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Dimanches et Fêtes 
Les échos des fanfares du dernier des festivals 

t radi t ionnels de mai — celui de Bramois — se 
sont confondus avec les lamentations impatien
tes du «Nouvel l i s te» , gémissant sur l'abus et le 
t rop grand nombre de fêtes populaires. 

Notre confrère a-t-il raison de déplorer la 
multiplicité de ces manifestat ions et festivités 
dominicales où les personnes de toutes condi
tions et presque de tou t âge, mais la jeunesse 
sur tout , cherchent un délassement, une détente 
salutaire aux membres fourbus par des semai
nes successives de longues, trop longues jour
nées de travail ? Que voudrait-il que les gens 
fassent de leur dimanche s'ils ne pouvaient pas 
s 'amuser un brin, profi ter d'une sortie pour voir 
un peu le monde, un coin élargi de notre beau 
pays, prendre contact avec des compatriotes qui 
habi tent un peu plus loin que le clocher de leur 
paroisse, pour élargir leur horizon enfin ? Ils ne 
peuvent pour tan t pas rester toute la sainte jour
née à l'église. Même les plus fervents dévots 
t rouveraient ces heures longues ! 

Au café ? Au tan t faire du football, de la gym
nastique ou de la musique, même de la musique 
de par t i . 

Nous avons payé peur comprendre les doléan
ces d'un confrère sur la succession ininterrom
pue, la quant i té de fêtes de tou t genre. Mais il 
ne faut pas oublier que le journaliste est dans 
une s i tuat ion exceptionnelle, à cet égard. Le ci
toyen moyen n'a pas l 'obligation par devoir pro
fessionnel ou au t re d'assister à toutes les fes
tivités de sa région étendue sur un rayon plus ou 
moins considérable. Les dimanches d'un particu
lier sont moins pris que ceux d'un rédacteur et 
c'est t a n t mieux pour le premier. Ses sorties sont 
de belles journées, des part ies de plaisir, tandis 
qu'elles sont pour quelques-uns des corvées. 

II. y a bien eu en Valais, au mois de mai der
nier, comme les années précédentes, cinq festi
vals de musique ins t rumenta le régionaux ou po
litiques tous t rès fréquentés. C'est beaucoup, 
semble-t-il. Mais à pa r t quelques professionnels, 
combien de personnes ont assisté à plus d'une 
ou deux de ces journées musicales ? Bien peu. 
Chacune de ces fêtes a intéressé spécialement une 
région ou une tendance politique. 

Comment réduire ce nombre et laquelle de ces 
manifestat ions aurait-il fallu supprimer ? Per
sonnellement, nous inclinons à croire que la der
nière journée de Saillon é ta i t superflue ! Mais 
nous savons fort bien que nous ne pourrions pas 
nous entendre sur ce jmint avec beaucoup de nos 
concitoyens. Supprimer un de ces festivals t rop 
nombreux, c'est priver une quant i té d'amis de la 
musique d'une belle réjouissance annuelle — 
sont-ils trop exigeants ? — où les obliger à aller 
beaucoup plus loin pour en jouir. Bien des Ent re
montan t s ont dû regre t te r de n'avoir pu assister 
cette année dans leur vallée à un peti t festival 
régional comme c'était le cas précédemment. 

• * m 

Nous nous sommes a t ta rdé aux fêtes de musi
que, ce qui n'est pour t an t pas notre sujet de pré
dilection. Le «Nouvel l i s te» pourra dire que son-
article ne visait pas spécialement les festivals. 
D'accord. Mais nos réflexions ci-dessus valent 
aussi clans d 'autres domaines. 

Que faut-il faire de son dimanche, après tou t 
si l'on aime davantage la société de ses sem
blables que celle d'un bon livre, même d'un livre 
de prières ? La famille, pour les hommes mariés ? 
elle aime bien aussi se divertir et qui lui en con
tes tera i t le droit ? 

Le « Nouvelliste » rappelle avec mélancolie 
quelques tentat ives infructueuses faites en vue 
d'enrayer la fréquence des fêtes publiques. Une 
croisade éloquente a été entreprise sur le papier 
mais elle ne pouvait avoir aucun effet prat ique. 
Quelle autori té pourra raisonnablement empêcher 
une société d'organiser sa kermesse tel dimanche 
ou d'aller rendre visite à des camarades tel au t re 
dimanche ? 

