; une demande de concession, en sus
pens depuis quelques années, a été retirée. 

Les nebuis du ministère Painieun 
M. Painlèvé a présenté ses collaborateurs 

au président de la République. 
Vendredi matin, à 3 h. 45, le ministère 

était encore remanié. M. Paul Morel déclinait 
l'offre qui lui était faite • du sous-secrétariat 
des Régions libérées. On fit appel pour le 
remplacer à M. Schmidt, député de l'Oise, 
qui accepta. 

Le nouveau cabinet comprend douze minis
tres et six sous-secrétaires d'Etat, dont un à 
créer. 

Sur les parlementaires qui en font partie, 
cinq sont sénateurs (MM. Steeg, Schrameck, 
de Monzie, Jean Durand, Chaumet) et douze 
sont députés. Seul M. Caillaux n'est pas par
lementaire. 

M. Chaumet appartient au groupe de l'U
nion démocratique radicale du Sénat, les au
tres sénateurs à la gauche démocratique ra
dicale et radicale-socialiste. Parmi les nou
veaux ministres, deux députés, MM. Painlèvé 
et Briand appartiennent au groupe républi
cain socialiste et trois au groupe radical et 
radical-socialiste (MM. Borel, Hesse et Dura-
four) ; M. Pierre Laval n'est inscrit à aucun 
groupe. Parmi les six sous-secrétaires d'Etat, 
deux appartiennent à la gauche radicale (MM. 
Danielou, Laurent-Eynac). Les trois autres, 
MM. Georges Bonnet, Ossola, J. Schmidt et 
Yvon Delbos, font partie du groupe radical-
socialiste. 

Le cabinet se présentera devant les Cham
bres mardi. 

Ainsi qu'il avait été décidé par le gouver
nement précédent, aucun .membre du gouver
nement ne prendra part à une manifestation 
politique pendant la période de trois semai
nes qui nous sépare des élections municipales. 

M. Briand prendra lundi la direction de son 
ministère. Il a rendu visite à M. Herriot. 

M. Painlèvé attache une importance parti
culière à l'organisation militaire scientifique. 
C'est pourquoi il a choisi M. Borel à la Marine. 

M. Borel s'est distingué par la découverte 
d'instrttmnets pour les repérages par le Son, 
pour déceler les sous-marins et pour amélio
rer la balistique. Le ministère de la guerre 
et le ministère de la marine ont comme titu
laires deux membres de l'Académie des 
Sciences particulièrement informés des pro
grès de la science physique et technique qui 
jouerait un très grand rôle dans la guerre 
moderne. 

Les groupes radical et radical-socialiste ont 
offert à M. Herriot la présidence de la Cha|n-
bre. 

Pour M. Chéron, le maintien intégral de 
l'ambassade au Vatican est une nécessité. 

L'opposition manifeste contre M. Caillaux. 
«Le groupe de l'union républicaine de la 

Chambre, à l'unanimité de ses 104 membres, 
considère comme une provocation à l'opinion 
publique la présence dans le nouveau minis
tère d'un homme politique tel que M. Cail
laux, condamné par. la Haute Cour de justice 
pour correspondance criminelle avec l'enne
mi en pleine guerre. 

« II considère, en outre, que le ministère, 
contrairement à Tordre du jour du Sénat du 
10 avril 1925, s'est constitué au mépris de la 
paix intérieure et de la concorde nationale. 

« Il se déclare donc dès maintenant résolu 
à lui refuser, sa confiance. » 

Contrairement à ce que l'on pouvait croire 
la veille de la constitution du cabinet, celui-
ci ne contient aucun des collaborateurs de 
M. Herriot. 

En remplacement de M. Steeg, nommé mi
nistre de la Justice, M. Maurice Violette, dé
puté d'Eure-et-Loir est désigné en qualité de 
gouverneur général de l'Algérie. 

M. Ch. Bertrand, de l'Union républicaine, 
interpellera sur la présence de M. Caillaux , 
dans le ministère. 

Sur les vives instances de ses amis, M. Her
riot a accepté une candidature à la prési
dence de la Chambre, en remplacement de 
M. Painlèvé. L'élection aura lieu mercredi. 

Les nouveaux ministres travaillent- à la 
rédaction de la déclaration ministérielle:,,Les 
grandes lignes en ont été précisées par le 
président du conseil d'accord avec, tous ses 
collaborateurs. 

.'» 



L E C O N F É D É R É 

Deux questions essentielles dominent les 
nombreux et importants problèmes de l'heure 
présente, celle de la sécurité et celle des fi
nances. C'est à les résoudre d'urgence que le 
cabinet sf emploiera avec le concours du parle
ment. Si après la lecture de la déclaration 
ministérielle la Chambre le désire, il se tien
dra à sa disposition non pour développer un 
programme d'ensemble, mais les problèmes 
de la politique intérieure, extérieure et fi
nancière. 

En ce qui concerne la politique extérieure, 
la sécurité de la France devra être réalisée 
sur les bases définies à Genève par M. Her-
riot et par M. Briand en qualité de représen
tant de la France à la dernière assemblée de 
la S. d. N., où a été discuté le problème de 
l'arbitrage. En raison de la gravité des cir
constances, la France ne doit s'exposer ni à 
laisser porter atteinte à son influence au de
hors ni laisser naître, des divisions à l'inté
rieur. 

Le maintien des relations avec le Vatican 
ne devrait pas être considéré comme incom
patible avec le respect de la loi de laïcité qui 
demeure intangible. Dans le domaine social 
le gouvernement actuel se libère des engage
ments de son prédécesseur, poursuivra la ré
intégration des cheminots révoqués et veillera 
à l'application stricte de la loi des huit heu
res. 

Il exigera des fonctionnaires à qui il est 
d'avis de conférer le droit syndical le scru
puleux accomplissement de leur tâche et le 
respect de la discipline. 

VALAIS 
LA NOUVELLE SOCIETE DE LA FURKA. 

— A Brigue, eu lieu, vendredi, l'assemblée 
constitutive de la Société du chemin de fer 
de la Furka-Oberalp. La presque totalité des 
6600 actions étaient représentée. 

L'assemblée a constaté la souscription in
tégrale du capital et la libération des ac
tions ordinaires et privilégiées. Elle a ensuite 
adopté les statuts et composé comme suit le 
Conseil d'administration : 

MfM. Hérold, du Dpt des chemins de fer ; 
Simon, conseiller aux Etats, Lausanne ; R. 
Zschokke, conseiller national ; Eischer, avocat 
à,Brigue; Is. Meyer, conseiller d'Etat d!Uri ; 

; • Willip conseiller1 .d'Etat des Grisons ,• < Massôn, 
':> directeur à&À'^. B.' S. à-Lausanne ; Evéquoz, 
• -conseiller nàtfonàl dû Valais ; Bener, directeur 
•'âès^.çHëftiins de fer* rhétiqùes,; '. Çhavànnes-
" -Dûïrour, directeur du Comptoir d'escompte de 

Genève, et Albert Muller, à Andermatt.., : 
ï^sjOnt été éfeft#ommer:rev.iseurs des comptes 
! , f i | | f e f e y f f e i M i W ; ; l a comptabilité fédérale, 

et Rosset, syndic de Lausanne. 

HAUT-VALAIS. — Les imorts. — À Torbel 
(vallée de Viège) est mort, à l'âge de 80 
ans, M. Aloys Petrig, ancien président de 
cette commune et père de M. le conseiller 
national Petrig. 

— De Brigue, on annonce la mort préma
turée de M. Werner Perrig, 28 ans, docteur 
ès-sciences, assistant à la Faculté des Scien
ces de l'Université de Fribourg. 