Nous sommes d'avis que le «Nouvel l i s te» 
prend les choses par trop au t ragique en compa
ran t le Valais laborieux d'aujourd'hui à l'époque 
crépusculaire de l'empire romain tombé en déca
dence parce que le plaisir et le jeu avaient pris 
le pas sur l'économie et le travail. Dieu merci, 
nos concitoyens de la plaine et de la montagne 
n'en sont pas là, même si l'on se divertit un 
jour sur sept. 

Ainsi, le «Nouvel l i s te» veut bien constater un 
mal, mais sous quelques grands mots il n'indique 
pas le remède le plus modeste. Faut-il que nous 
suppléions à cette indigence ? 

Si l'on veut sincèrement lu t t e r contre l'abus ci 
l'excessive fréquence des fêtes, il ne faudrait pas 

chercher les occasions d'en créer des nouvelle'.-!, 
comme le font quelquefois le « Nouvelliste » et 
ses amis. Si l'on estime que l'on s'amuse et que 
l'on se dissipe déjà t rop le dimanche, il ne fau
drai t pas chercher à multiplier les jours chômés 
en semaine, à contraindre les laborieux à rester 
certains jours les bras croisés, sous peine d'amen
de, quand le travail presse, quand ce chômage 
intempestif et i rrat ionnel risque de désorgani
ser la production et de déséquilibrer le budget 
des travail leurs, qui ne savent que faire de ce 
désœuvrement. Ces fêtes en semaine servent-elles 
à aut re chose qu'à corser la chronique des 
matches de football ? Ce n'est pas ce but-là qu'on 
poursuivait cependant. 

Il y a quelque dix ans, l'excellente revue his
torique «les Annales fribourgeoises » publiait - -
dans son premier fascicule, sauf erreur — la liste 
des jours chômés du pays de Fr ibourg au début 
du 18me siècle avec les pénalités applicables à 
ceux qui t ransgressaient ces prescriptions de 
chômage. On en comptait une soixantaine de ces 
jours chômés, à par t les dimanches. Ils étaient 
divisés en trois catégories et les peines prévues 
pour les délinquants variaient en conséquence. 

Beaucoup de ces jours fériés et demi-fériés ont 
été heureusement supprimés depuis. Une série 
de ces fêtes en semaine ont été abolies sous le 
pontif icat de Pie IX et un de ses successeurs 
Pie X, a procédé à un nouvel élagage de fêtes 
gourmandes, trois ans avant la guerre . Mais il 
s'est t rouvé en Valais des autori tés civiles et 
ecclésiastiques plus catholiques que le pape. C'i.st 
à elles que nous devons le maintien de la Fête-
Dieu, la ré intégrat ion en semaine de la fête de 
St-Joseph qui pouvait fort bien être honoré un 
dimanche (1). C'est ainsi qu'on a lut té contre la 
multiplicité des fêtes ! 

Mieux que cela, n'est-ce pas le « Nouvelliste :: ' 
qui a mené campagne pour la réintroduction de 
la fête chômée de St-Mauriee, le 22 septembre, 
tandis que des patr iotes trop zélés voudraient 
nous voir déserter le travail toute la journée du 
1er août. Comme si l'on ne pouvait pas honorer 
sa patr ie et tous les saints en travail lant ? 

Il faut ê t re logique et ne pas dénoncer la fré
quence abusive des fêtes quand on cherche i 
créer des occasions de chômage. Quant à nous, 
nous sommes adversaires résolus de toutes les 
fêtes obligatoii-es en semaine. Qu'à l'ocasion de 
certains anniversaires solennels intéressant un'1 

part ie de la population les in terrupt ions de t ra 
vail soient simplement facultatives. Que l'on ren
voie les fêtes au dimanche que nous sfouhaitons 
voir le moins t r i s te possible, mais que chacun 
jouisse de la liberté de le sanctifier de la façon 
la plus conforme à ses moyens, àses goûts d'hon
nête homme et à sa conscience. G. 

JLA POLITESSE 

L'utilisation des cerises du pays 

On sait que l 'agricul ture traverse des temps 
très difficiles. En t r e les différents moyens pro
posés pour lui venir en aide, les meilleurs sont 
sans contredi t ceux qui reposentsur l 'esprit de 
solidarité. C'est ce dont les paysans du Fricktal 
(Argovie), cet te contrée riche en arbres fruit iers 
se souviennent. En agissant ainsi, ils peuvent 

compter sans doute sur la faveur du public. 
L'écoulement des cerises s'est ressenti cusqu'à 

main tenan t d'une organisation de vente défec
tueuse ; les t ranspor t s nécessaires, propres à as
surer promptement et soigneusement l'expédi
tion des cerises sur les marchés déterminés, fi
rent aussi défaut. Les cerises mises dans des cor
beilles trop grandes, durent ê t re déballées et ré
emballées plusieurs fois ; par ce fait et par l'in
fluence de la chaleur, elles arr ivèrent souvent 
sur les lieux de consommation dans un é ta t pi
toyable. Il en résulta qu'au lieu de passer sur la 
table ou dans des bocaux de conserves ou de 
confitures, les cerises pr i rent le chemin de la 
distillerie. 

La société coopérative agricole d'Eiken (Frick
tal) a eu recours à des procédés nouveaux qui 
pe rmet t ron t cette année d'assurer l 'écoulement 
de la récolte de cerises en en favorisant spéciale
men t la consommation. Elle a fait fabriquer de 
pet i ts cageots de 5 et 10 kg. de contenu qui se
ront expédiés directement par la poste aux ache
teurs, en suivant le chemin le plus court . 

Tout le monde conviendra que la façon de pro
céder des paysans du Fricktal est éminemment 
louable et intéressante au point de vue de la 
santé morale et physique de notre peuple, car 
elle pe rme t t r a d'enrayer quelque peu la distilla
tion de l'alcool. Nul doute que cette mesure rie 
soit chaleureusement approuvée par le peuple. 

(Semaine suisse). 

(1) Comme on l'a fait récemment pour la nou
velle fête du Christ-Roi fixée au dernier dimanche 
d'octobre. 

«Qui n'est pas assez poli n'est pas assez 
humain. » Joubert. 

«J'aimerais mieux saluer dix fillettes 
que de manquer à saluer une honnê.e 
femme.» Bassompieir?. 

E t re poli, c'est oublier ses aises pour s'occuper 
du bonheur des autres . E t re poli, c'est prat iquer 
cette vertu faite de mille peti ts sacrifices vo
lontaires qui rendent aimables les relations so
ciales. 

Les gens ne pe rme t t an t pas qu'on les incom
mode, ne se gênant pour personne ; le monsieur, 
par procédé, paresse ou désordre, ne répondant 
jamais aux lettres, la jeune femme occupée de 
mille futilités, faisant a t tendre des gens d'âge 
ou de mérite, la jeune inst i tu t r ice dictant sur un 
ton impératif ses opinions à l 'auditoire ou le ba
lourd s 'affalant sur le canapé où vous êtes assis 
et bouffant sa pipe à votre nez sans se soucier 
de votre voisinage, voilà au t an t de gens qui mé
connaissent la politesse, méprisent la courtoisie; 
ignorent le simple savoir-vivre. 

La politesse primesautière et plaisante, natu
relle, joyeuse, sincère, spontanée sait vivre avec 
le temps, je tan t dans le rapport des générat ions 
ses prévenances. • 

Les feintes mielleuses sous lesquelles certai
nes créatures pleines de méchanceté et d'envie 
étalent une inépuisable civilité ne ton t que lé 
simulacre de la courtoisie. Polies avec raffine
ment et perfidie, le ton de ces personnes est 
sucré a u t a n t que leur pensée est amère. Une 
sort de perpétuelle t rahison flotte autour de leuij 
manière d'être et de s'exprimer. Leur voix de 
fausset, leurs paroles t rop flatteuses, tou t sem
ble factice. 

Une des formes importantes de la politesse 
française (la nôtre puisque de par sa langue, dé 
par sa race, la Suisse romande a les us 11 cou
tumes de la grande nation voisine) une des 
formes importantes de la politesse française est 
le salut. 

Le manque de salut des navires entre eux fut 
cause de batailles navales au XVIIIme siècle. 