GHARRAT. — Noce;* cTor. — M. Albert 
Sauthier, ancien président de Charrat, et 
son épouse, âges tous deux de 72 ans, ont 
fêté dimanche leurs noces d'or (50 ans de 
mariage) au milieu de leurs enfants et petits-

' enfants. La musique l'« Indépendante » de 
Charrat et un groupe du Chœur d'Hommes 
de Martigny ont rehaussé cette fête de fa
mille de leurs productions. Le père et la (mère 
du jubilaire, feu Louis Sauthier et son épou
se, avaient eux-mêmes eu le privilège rare de 
pouvoir fêter aussi leurs noces d'or en 1898. 

M. et Mme Sauthier ont quatre enfants: 
nos amis Auguste et Alfred Sauthier, Mme; 
Haenni à Martigny et Mme veuve Varone, au 
Pont de la Morge. 

Nous félicrfcns les heureux jubilaires et 
nous leur souhaitons longue vie et prospérité. 

ELEVAGE CHEVALIN. — (Comm.). — 
Il est porté à la connaissance des éleveurs 
que la station de monte de Charrat est pour
vue de l'étalon « Claus ». 

ganisation de ses différents groupes histori
ques. C'était un spectacle fort beau. Quand 
ils s'y mettent, nos Confédérés d'outre Rhône 
font très bien les choses., 

Défilèrent successivement : des détache
ments de cavalerie et des troupes en armes 
de la garnison de St-Maurice, la musique mi
litaire, ancienne ordonnance (Union instru
mentale de Bex), le groupe des Vaudoises de 
Bex et de Gryon, le groupe historique des sei
gneurs de Duin et de Bex avec escorte, le 
groupe des Cent-Suisses, la fanfare des Posses 
en costumes d'armaillis, la fanfare de 
Gryon, le groupe des soldats de Davel, le co
mité Forneret, le comité d'organisation, la 
municipalité, un goupe de grenadiers de 1820, 
un détachement de soldats helvétiques de 
1800, le groupe des mineurs du Bouillet (Sali
nes), l'association du Vieux Champéry (gre
nadiers de 1800, noce villageoise et musique 
de 1830), les sapeurs de 1800, des détache
ments de carabiniers de 1861 (RolkO et des 
anciennes ordonnances de landsturn^des tam
bours, des gymnastes, des sociétés locales 
avea de très nombreuses bannières, etc. 

Le monument consiste dans un bloc de 
marbre qui dominera désormais la fontaine 
de la place du Marché. Le dessin en est de 
M. Gribbi, architecte à Montreux, l'exécution, 
de M. Alexis Pichard, marbrier à Bex. Sur le 
bloc, une. grande inscription indique qu'il est 
destiné au commandant Forneret et aux 
braves tombés au combat de la Croix. Suit 
la liste des morts connus de ce combat. Une 
colonne spéciale donne la liste des soldats de 
Bex, morts en service actif de 1914 à 1918, 
c'est-à-dire pendant la grande guerre. 

Une foule énorme a assisté à la cérémonie 
d'inauguration. D'éloquentes paroles exaltant 
le patriotisme et l'esprit de sacrifice ont été 
successivement prononcées, en cette mémo
rable circonstance qui comptera dans les an
nales du « grand village » de Bex, par MM. le 
conseiller national Maillefer, président du 
Comité Forneret, Ch. Borel, syndic et Mé-
traux, aumônier de la garnison de St-Mau
rice. 

Chants et musique rehaussaient la cérémo
nie. Un culte militaire suivit. 

A l'issue du banquet, servi à la Halle de 
gymnastique, des paroles fraternelles et con
fédérales furent encore dites par MM. le co
lonel Çhamorel, saluant les invités ; Bujard, 
chef du Dpt militaire vaudois^ Henri Guil-
lard, président, du,Comité d'organisation, et 

dê  Coca-

L'inauguration 
du monument Forneret, à Bex 
La manifestation commémorative de di

manche, 19 avril, à Bex, à la mémoire du 
commandant Forneret et de ses compagnons 
tombés le 5 mars 1798, à la Croix d'Arpille 
(voir, article de fond) et aux soldats décédés 
pendant la mobilisation de 1914 à 1918, a été 
favorisée par un temps superbe. Toute la 
population de Bex a participé à cette fête pa
triotique. A elle s'étaient jointes de nom
breuses personnes venues des communes voi
sines, de Lausanne et de différentes parties 
du .canton de Vaud ainsi que des régions bas-
valaisannes limitrophes (surtout du district 
de Monthey, bien représenté au cortège par 
la société des vieux costumes de Champéry). 

Le cortège s'est déroulé selon le program
me prévu et publié. Il s'est déployé de la gare 
sur la Place du Marché. De nombreux spec
tateurs faisaient la haie pour admirer l'or-

Voici le canevas de la classique épopée 
germanique : 

Siegfried aux blonds cheveux, fils du Roi 
Siegmund, ayant forgé l'épée de ses rêves, 
part pour WÔrms, afin de demander la main 
de Krimhild aux cheveux d'or, sœur de Gun-
ther, Roi des Burgondes. Il tue le Dragon, 
dont le sang le rend invulnérable, sauf en un 
endroit ; il triomphe du Roi des Nibelungen, 
qui lui donne le filet de l'invisibilité et son j 
fabuleux trésor. Et Gunther, conseillé par le ! 
perfide Haagen, lui demande de lui conque- i 
rir Brunehild, la farouche vierge guerrière. 
Siegfried triomphe de Brunehild qui devient 
l'épouse de Gunther. 

Siegfried, le héros au visage de jeune dieu, 
épouse la belle Kriemhild, mais la jalousie 
et la haine devaient terrasser celui qui ne 
connut jamais la peur et la traîtrise. Hagen 
tuera Siegfried après s'être fait perfidement 
indiquer par la douce Kriemhild l'endroit vul
nérable du héros. Brunehild, qui par un men
songe audacieux, avait obtenu la mort de 
Siegfried qu'elle aimait et détestait, se donne 
la mort près de son cercueil. Et Kriemhild 
jure de se venger de Haagen. 

Gymnastique 
La société de gymnastique de Martigny 

donnait hier deux représentations qui furent 
en tous points réussies. Le travail gymnasti
que a énormément plu et fait honneur à la 
section et au moniteur. 

« Le Guet-apens » fut interprété avec toute 
la finesse voulue et « le Docteur » fut un 
succès de fou rire. 

Quant au ballet de la section féminine de 
Monthey, il fut le gracieux, mais trop court 
point final de ces représentations. 

Louons la section « Octoduria » pour le choix 
judicieux de son programme, félicitons sincè
rement les interprètes qui se surpassèrent, 
mais remercions surtout celles dont le talent 
et le souriant dévouement en permit la réa
lisation. 

Coulrse à Montana du groupe C. A. S. 
Partie dimanche matin, au train de 7 h. 20, 

pour Granges, la caravane du C. A. de Marti
gny, forte de 18 membres, fit avec entrain la 
course de Montana. En dépit de la tradition, 
on eut le soleil toute la journée, jusque dans 
la forêt ! 

La réception à, Montana par la section de 
Montana-Vermala, fut des plus cordiales. La 
franche amitié qui doit régner, dans le C A S . 
était, de la partie,.' On s'en souviendra à Mar
tigny. ;_r-... ;• : • 

Après le dîner très bien servi chez l'ami 
Tairraz, on monta,à Vermala, où il y eut du 

la séparation d'avec nos amis de la monta
gne dont on conservera, le meilleur souvenir. 