Cet hommage a dégénéré de nos jours. A leur 
façon de saluer se révèlent les gens de bonne 
naissance. Nos pères en respectaient la forme et 
les nuances. Il n'est point si aisé de se présen
ter élégamment, d'aborder dans la rue plusieurs 
personnes, de faire, en une seconde, au vieillard, 
le salut respectueux auquel il a droit, à l'ami 
intime le geste amical habituel mais toujours 
correct. 

Bien des femmes croient de suprême bon goût 
de répondre peu ou prou au salut d'un homme ! 
Elles manquent ainsi aux usages les plus élé
mentaires. 

Un homme jeune ou vieux par lant à une fem
me devrait tenir son chapeau à la main jv.iqu'à 
ce que celle-ci le prie de se couvrir. Au concert, 
au théâtre , au cinéma, un homme doit ret i rer 
son chapeau immédiatement, de même dans un 
salon d'hôtel où il est de si mauvais ton d'en
t re r la tê te couverte comme dans une gare. Cette 
allure fréquente de nos jours décèle l 'homme 
sans éducation première, presque impossible à 
acquérir. 

On a abusé de la poignée de main. Cette cou
tume est devenue banale. Du sha'kehand saccadé 
à la poignée de main longue et serrée, il y a 
toute la variété des mains tendues avec indif
férence, sympathie ou bienveillance. 

Les gens qui vous prennent la main en élevant 
le bras à la hau teur des yeux sont détestables. 
Ceux qui vous écrasent les doigts, les meurtr is
sant par vos bagues sont de déplorables mala
droits. 

Les plus ant ipathiques sont ceux qui vous 
donnent une main molle et inerte sans même la 
refermer. 

La politesse, la courtoisie, le savoir-vivre, la 
bonne éducation, voilà au t an t de mots exprimant 
la même chose. 

« La bonne éducation vient du cœur » ou en
core : « La bonne éducation apprend à cacher ses 
défauts », écrivions-nous dix ou douze fois en 
belle anglaise sur notre page d'écriture quand 
nous étions une petite fille appliquée, 

La dévouée pédagogue qui nous donnait les le
çons de calligraphie étai t loin de se douter que 
ses sentences feraient vingt ans plus tard le 
sujet de ce médiocre article. Orphélia. 

Anniversaire anti-esclavagiste. 
On a célébré, à l'église Plymouth de Brook

lyn (Etats-Unis) , le 80me anniversaire du jour 
où le révérend Beecher demanda à ses ouailles 
des souscriptions pour racheter la liberté d'une 
jeune esclave noire qu'il désignait à leur pitié. 

Cette esclave ainsi rachetée vit encore à Was
hington. 

Le révérend Beecher, qui avait pris l ' initiative 
de cette offensive charitable contre l'esclavage, 
é ta i t le frère de Mrs Beecher Stowe, dont le cé
lèbre roman : « La case de l'oncle Tom », servit 
puissamment la propagande abolitionniste. 

FAVORISEZ L E COMMERCE 
ET L ' INDUSTRIE DU PAYS 

Nouvelles du jour 
LES HEROS AERIENS 

Le héros aérien Lindbergh est par t i de Cher
bourg pour New-York sur le « Memphis » après 
avoir été complimenté par le préfet de la Man
che et le maire de Cherbourg. 

— L'aviateur Chamberlain, accompagné de Le-
vine, est par t i de Roseveltfield (New-York) sa
medi matin, à 6 h. 4 m. (heure locale) pour l'Eu
rope, à bord de l'avion « Columbia ». 

Après avoir heureusement franchi l 'Atlanti
que, Chamberlain a survolé l'Irlande, l 'Angleter
re et la France. 

— Costes et Rignot sont part is en avion du 
Bourget samedi à 9 h. 11 pour tenter le record 
du monde en ligne droite sans escale. 

Le ministère roumain du général Averesco a 
démissionné. C'est M. Stirbey qui a formé le 
nouveau cabinet. Le Par lement sera dissous. 

m « v 

La poudrière de ï o n i e près Cracovie (Pologne) 
a fait explosion. L'explosion principale a eu lieu 
au fort Witkowice. 133,000 kilos de poudre à ca
non, d'écrasite et aut res explosifs ont -sauté. — 
Nombreuses maisons démolies, un soldat tué et 
plus de 300 personnes blessées. 