D. 

deux représentants dy,Valais;.MM 
t'rïx, préfet de St-jMTâûrice, et • Gex-Fabry, 
président de Val d'ïlliez. Ils se sont félicités 
des bons rapports entretenus entre les deux l 
cantons voisins et dé"f oubli profond dans le-.... chant, de la musj&ue et-naturellement du co-
quel les quelques querelles intestines du .temps \ mique.; Puis ce fut, la descente sur. Sierre et 
jadis sont ensevelies. M. Gex-Fabry a souligné 

: les excellentes relations entretenues ..depuis 
longtemps entre Bex et Val d'ïlliez. 

La fête s'est poursuivie • l'après-midi, au 
Parc des Bains, où les vieilles danses valai-
sannes, les productions musicales se succédè
rent sans interruption devant une grande 
foule. 

Le soir, l'Union instrumentale donna un 
fort beau conoert sur la Place du Marché. 

— Le roman de F.-F. Ramuz : « la Guerre 
dans le Haut-Pays » a pour sujet la résistance 
soutenue en 1798 dans les Orrnonts en faveur 
de la domination bernoise. 

En Suisse 

MARTIGNY 
Décès 

Vendredi 17 avril, a été incinéré à Genève, 
M. Eloi Grandmousin. Le défunt, qui avait 
quitté Martigny il y a nombre d'années pour 
se fixer à Genève, laisse le souvenir d'un 
homme brave et jovial. 

L'aviation à Martigny 
Dans le but d'intéresser notre public à l'é

volution si importante de l'aviation civile et 
militaire, la Société de développement de 
Martigny-Ville fera donner jeudi, 23 courant, 
à l'Hôtel de Ville, une conférence avec pro
jections, lumineuses. M. l'ingénieur R. A. 
Jaques, spécialiste en question aéronautique, 
développera ce sujet dans tous ses petits dé
tails et grâce à une documentation très im
portante nous pourrons voir dans ses intimes 
secrets les diverses phases de fabrication 
ainsi que la présentation des divers appareils. 
Il sera présenté dans la même séance une 
série de vues panoramiques très intéressantes 
prises de l'avion en plein vol. Au moment où 
l'aviation prend une. importance mondiale, 
tant au point de vue de la défense nationale 
qu'au service postal ou simplement touris
tique, il faut que nous soyons au courant de 
ce qui se passe et peut être verrons-nous la 
possibilité de faire établir à Martigny une 
station aéronautique. 

La séance aura lieu jeudi à 15 h., pour,.les 
enfants des écoles et le soir à 20 h. 15. Le 
prix d'entrée est fixé à 0.50 et 0.30 pour les 
enfants. '•;."'"' ! 

vLes Nibelungen ( 
Pour ceux qui n'ont pas eu l'avantage d'al

ler admirer la représentation du beau film 
des Nibelungen, une dernière représentation 
sera donnée mardi soir. 

LES ELECTIONS NEUGHATELOISES 
Les élections au Conseil d'Etat se sont ter

minées par la victoire des bourgeois. 
24,797 électeurs ont pris part au vote. Sont 

élus : MM. Ed. Renaud, par 15,454 voix ; H. 
Calame 15360 ; E. Béguin 15,315 ; A. Clottu 
15,258 ; A. Borel 13365. M. Graber fait 11,084 
suffrages et reste sur le carreau. 

En 1922, les candidats bourgeois avaient 
réuni 15,000 suffrages environ contre 10,000 
aux socialistes. Cette fois, la liste dite pour 
la justice électorale a donc fourni un appoint 
d'environ mille voix au candidat socialiste. 

Pour les élections au Grand Conseil, d'a
près les résultats provisoires connus jus
qu'ici, il n'y a pas de changemnt dans les dis
tricts de Neuchâtel et de Boudry. Dans le 
Val-cle-Travers, les socialistes gagnent un 
siège perdu par les libéraux. Dans le district 
dp Locle, le parti progressiste national perd 
un siège et danô le district de La Chaux-de-
Fonds, le parti socialiste perd un siège. 

Action de secouirs 
aux «hennins de fer privés 

L'amélioration constatée en 1922 dans les 
résultats d'exploitation sont à peu près d'un 
cinquième supérieur à ceux de l'année précé
dente. Cependant, la situation de certains 
chemins de fer privés laisse encore à désirer ; 
c'set ainsi que des secours ont dû être accor
dés l'année dernière à 2 entreprises en vue 
de maintenu* leur exploitation. Le Tribunal 
fédéral a approuvé les concordats de 2 en
treprises. Jusqu'à ce jour, 8 compagnies de 
chemin de fer ont obtenu des prêts de la 
Confédération et des cantons intéressés pour 
introduire la traction électrique. A l'excep
tion d'un seul cas, les montants de tous les 
prêts ont été versés intégralement. 

Culture du tabac 
La récolte du tabac dans le canton de Fri

bourg a été: assez bonne l'année dernière. 
Les planteurs ont récolté au total 3368 quin
taux métriques dont 2968 q. dans la Broyé 
et 392 q. dans la région de Morat. Quant au 
produit, il a été de fr. 548,000, soit un peu 
plus de fr. 3000 par hectare, ou en moyenne 
fr. 160 environ par quintal.e 

L'année dernière, on a compté 731 plan

teurs dans le district de la Broyé et 150 dans 
celui du Lao. Cette culture indigène reste 
active malgré a concurrence des tabacs étran
gers. 

A la recherche de pétrole 
Les travaux préparatoires étant terminés, 

les sondages pour la recherche de pétrole dans 
la région de la Linth pourront commencer 
prochainement. A la tête du consortium qui 
s'est formé dans ce but., se trouve M. Râber, 
conseiller aux Etats à Kusnacht (Schwytz). 
Les sondages seront entrepris dans la plaine 
de la Linth à 1200 m. au sud-est de Tuggen, 
dans l'ancien lit de la rivière. Depuis fort 
longtemps, on a pu observer que les eaux 
stagnantes y sont couvertes d'une couche hui
leuse assez forte ; de plus, on connaît dans 
la plaine un certain nombre de sources ther
males et sulfureuses. 

Les cinématographes 
Une statistique dressée par la revue suisse 

« Cinéma » compte 110 cinématographes ex
ploités actuellement en Suisse. La ville de 
Zurich vient en tête avec 13 établissements, 
viennent ensuite Genève avec 11, Bâle 8, 
Berne 7, Lausanne, Lucerne et St-Gall avec 
6 cinémas. La Suisse allemande dispose de 
64 cinématographes, la Suisse romande de 39 
et la Suisse italienne de 7. 

La location des films peut avoir lieu auprès 
de 55 maisons. 

La Suisse à Madrid 
Le Conseil fédéral a nommé M. Maxime 

de Stoutz, envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire de Suisse en Espagne et au 
Portugal, ces postes étant devenus vacants 
par suite du décès de M. Mengotti. 

LES ACCIDENTS 
— Vendredi, une femme d'une cinquantai

ne d'années a été écrasée et tuée par un auto
camion, à la Laupenstrasse, à Berne. 

— Au passage à niveau de Hindelbank, 
sur la ligne Berne-Berthoud-Olten, un gros 
camion de la Société des fromagers de Zolli-
kofen est entré en collision avec l'arrière 
d'un train de marchandises. Le passage à 
niveau a été forcé par le camion. Pas d'acci
dent de personne. 

— A Saanaden (Engadine), un enfant de 
6 ans, nommé Giovanni Lucchini, jouait sur 
une petite colline, lorsqu'une motte, de,terre 
sur laquelle il venait dé poser te pied, se dé
tacha et l'enfant vint rouler quelques mètres 
plus bas. Il a été relevé avec une double frac
ture à la jambe et de nombreuses lésions in
terries. Transporté à l'hôpital, il a omcoml» 
à ses blessures un peu plus tard. 

— Un terrible accident d'automobile a jeté 
dimanche la consternation dans la ville du 
Locle; Au moment 'où le public s'empressait 
d'aller chefcher,.les résultats des élections au 
Conseil d'Etat, on apprenait que le chauffeur 
de M. Georges Perrenoud, industriel au Lo
cle, venait de se tuer dans un accident d'au
tomobile. 

Le chauffeur, Maire, un jeune homme de 
28 ans, laisse une veuve et un bébé. Les cir
constances dans lesquelles l'accident s'est 
produit ne sont pas connues. 

M. Georges Perrenoud montait dimanche 
après-midi sur les Monts, près du Locle, avec 
sa voiture conduite par Maire, lorsque après 
avoir roulé sur un certain parcours une ava
rie se produisit. M. Perrenoud donna l'ordre 
à Maire de reconduire l'auto au garage, et 
c'est en rentrant que l'accident est arrivé. 

— Une déménageuse automobile descen
dait samedi la Vue des Alpes (versant du Val-
de-Ruz) lorsque, au premier contour, devant 
l'hôtel, les freins cessèrent de fonctionner. Le 
lourd véhicule alla se fracasser trente mètres 
plus bas contre un arbre et a été démoli. Le 
chauffeur est indemne, mais une demoiselle 
Kohler, de La Chaux-de-Fonds, a été très griè
vement blessée. 

— M. Louis Ravoire, 54 ans, agriculteur à 
Vandœuvres (Genève), qui faisait des répa
rations au toit de sa maison, a fait une chute. 
Relevé, portant de multiples contusions et 
ayant une jambe brisée, il a été conduit à 
l'Hôpital cantonal, où il est décédé peu après. 

— L'ouvrier Hans Signer, d'Appenzell, 59 
ans, qui avait mangé des cuisses de grenouil
les, a dû être opéré par suite d'une perfora
tion d'intestin causée par un petit os. Malgré 
les soins médicaux, Signer a succombé samedi 
matin. 

Nouvelles de l'Etranger 

La tragédie bulgare 
L'explosion à la cathédrale des Sept-Saints, 

à Sofia, a tué 200 personnes et en a blessé 
plus de 1000. L'état de siège a été proclamé 
dans la capitale de la Bulgarie. 

Les personnalités officielles qui se te
naient autour du catafalque au milieu de 
l'église purent éviter les conséquences de 
l'explosion de l'engin qui porta plus parti
culièrement sur l'un des côtés de la cathé
drale. 

La cathédrale a été sérieusement endom
magée. Une des trois coupoles, celle du sud, 
à proximité de laquelle une machine infer
nale a été placée, s'est complètement écrou-
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lée, ainsi que le portail du même côté. La 
coupole centrale a été ébranlée et menace de 
s'écrouler. 

Parmi les morts figurent le préfet de po
lice, le maire, le général Davidoff, 5 géné
raux en retraite, 4 députés, etc. 

Une terrible panique suivit l'explosion. 
>• Dans la fumée et la poussière soulevée par 
f. l'éclatement de la bombe et l'écroulement 

des murs^ la foule se précipita vers la sor
tie, escaladant le catafalque sur lequel se 
trouvait le cercueil, du général Guerorguieff, 
passant sur les corps des morts et des bes-
sés, renversant des femmes et des enfants. 

Des milliers de personnes appartenant au 
parti agraro-communiste ont été arrêtées. 

Le siège de la conspiration agraro-commu
niste, instigatrice de l'attentat contre le roi 
Boris et de l'explosion de la cathédrale des 
Sept-Saints est à Prague, en Tchéco-Slova-
quie. 

L'attentat commis sur la route de Sofia à 
Orchanié tontre le roi Boris et l'assassinat 
du général G'ieorguieff sont les dernière ex
ploits des communistes et des agrariens extré
mistes émigrés après la révolte de septembre 
1923 à Nich, à Belgrade et à Prague. 

Leur action s'est manifestée ces derniers 
temps par l'organisation de comités secrets 
par des coups de mains isolés, par des assas
sinats perpétrés sur des agents de l'adminis
tration et des hommes politiques et par des 
attaques en territoire bulgare. 

Le but des conspirateurs est de semer le 
trouble dans le pays et de préparer par un 
coup décisif l'établissement d'un régime so
viétique. 

41 officiers et agents de police, et 120 mai
res, prêtres et instituteurs, ont été assassi
nés dernièrement par des conspirateurs agra-
ro-communistes. 

Le gouvernement bulgare a pris des me
sures afin de parer à toute révolte des cons
pirateurs, partisans de Stamboulinsky, lequel 
menait une lutte acharnée contre tous les 
partis politiques en Bulgarie, y compris les 
socialistes. 

Le cadavre de l'assassin du député Milieff 
a été découvert à l'endroit où M. Milieff a 
été tué. Le corps portait un placard indi
quant que l'exécution avait été ordonnée par 
l'organisation macédonienne. 

Le meurtrier était l'un des auteurs de l'at
tentat' qii casino dé Sofia, en février; 19241 

,^'!.j^!Le,gouverneiîtj,^it de- Sofia» ,par l'intermé-
'"."1 diairé de ses représentants étrangers, a de j 

.mandé de,nquveau aux grandes,; puissances 
.. l'autorisation de renforcer de 10,000 hommes 

l'effectif deg-j'armée, en raison ;de l'action 
.^communiste en connexion avec, les, derniers 

. '^ attentats. '"•,':nl..'..._., , ;; u . . . . , 
''•".../,'.,.Samedi, il a 'été .placardée en.Bulgarie ;la 

proclamation de l'état de siège. ; 
Les voies d'accès à Sofia sont gardées par 

la milice. Des patrouilles arrêtent tout pas
sant en exigeant son identité. La liberté de 
circuler est limitée entre 5 et 20 heures. Les 
administrations publiques et le domicile des 
ministres sont surveillés par la police de jour 
et de nuit. La police a fait des perquisitions 
dans les quartiers suspects, barrant les rues 
et procédant à de nombreuses arrestations 
d'agrariens et communistes. La milice convo
quée ei l'armée assurent presque exclusi
vement le service de sûreté de la ville. Les 
troupes stationnées dans la province sont di
rigées vers la capitale dont la garnison est 
envoyée à la frontière occidentale pour ar
rêter le passage des é)migrants réfugiés en 
territoire yougoslave. 

Les funérailles ont eu lieu samedi. Les vic
times sont inhumées dans une fosse commu
ne. 

Le Parlement est convoqué pour le 21 avril, 
pour sanctionner la proclamation de l'état de 
siège. 

, Le cheik Saï.d condamné à mort 
Le tribunal militaire d'Angora a condam

né à la peine de mort le cheik Saïd, chef des 
rebelles Kurdes. Les autorités turques .an
noncent qu'il sera pendu à Angora. 

Plusieurs des lieutenants1 du cheik ont été 
également condamnés à la peine capitale. 

La barbarie continue dans le monde ! 

L'émigration italienne 
L'émigration italienne reprend peu à peu 

son cours normal d'avant-guerre. Le nombre 
des émigrante s'est élevé, en 1924, à 401,000, 
dont 271,000 pour les pays d'Europe et 130,000 
pour les pays d'outre-mer. 

En Europe, c'est la France qui est aujour
d'hui le principal débouché pour la main-
d'œuvre italienne avec 231,000 émigrants 
(40,000 de plus qu'en 1923) ; viennent ensuite 
la Suisse avec 13,800 émigrants (4300 de plus 
qu'en 1923), la Belgique et la Hollande avec 

r 10,000, etc. 
011 Comme on le sait, les Etats-Unis, où les 

Italiens éimigraient en masse, se ferment de 
plus en plus aux étrangers : 38,000 Italiens 
seulement y ont été acceptés l'année derniè
re, et le nombre de ceux qui en sont revenus 
est également de 38,000. C'est vers l'Argen
tine (69,000 émigrants) et vers le Brésil 
(11,000) que se dirigent surtout les Italiens 
et, dans des proportions moins considérables, 
vers l'Australie, le Canada, l'Uruguay et la 
Tunisie. 