Le Monopole postal du Jaune 
De la « Feuille officielle des Postes et Télé

graphes » (2 juin 1927) : 
En vertu de l'article 59 de la loi fédérale sur 

le service des postes, il est in terdi t de donner 
à des véhicules à moteur ou aut res une apparence 
pe rme t t an t de les confondre facilement avec 
ceux de l 'administrat ion des postes. 

Le but de cet te prescription est de rendre la 
voiture postale reconnaissable de loin et de lui 
assurer, sur la route, la protection du contrôle 
public. Or, ce but ne peut ê t re a t t e in t s'il est 
fait usage, pour toutes sortes d 'autres véhicules, 
d'une peinture qui, à faible distance déjà, ne peut 
plus être distinguée avec cert i tude de la couleur 
jaune tradit ionnelle des véhicules postaux. Si le 
public s 'accoutume à l'idée qu'une voiture jaune 
peut aussi ê t re une voiture privée, cette couleur 
perdra bientôt, à ses yeux, son caractère d'em
blème des services postaux. On cessera alors de 
prêter une a t tent ion spéciale aux véhicules de 
cette nuance et le contrôle public des voitures 
postales n 'existera plus. 

En outre, la peinture jaune des voitures de la 
poste ser t de légit imation. Elle est aux véhi-' 
cules ce que l 'uniforme est aux employés. Lors
que l 'accomplissement des obligations de service 
l'exige, une automobile postale peut, suivant les 
circonstances, utiliser une route interdi te aux 
autres véhicules. Elle pourra également, afin 
d'éviter un manque de correspondance et le re
ta rd de tou t un courrier postal, dépasser, dans cer
tains cas, la vitesse maximum fixée par les rè
glements de police et prétendre à la priori té dans 
un encombrement du trafic urbain. Sur les rou
tes de montagne, la circulation générale doit se 
régler, à certains égards, sur les voitures pos
tales, ce qui ne peut avoir lieu que si celles-ci 
sont, de loin, reconnaissables comme telles. 

Il n'est donc pas admissible que d'autres voi
tures soient vernies d'une manière qui, au pre
mier coup d'œil et à peu de distance déjà, éveille 
l'impression d'une voiture postale. Pour au t an t 
donc qu'une peinture jaune permet t ra facilement 
de semblables confusions, elle doit ê t re interdi te 
pour les autres véhicules. 

Les lourdes voitures privées, actuellement déjà 
vernies de cette couleur, doivent au moins, et 
dans le sens d'une mesure de transi t ion, ê t re mu
nies d'autres signes distinctifs particuliers et 
bien visibles à distance. L'inscription en grandes 
lettres, àl 'arrière et sur les côtés, du nom du Pro
priétaire peut servir à cet effet. Mais la possi
bilité d'une confusion depuis devant, qui est plus 
part icul ièrement à craindre, ne pourra être en
t ièrement écartée que si le capot du moteur et 
la part ie avant de la carrosserie, jusqu'au siège 
du conducteur, sont vernis d'une aut re couleur. 

Il y a lieu, du reste, pour éviter toutes contes
ta t ions et en renvoyant aux dispositions légales, 
de recommander à tous les propriétaires de voi
tures jaunes, de faire changer complètement 
cette couleur à la première occasion; 

Il faut, en outre, leur rappeler que, sur les 
routes postales de montagne désignées clans l'ar
rêté du Conseil fédéral du 9 mai 1927, la circu
lation des voitures privées de couleur jaune n'est, 
actuellement déjà, plus autorisée, parce que le 
risque de confusion y est par t icul ièrement grand 
et dangereux. Pour au t an t qu'ils n 'auront pas été 
refoulés par la police déjà à l 'entrée de ces rou
tes, les contrevenants doivent s 'at tendre à être 
punis d'une amende. 

Pour des raisons qui n 'apparaissent pas très 
clairement et qui, certainement, ne répondent 
pas à une nécessité, l ' imitation de la couleur 
jaune, te inte tradit ionnelle des voitures postaies 
depuis de nombreuses décades, a pris ces derniers 
temps de fortes proportions. La poste éprouve 



L E d O N F É D Ë R Ë 

de ce fai t des difficultés à âcômpW^sè? ' obli
gat ions au service de la collectivité. Il est dbne 
nécessaire, pour remédier à. cet é ta t de choses, de 
faire appliquer la disposition légale suivant la
quelle les voitures privées ne peuvent avoir une 
apparence pe rme t t an t de les confondre facile
ment avec des véhicules postaux. La loi prévoit, 
en cas de contravention à cette prescription, l'in-
fliction d'amendes qui peuvent a t te indre non seu
lement le propriétaire de la voiture, mais aussi 
l 'artisan qui a procédé à la peinture. 