Les régions d'Italie qui fournissent le plus1 

grand nombre d'émigrants sont la Vénétie/ 
le Piémont, la Lombardie et la Sicile. 

En Russie blanche 
Les journaux lettons annoncent qu'un sou-j 

lèvement local des paysans s'est produit à 
Rogachog, en Russie blanche. Les officiers 
soviétiques avaient promis d'envoyer aux 
paysans du blé avant Pâques (qui, en Russie, 
est célébré le 19 avril). Quand le comité local 
eut annoncé que le blé n'était pas arrivé, les 
paysans en fureur assassinèrent le chef du 
comité ainsi que quinze personnes de son en
tourage, et mirent.le feu à plusieurs édifices 
gouvernementaux. 

Un coup de force à Lisbonne 
A Lisbonne, un coup de force révolution

naire ayant pour but de renverser le gouver-
nemnte a été déclanché le 18 avril, par le 
major Filomène Camara, qui avait réussi à 
rallier à ce projet plusieurs centaines de fan
tassins, cavaliers et artilleurs. Le major éta
blit une sorte de Directoire et fit arrêter 
plusieurs hauts fonctionnaires. 

Les troupes restées loyales encerclèrent le 
quartier où les révolutionnaiées étaient réu
nis. Il y eut des rencontres sur plusieurs 
points de la ville ; des grenades furent lan
cées et il y eut plusieurs tués. 

Les révolutionnaires se sont rendus diman
che matin. Il y a eu une centaine de. blessés 
par des éclats d'obus. Le calme règne. 

Çà et là 
— Un incendie a détruit la ville de Ryki, 

près de Varsovie. Quatre mille personnes 
sont sans abri. 

— Les autorités hongroises recherchant un 
nouvel exécuteur des hautes œuvres, ont reçu 
plus de 500 offres de service. 

Parmi ces offres, on note celles émanant 
de trois femmes. 

— Le conseil de guerre du Brabant a con
damné à mort, par contumace, le capitaine 
de gendarmerie allemand Karge, qui, le 19 
août 1914, lors de la prise d'Aerschot par les 
troupes allemandes, ordonna de fusiller 155 
civils. 

LES BIENFAITS 
..;. ET LES MEFAITS DU SPORT . 
: Le .sport étant l'une des questions à l'pr-

dre du jour les'plus discutées, nous repro
duisons les opinions d'une personne compé
tente, M. le Dr Messerli, chef du Servf.ce 
d'hygiène de la ville de Lausanne. « 

Ce médecin insiste pour qu'une partie <jles 
loisirs des enfants' et1 dW'adultes soit réser
vée aux sports, seul moyen de combattre T'iy-
pertension où se'trouvent les hommes. Si la 
gymnastique • làssë par sa monotonie, |es 
sports sont faits pour plaire par leur diver
sité ; ils répondent au besoin du mouvement 
et de gaîté de l'espèce humaine ; la pratique 
des exercices physiques permet de lutter con
tre les mauvaises attitudes, les déformations 
même. 

Bien compris, méthodiquement et scientifi
quement appliqué, le sport facilite le déve
loppement normal de la jeunesse, maintient 
la santé, prévient la /maladie et procure de 
saines distractions ; il donne le goût du plein 
air, entraîne les jeunes gens loin des taudis ; 
c'est un des meilleurs moyens de lutter con
tre la tuberculose, les maladies vénériennes, 
l'alcoolisme. LT sport développe le courage, 
la promptitude, la décision, l'esprit de loyau
té, de courtoisie et de camaraderie, de sa
crifice et d'abnégation. 

Mais comme il exige un maximum d'ef
forts, il faut le doser et le contrôler ; c'est à 
partir de 14 ans que le garçon pourra coim-
mencer de s'y adonner rationnellement. 
Ceux qui ont le cœur, les poumons, les reins 
malades y renonceront et se borneront à la. 
gymnastique. Le contrôle médical est nécesi-
saire ; très prochainement tous les centres 
sportifs de la Suisse auront un pu deux mé
decins attitrés. 

(Puisse cet état de choses se réaliser et se 
généraliser dans un avenir prochain). 

E C H O S 

Je l'af connu poirier. 
Il y avait dans un village de Belgique une 

chapelle avec un St-Jean en bois qui était l'ob
jet d'une grande vénération de la part des 
paysans des environs. On y venait en pèleri
nage de très loin, le dimanche, et le curé 
était chaque fois obligé de vider le tronc qui 
servait de piédestal à la sainte image. Mais 
un beau jour la statue tomba de sa niche, 
car elle était vernnoulue. Il fallut songer à la 
remplacer. Le bon curé sacrifia le plus beau 
poirier de sa cour, en fit confectionner un 
nouveau Saint qu'il peignit soigneusement et 
le mit à la place de l'ancien. Mais on ne vit 
plus personne à la petite église. Le curé ne 
savait comment expliquer ce mystère, lors
qu'il rencontra un vacher assidu, autrefois au 
service divin : « Alors, mon ami, on n'ai/me 
plus St-Jean, on ne vient plus l'honorer com
me jadis ? — Il n'y a plus là de St-Jean, Mon
sieur le curé. — Comment, il y en a un tout 
neuf. — Oui, mais celui-là n'est pas le yrai 

St-Jean, comme l'autre. — Et pourquoi donc ? 
— C'est que je l'avons vu poirier. 

Cette expression a passé dans la langue et 
sert à désigner ceux qui se sont enrichis très 
rapidement, et. qui dédaignent, ou méconnais
sent leurs amis de la veille. 

L'anecdote pourrait aussi servir de preuve 
à l'appui du proverbe qui dit que nul pro
phète n'est bien vu dans son pays. 

(dfaprès Saint-Simon). 

Destruction de la Terre par érosion ? 
Le professeur français Berget a calculé que 

les mers enlevaient aux terres environ 10 
kilomètres cubes et demi de matières solides 
par an, soit environ l'épaisseur de 1 dixième 
de millimètre de la croûte terrestre. Comme 
l'épaisseur des continents est de 700 mètres 
environ, il faudrait en déduire que, rien que 
sous l'action des eaux, la terre serait englou
tie dans sept millions d'années. 

Nous avons le temps de nous en inquiéter ! 
Rotative monstre. 

The Journal of Milwaukee vient de s'ins
taller dans un immeuble dont la construction 
a été conçue de façon à répondre à toutes les 
exigences de la confection rapide d'un journal 
moderne. Au cinquième étage se trouvent 
les linotypes, tandis qne les rotatives tour
nent au rez-de-chaussée. Parmi celles-ci est 
une machine ayant, dit-on, plus de trente-
cinq mètres de longueur, composée de douze 
groupes et pouvant imprimer 144,000 exem
plaires de 32 pages de journal à l'heure. 

Précieux manuscrit. 
M; Giuseppe Mkrtini vient de faire don à 

la ville de Florence d'un précieux manuscrit 
établissant le statut florentin du Podesta de 
1321 et contenant la plus grande partie de ia 
législation courante de l'époque de Dante. 
Le geste du donateur est d'autant plus géné
reux que M. Martini avait acheté en Allema
gne moyennant une somme considérable ce 
manuscrit jusqu'ici introuvable. 

La vendetta des Indiens. 
Un blanc nommé Louis Mojica a été sau

vagement torturé et mis à mort par les In
diens de San-Blas qui, disent les personnes 
au courant de l'histoire locale et des griefs 
des Peaux-Roages, voulaient se venger des 
atrocités commises sur leurs ancêtres il y a 
quatre siècles par les Espagnols qui s'instal
lèrent à San-Blas dès la découverte'dé l'Amé
rique centrale. : •': :' ' ' "' 

•M. Mojica se promenait; paisiblement lors
qu'il fût' entouré pàï'uh'e centime d'Indiens, 
qiîi commencèrent par le' rouer ''"'dé' côûpsv 
puis, le- ligotèrent à un arbre: Ils lui tirèrent 
ensuite plusieurs cpûps , de revolver : dans Jes 
jajmbés et Je poignardèrent. La 'yi.etijne, ay^nt^ 
alors perdu connaissance, im.Peau-Rouge lui 
attacha les deux yeux et lui trancha.la.gorge 
d'h coup de couteau. La scène effroyable se 
termina par une danse de guerre autour de 
l'infortuné Espagnol, que la mort avait enfin 
arraché à ses souffrances. 

La statisticienne ! 
Une revue d'agriculture de New-York a 

posé cette question singulière et bien améri
caine : « Que vaut, en bon argent, une femme 
pour son mari ? » 

Une abonnée a répondu : « Dans les trente 
années de ma vie de mariage, j'ai servi 
235,425 repas, fait 33,190 pains, 5930 gâteaux 
et 7960 pâtés. J'ai mis en conserve 1550 chû-
pines de fruits, élevé 7660 poulets, baratté 
5450 livres de beurre, employé 36,461 heures 
à balayer, à laver et à nettoyer. J'estime la 
valeur de mon travail à 115,485 dollars 50 e t 
je n'en ai pas reçu un seul. Mais j'aime en
core mon mari et mes enfants et n'hésiterais 
pas1 à tout recommencer pour eux... » 

La femme forte de l'Ecriture ne calculait 
pas si bien. Il est vrai qu'elle n'y était pas 
incitée par certains égoï,smes masculins exa
cerbés par les idées modernes... 

J3it>liogr ,aipln.Ie 
Un lion guide 

Lea guides à l'usage des étrangers sont parmi les 
publications Les plus répandues dans notre pays. 
Celui que vient d'éditer le Bureau officiel de ren
seignements dt la ville de Thoune peut passer pour 
un modèle du genre. Quelques pages succinctes, pré
cises, écrites en un français alerte et pittoresque, 
illustrées de vues choisies et présentées avec goût, 
donnent, en un minimum de temps, tous les rensei
gnements qui peuvent être utiles au touriste dési
reux de séjourner dans cette charmante ville, sur
nommée à juste t i t re la Perle de l'Oberland bez-nois. 

Cette petite publication, si réussie, a encore l'a
vantage d'être distribuée gratuitement par le Bu
reau officiel de renseignements. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Ce sera, on le voit, une jou rnée pleine d'at
t rai ts , et il est dou teux qu 'aucun spor tmann 
ne veuille se p r iver du plaisir d'y assister. 

Que chacun réserve , d 'ores et déjà, son après-
midi de dimanche 26 avril, ' personne ne pour ra 
le r egre t t e r , au contra i re , tous s'en 'féliciteront, 
nous en sommes certain. 

Le Gent i lhomme. 

— Dimanche, Martigny I-St-Maurice I, 4 
à 2. 

— A Zurich, la Suisse bat la Hollande par 
4 buts à 1. 

La nation, la patrie, sont choses immortelles. Ce 
sont les plus belles créations de l'âme humaine. Mais 
les idées de nation et de patrie doivent fie transfor
mer, car rien n'échappe à la transformation ici-bas. 

Au lieu d'être de simples amas d'hommes groupés 
par le hasard, les nations tendent de plus en plus 
ù devenir des faisceaux de professions déterminées 
par la nature des lieux. 

Nous devons considérer l'humanité non plus com
me une juxtaposition de peuples, opérant une beso
gne identique, mais comme un être unique dont 
chaque nation est un organe, affecté à une fonction 
déterminée. 

Amiral français Réveillère. 
(1894. «La Conquête de l'Océan»). 

C o u r s c l é s c h a n g e s 
communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 

Gie, Banque de Martigny 18 avril 20 avril à 10 h. 
Paris 27.25 27.— 
Londres 24.76 24.76 
Italie . . . . . . 21.25 21 25 
New-York 5.17 5.17 
Belgique 26.25 26.15 

Bien des habitués du café pur 
qui croyaient ne pas pouvoir vivre sans café' pur ne boivent 
aujourd'hui que le sain succédané de café mélange mocca 
Kunzlé. 

IHGO 
Prix en magasin: Virgo 1,10; Sykos 0,50. NAGOOltea 

Il ne vous trompe pas, 
le café de malt Kathreiner-Kneipp. Il est le 
meilleur marché des articles remplaçant le 
café colonial et représente un produit hygié
nique "qui, en outre, vous fait faire des éco
nomies. 

Madame tValenfiûô •MARTINcPÏGNAÏ 
l'j et;.'9<es;j«flfants pxoibhd^menti toucHësv'fàes 

.nombreuse^in jarqu^^ d£'Êjyppathie témoi
gnées . a i l 'occasion d ù - g r a n d deu i l 0 ; qu i 
ytejrit.de les frapper, remerc^r^{,sjn.ç§re-
.i^ent;1ç>.u,tes jés personnes. .qui yjppt.fgris 

jpà.rt'. '. "'./ ",,'.-•''. '-o Ç)'JA •«•(', 

' ' 'Mas'sbîigex,' lie 18 avri l 1925. ''""„"*"' 

,rf;:::t 9 .o )ii 

Avis aux commerçants 
E a r l y r o s e pour semences à condit ions très 

avantageuses 

F ë d M o n ualaisânne des Producteurs de lait 
S l o n 

Café - Restaurant du stand 
J V I o i r t ; i g ; j c » . y » : B o - c i . r g : 

bonne pension bourgeoise 
3 repas sans vin à fr. 110.— par mois — 3 repas avec vin et une 
entrée fr. 135.— par mois. — Chambres depuis fr. 15.— par mois 

Se recommande : Vve Thlévent . 

Cinéma Royal 

la demande g ë n n 

Reprise des 

La Mon de Sieylried 
demain soir mardi a 20 h. 38 ' 

C'est une merueille !!! 

FOOTBALL. 
Une grande journée à Martigny m r a s i i r e s w i i m m mmât* 

Dimanche prochain , 26 avr i l , à Mar t igny , B ^ l v HT B ^ W T M m H k H f B l % 
l 'Association valaisanne de Footbal l organisera I SJ9M2â JH. i n . B J i m i B l O U W J B U I A 9 
une manifestation, qui n'a pas encore eu, cette 
saison, sa pareil le dans no t re canton . 

Qu 'on veuil le bien se r e n d r e c o m p t e : 
Deux finales du Championna t valaisan : pour 

la série B : St-Maurice II cont re Granges I ; 
pour la série C : S t -Gingolph I cont re Granges 

' : Mais ces deux finales ne sont qu 'un lever et ; | £ M | 8 t ^ T l I l P 
u n baisser de r ideau, puisqu'el les encadre ron t J C U I I C I I I I Ç 
la g rande rencont re de sélection qui opposera 
l 'Equipe cantonale probable à Mar t igny I au 
complet . 

à conditions très avantageuses 

Fédération ualaisânne des Producteurs de lait 
S I O N 

O n d e m a n d e 

d 14 à 15 ans pour garder deux 
enfants et aider au ménage. 

S'adresser au Café de l'Hôtel de 
Ville, Martigny. 