—̂ Ainsi le jaune restera la couleur officielle 
dé la poste fédérale et du pouvoir pontifical de 
même que l'emblème de la jalousie. 

TRIBUNAL FEDERAL 

lin Incendie provoque 
par nn apprenti 

Le notaire X. possède, dans la banlieue de 
Bienne, une propriété où il a installé une pépi
nière dont l 'exploitation est dirigée par un jar
dinier-chef qui forme de nombreux apprentis . 
Le 20 avril 1925, le dit jardinier donna l'ordre 
à l 'apprenti A. de se lever le lendemain une demi-
heure plus tô t que d'habitude pour préparer 
l 'auto-camion, no tamment pour remplir le réser
voir d'essence. A. communiqua l 'ordre à son ca
marade, l 'apprenti J., garçon de 19 ans. Or J., 
pour s 'épargner la peine de se lever le matin, dé
cida de procéder au travail le même soir, la nu i t 
é t an t déjà venue. Il se rendit dans le garage 
avec un troisième apprenti B., âgé de 15 ans, 
celui-ci le pr ian t de l'éclairer avec la lanterne à 
acétylène de vélo. B. se tenai t , l an terné ;ià.;;,ia 
main, à une distance de deux à quat re 4t iewes 
de l 'auto et du tonneau d'essence. Au"moïnen t 
où J. remplissait au tonneau un arrosoir de'"ben
zine, pour le vider ensuite dans le réservoir, une 
détonation se produisit . Les vapeurs de benzine 
avaient pris feu à la lampe à acétylène?.' En un 
clin d'œil, t ou t fut en flammes : maison 'd 'habita
tion, étables, grange, hangar et gatrage furent 
incendiés jusqu'à ras de terre, y compris l 'auto-
camion. 

La compagnie d'assurance rétive 

La compagnie d'assurance refusa de régler le 
sinistre, a l léguant une faute grave à la chargé 
de l 'assuré, qui aura i t négligé de donner à l'ap
prent i les instruct ions nécessaires et ne l 'aurait 
pas surveillé. La compagnie alléguait aussi que 
l 'assuré avait contrevenu gravement aux obliga
tions légales et contractuelles et que les clau
ses de la police d'assurance, de même que les 
dispositions de la loi fédérale la dégageaient 
ainsi de toute obligation. 

Pourquoi le Tribunal fédéral l'oblige à payer 
On plaida. Les instances bernoises donnèrent 

raison à l 'assuré e t le Tribunal fédéral vient de 
confirmer ce point de vue. 

La compagnie est dégagée de l 'obligation de 
régler le sinistre, aux termes de la police : 
a) lorsque l 'assuré a causé lui-même le sinistre 
par négligence grave ; b) lorsque le sinistre a 
été causé sciemment ou par négligence grave 
par un employé pour les actes duquel l 'assuré 
est responsable et au cas où l 'assuré aura i t com
mis une ' négligence grave dans là surveillance 
ou dans le choix de cet employé. 

En revanche, s'il n'y a qu 'une faute .légère à 
relever à la charge de l'employé ou ' de l'em
ployeur, la compagnie se trouve dans l'obliga
tion de réparer le sinistre. On ne saurai t parler 
de faute grave à la charge de l 'apprenti J. que 
pour a u t a n t que celui-ci aura i t contrevenu à un 
ordre de ne pas remplir le réservoir à essence 
le soir même. Mais, en t ou t cas, on ne peut con
sidérer comme faute le fait de s 'être servi d'une 
lampe à acétylène, car il est évident que l'ap
prent i ignorai t le danger de se servir de ce mode 
d'éclairage. 