O J O . d e m a n d e 

S'adresser à Antoine Bossonnet, 
Martigny-Bourg. 

http://Servf.ce
http://ytejrit.de


Voulez-vous être vite et bien servi 
en meubles? 

Adressez-vous chez 

Fardel Lucien 
à St-Léonard 

connu pour s e s prix les plus bas 
SE RECOMMANDE. 

couurez-uos toits et nos terrasses 
avec les 

Produite Roh 
même durée que l'ardoise 50 % d'économie. • 

En vente chez : 

Félix PORCELLANA, Martigny 

Le Lyso ïorm détruit toute odeur fétide grâce à ses qualités 
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni tox ique' 
ni canst iqne, mais d'une odeur et d'un emploi agréables : 

exigez notre Marque I F lacons a 
1 f r. et 2 f r., s a v o n to i l e t te 
1.25, dans toutes Pharmacie et 
Drogueries. Gros: Sté suisse d'An
tisepsie, Lysoïorm, Lausanne. 

L e C H R O N O M È T R E 

OMEGA 
e s t e n v e n t e a n 

n o u v e a u pr ix réduit 

IMF" d e p u i s 3 6 f r . en boîte nicke 
Horlogerie H. IÏIORET, auenue de la Gare, martigny 

LES 

monle-foïn a M o n animale 
les plus pratiques et meilleur marché, pour le Valais se construisent 
chez 

Jean BAECHTOLD, mécanicien, ARDON 

A. TAUELLI, SIERRE (Valais) . 
Téléphone No 45 

La plus importante du Canton pour l'Importation directe 
des Vins. 

Grande spéc ia l i t é i VINS BLANCS 
Chianti, Lambrusco, Barbera, etc. 

Vins blancs et rouges qualités courantes aux plus bas prix 
N.-B — A parité de prix, qualités bien supérieures. 

A t t e n t i o n ! ! ! De chaque qualité soulignée, toujours 
• plusieurs vagons de disponible dans mes caves!!! 

Livraison, franco domicile par mon camion. 

ECHALAS 
en bois dur, renforcés, éeorcés à fr. 

12.50 le eent 
Fils de fer galvanisés pour plantation en cordon 

Foussoirs de vigne - Sécateurs, etc. 
aux meilleurs prix 

Pfefferlé & Cie, Sion 

NETTOYAGE DES FENÊTRES 
sans peine, avec „KIWAL", sans eau ni cuir 

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait. " 
En vente chez : Morand, pharmacie, Martigny-VUle. 

Dr E. Strlckler, Laborat. chlm., Kreuzllngen. 

Timbres caoutchouc 
^ËmÊÊÊÊÊÊÊËiÊËËÊÊÊËÊamËÊÊÊÊËmama 

Imprimerie commerciale, martigny 

Frigorotor SULZER 
MACHINE FRIGORIFIQUE AUTOMATIQUE 

Spécia lement indiquée pour la réfr igérat ion indépendan te de diverses chambres froides. 
Se construi t en toutes g r a n d e u r s jusqu ' à 10.000 cal. /h. 

Principaux avantages : 
Fonctionnement automatique, rationnel et de toute sécurité. 
Réunit tous les avantages de la machine à piston employée 
jusqu'à aujourd'hui. — Frais d'entretien minime. — Tracta
tions directes avec le client 

Rense ignemen t s et visites d ' ingénieurs spécialistes à disposit ion. 
Devis g ra tu i t s sans engagemen t pour le d e m a n d e u r . 

Bureau de vente à L a u s a n n e : Rue du Midi, 11 

• • • • 

C'est 
un point 
essentiel de 
savoir que les 
annonces paraissant 

dans 

obtiennent un succès 
certain et des 

plus effi
cace. 

JOLI LOCAL situé an Quar
tier de Plaisance, pouvant servir 
soit d'atelier soit de magasin, se
ra disponible à partir du 1er mai 
1925. S'adresser au Café de la Pla
ce, Martigny-Ville. 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . S I 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

O n . d t e n n a i i c i e 

Jeune l e 
désirant se perfectionner dans la 
cuisine pour servir dans une fa
mille de la Suisse romande où elle 
serait à côté d'une femme de 
chambre. Bon salaire Entrée à 
convenir. Offres avec références 
sousP 1157 N, Publicitas, Neu-
châtel. 

Petit chalet 
meublé. 2 ou 3 pièces, bien enso
leillé d e m a n d é a Ioner du 
1er au 30 juin Altitude 800 à 1000 
mètres. 

Faire offre et prix à Mme Crl-
sinel, Rue du Montélaz 7, Yver-
don. 

On d e m a n d e nn 

Jeune homme 
de' 15 à 16 ans. pour travailler à 
la campagne. S'adresser aux Frè
res Golaz, Le Trembley, Commn-
gny (Vand). 

Violons , Mandol ines 
Guitares, Accordéons , 
Tambours , Clarinettes 

Flûtes , Plat o s 
& Harmonl m s 

H. HALLEIIBARTLR, SlOfl. 
Je cherche 

fille de cuisine 
garçon d'Office 

bien recommandés Faire offres à 
la Brasserie Bâloise, quai des 
Bergues, Genève. 

P l a n c h e r s de s a 
pin Imprégnés 

d'ORIOL 
sont d'un a s p e c t 
a g r é a b l e et r é s i s 
tent de l o n g u e s 
a n n é e s , l'effrite

ment du bo l s 
é tant év i té . Pros
pectus gratis 
chez : Martlany-VU-
ie : Fessier & Calpini, 
droguerie; Champé 
ry : Sté de consomma
tion ; Chfltelard : J. 
Zagnoli. épicerie ; Ba
g n e s : R. Troillet. Epi
cerie, Besson - Pasche, 
Epicerie. 

ON CHERCHE 
pour tout de suite une bonne 

FILLE 
dans une famille catholique pour 
aider dans le ménage et a la cam
pagne. Offre avec demande de 
gages à envoyer à Briefer Adol
phe, Confignon (p. Genève). 

tellerii 
Une comptabilité de 
base bien organisée 
est indispensable pr 
obtenir des subsides 
fédéraux. Adressez-
vous à la 

Fiduciaire Romande 
G. Dupnls , Martigny 

Téléphone 136 

A v e n d r e de suite 12 

jeunes poules 
et 1 coq. S'adresser à Marlus Mo-
ret, Martigny-Ville. 

C a f é de la P l a c e 
Martlgny-VUIe 

cherche 

bonne 
pour faire la cuisine et servir au 
Café. 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 20.59 
G e n è v e 

expédie : 
Bouilli de 2.30 à 2.4© le kg. 
Rôti de 2.70 à 2.80 » 
Graisse de rognon 1.50 > 

Pour saler : 
quartier derrière depuis 2.60 
quartier devaut > 2.40 

Service rapide 

Foin 
A vendre 5.000 kg. de pre

mière qualité. Pochon, négociant. 
Collonges, Téléphone 22. 

On demande 
pour tout de suite : 
i cuisinière a cale 
1 argentier gorçon d'office 
1 jeune homme pour 

la basse-cour 
1 aide-iardimer 
1 homme sachant taire l i 

peinture 
et pouvant travailler dans des 
conditions modestes. Adresser lu 
offres avec copies de certificats 
en indiauant l'âge et prétentions 
sous chiffre P. 84306 V. à Publici
tas S. A., Vevey. 

ODANIL 
P A R I S 

Anti-Poux 
R e m è d e infai l l ible 

pour la destruction des poux et 
lentes. Garanti inoffensif pour les 
cheveux et la peau. Prix fr. 2.—. 
Discrétion. Albert Rleken-
baeh, coiffeur, Vernayaz , 

Boucheries 
c 

A . F A V E T , 
77 rue de Carouge, Tél. 50.47 Stand 

GENEVE 
expédient franco de rort à partir 
de 5 kg. : 
Bouilli 1er choix 2.25 à 2.50 le kg. 
RÔtf „ „ 2.50 à 3.— „ 
Poitrine de mouton 2.50 „ 
Graisse de rognon 1.50 „ 
Lard fumé, bajoues 2.50 „ 
Lard salé, bajoues 2.50 „• 
Saucisses de ménage 3.50 
Cervelas 3.— la dz. 
Lard à fondre 2.501e kg. 

Service rapide. 

On demande 
à Martigny-Ville, pour le ménage 

Jeune l e 
de 18 à 20 ans, pouvant coucher 
chez elle. S'adresser au bureaujdu 
journal. 

Avan t 
de faire vos 

achats consul
tez les annon
ces para issant 

dans le 
Confédéré 

Fers de constructions 
Tuyaux p. canalisations 
Tôle pour couverture 

Delaloye # Joliat, SION 
Bureau : Agence Agricole - Tél. 19 

Dépositaires de la Maison Tavelli & Bruno S. A., Nyon 

Depot de la Pamueierie d'Aigle 
IMC A. R T I O I S T Y 

Grand assortiment aux prix les plus avantageux : en lames à 
plancher, lames à plafond, plancher brut, plinthes, gorges, cor

dons, etc. — Parquets simples et de Luxe. 
Félix Porcellana, représentant. Martigny. 

A VENDRE belle 
CAISSE 

ENREGISTREUSE 
National, à 4 services. Pour la 
voir, s'adresser au Café de Genè
ve, Martigny. 

QUALITE EXQUISE 

38 Feuilleton du « Confédéré > 

Le Refuge 
par 

ANDRÙ THEURIET 

de l'Académie française 

— Vous êtes très lié avec ce garde général? lui 
demanda-t-il. 

— Très lié... non pas... Cestnà-dire que nous voi
sinons de temps à autre...i Tu sais, dans un peti t 
pays comme le nôtre, les ressources de société sont 
médiocres et on n'a pas le choix... Tu le trouves un 
peu lourd, n'est-ce pas ? 

— Je le trouve commun, bavard et mal. élevé, dé
clara franchement le jeune homme, dont tous les 
délicats instincts avaient été froissés par la fami
liarité impudente du garde général. De plus, il a 
je ne sais quoi de sournois dans le regard et de faux 
dans la bouche, qui ne me revient guère. 

— Monsieur de Louëssart n'est pas un méchant 
homme, essaya de répliquer Vital ; seulement, c'est 
un fils de verrier, et ces gentilshommes souffleurs 
de bouteilles pèchent un peu par la distinction. 

— Il est marié Y 

— Il l'a été et il a eu de son mariage une fille 
charmante. 

— Hum ! murmura Féli, il faut que la fille ait 
bien des qualités pour faire passer sur les défauts 
du père. 

M. de Lochères s'était levé ;un pli de contrariété 
barrait son front et il demeurait taciturne. Le ju
gement sévère porté par Féli sur M. de Louëssart 
le mortifiait d'autant plus qu'en son for intérieur, 
il l'estimait parfaitement fondé. La triste impres
sion produite par le garde général sur ce garçon si 
sensible et si fier préparait mal le terrain et ne 
facilitait point l'aveu qu'il comptait faire de ses 
projets matrimoniaux. Comment Vital oserait-il ja
mais déclarer à Féli qu'il se proposait de lui donner 
pour belle-mère la fille de. ce personnage vulgaire, 
dont la tenue et les habitudes laissaient si fort à 
désirer ?... Enfin, il avait heureusement du temps 
devant lui. D'ici là, il espérait que la beauté et la 
grâce de Catherine plaideraient en sa faveur et ser
viraient d'excuse à cette mésalliance... Maintenant, 
il lui tardait de présenter son fils à la jeune fille. 

— Mademoiselle de Louëssart, reprit-il, ne res
semble en rien à son père ; elle a précisément des 
qualités sérieuses et rares qui la t irent hors de 
pair... Du reste, tu la verras demain et tu jugeras 
par toi-même. 

XV 

Vital et Féli cheminaient côte à côte dans la di
rection du Four-aux-Moines. Un voile de blancs nua
ges pommelés, s'étendant peu à peu sous le ciel com

me un écran de mousseline, tamisait les rayons du 
soleil et un léger vent d'ouest en tempérait l'ardeur 
de temps en temps, sur la route, des spirales de 
poussière s'élevaient et tourbillonnaient ainsi que 
des flocons de fumée ; du côté de la Bîesme, le 
bruit sourd des faux abattant l'herbe mûre arrivait 
jusqu'aux oreilles des deux marcheurs. 

— Dar^s le pays,, dit M. de Lochères à son fils, on 
ignore le divorce qui m'a séparé de ta mère ; je 
n'en ai parié à personne, et maintenant que la mort 
a fait le silence sur nos torts ' réciproques, mainte
nant que tu es revenu près de moi, il est inutile 
que les gens d'ici soient mis au courant de cette 
pénible histoire. Je te recommande donc d'être très 
réservé aur ce chapitre et de te tenir sur tes gardes, 
au cas où les Louëssart te questionneraient., 

— Soyez tranquille, mon père, répondit mélanco
liquement Féli ; le passé m'est aussi pénible qu'à 
vous et vous pouvez compter absolument sur ma dis
crétion. 

Ils approchaient de la maison du garde général 
et, tandis que M. de Lochères. se dirigeait vers le 
perron, Féli reconnut le. logis d'où était sortie la 
jeune fille rencontrée la veille au bord du ruisseau. 

— Ah ! murmura-t-il, c'est donc ici que demeure 
votre garde général V t 

— Oui, ceia a l'air de t'étonner '!... Il s'est logé 
au Four-aux-Moines pour être plus à portée de son 
triage... 

Il agita la sonnette ; Mariette vint ouvrir et in
troduisit cérémonieusement les deux visiteurs dans 

la pièce que M. de Louëssart appelait son salon et 
où l'on se tenait à peine trois ou quatre fois par 
an. Cela se devinait à une odeur de renfermé qui 
imprégnait l'air humide, à l'ordre méthodique des 
fauteuils de velours d'Utrecht rangés le long du 
mur et à la cheminée dont le foyer était bouché par 
une sorte de tampon de mousse jaunie. Néanmoins, 
les volets entrebâillés, le parquet fraîchement ciré 
et un vase de fleurs posé sur une table ronde à 
dessus de marbre, indiquaient qu'on s'était décidé 
dès le matin à recevoir les visiteurs dans le «sa
lon ». 

Vital et Féli étaient à peine entrés qu'une porte 
de communication livra passage à M. de Louëssart 
et à Catherine. Charles-Félix constata avec plaisir 
que la jeune fille à la cruche était bien mademoi
selle de Louëssart. Vital serra tendrement la main 
c\e Catherine et présenta son fils. 

— Oh! dit étourdiment mademoiselle de Louës
sart, je connaissais déjà monsieur Charles-Félix !... 

— Où l'aviez-vous donc vu Y demanda M. de Lo
chères. 

Elle rougit légèrement, et, de même que Féli, elle 
ne crut pas devoir mentionner sa rencontre au bord 
du ruisseau : 

— Mais, répondit-elle, à l'église où vous êtes ve
nus tous de^x dimanche dernier entendre la grand' 
messe... Vous imaginez-vous que votre présence ait 
passé inaperçue Y... Tout le village en est encore 
en ébullition ; vous devez bien penser que l'arrivée 
de monsieur votre fils a fortement excité la curio
sité des bonnes gens de la Chalade ! 