•Joqab 
L'assuré n 'a pas commis de faute:: 

Il y a plus : la compagnie ne serait dégagée de 
ses obligations qu'au cas où elle prouverai t que 
l 'assuré ai t commis une faute dans le choix e t 
dans la surveillance de son personnel. Or, il est 
établi que le notaire A. pouvait, en tjKUfriÈë' con
fiance, remet t re l 'exploitation de sa pépinière au 

. jardinier-chef, connu comme homme représen
t a n t toute garant ie et en fonctions depuis 1911. 
La na tu re même de cet te exploitation exigeait 
qu 'une grande indépendance fût accordée au jar
dinier-chef Il en résul ta i t que les apprentis 
é ta ient placés sous ses ordres immédiats . C'est le 
jardinier qui a donné l 'ordre à l 'apprenti de rem
plir le réservoir d'essence à la lumière du jour, 
ainsi que cela avait toujours été le cas. On ne 
peut donc reprocher à l 'assuré d'avoir commis 
une faute grave. 

L'affichage de la prose officielle 
La compagnie allègue aussi que l 'assuré au

rai t commis une négligence grave en ne placar
dant pas dans le garage les prescriptions canto
nales, concernant le dépôt et la manutent ion de 
la benzine. Le Tribunal fédétiàl h'a a t taché au
cune importance à ce fait-là. Puisque l 'apprenti 
n'a pas observé l 'ordre d'avoir à remplir le ré
servoir à la lumière du jour, il va bien sans dire 
qu'il ne se serait pas le moins du monde préoc
cupé davantage du dit placard. Enfin, la compa
gnie reproche également à l 'assuré de n'avoir pas 
fait installer l 'électricité dans le garage. Le 
Tribunal a également écar té cet a rgument . 

Surveillez les enfants ! 
A Reichenbach près de Boltigen (Oberland), le 

pet i t Minning, 5 ans, réussit à s 'emparer d'une 
cartouche de fusil. En présence de ses deux pet i ts 
frères, il frappa la cartouche à coups de mai-teau. 
Une explosion se produisit . Le bambin a été griè
vement blessé aux mains e t aux piedsV il a été 
t ranspor té à l'hôpital de Zweisimmen. ' U : T 

Promotion facile. 
Officier à un soldat : Si vous ne buviez pas 

tant , vous seriez caporal ! '.:;'•'<• •;•:•• 
Le soldat : Pourquoi deviendrai-je caporal ? 

Quand j ' a i J b u , j 'ai l 'impression d'être général \ 

VALAIS 
PETIT BILLET AU « NOUVELLISTE ». — M. 

Ch. St-Maurice) 's 'est é tonné, que^l's,^:Confédéré » 
n 'ai t pas c o m m e n t é plus tç$ le j';sci;ùtin vaudbis 
du 15 ma i 'ma in t enan t l 'élection'directe du gou
vernement et que ce ne soit, pas M. Gabbud quj 
l'ait fait, mais M. Défago. Nous dirons à not re 
confrère de St-Maurice que là surabondance de 
travail et de matière au cours des dernières se
maines sont la cause de ce re tard .gùj, l 'avait in
quiété. Nous le regre t tons pour JjujL,Faut-il ajou
ter, si cela peut i n t e r e s % r M. Ch. St-Maurice, 
que le rédacteur du., *ffÇ,qnfédéré >> par tage l'o
pinion de M. Défago^sui;;.l<a question du mode 
d'élection du Cons,eil,,çl'E|;at.: Nous croyions cet te 
déclaration pour le mftjfis. superflue. 

A notre tour main tenan t de nous étonner. Ré
vérence parler, le parlementaire Evéquoz nous 
paraî t un drôle de type. Il dépose au Grand Con
seil une motion touchant à ojçs rÀfli/its importants , 
et qui est vivement commencée., Pu i s ; il fait 
dire au meilleur ami qu'il compte parmi les j ou r j 
nalistes que « personnellement,».il n 'est pas d'ac^j 
cord avec ce qu'il va proposer, soit en ce quij 
concerne le re tour à l'élection du gouvernement 
par le Grand Conseil, soit pour l 'augmentat ion —î 
t rès impopulaire — du nombre des membres dit 
Conseil d 'Etat . 

Après avoir flairé le vent, l'habile politicien 
a opéré une prudente re t ra i te s t ra tégique . Com-: 
ment comprendre au t rement pareille versatilité, 
e t pareille déconcertante a t t i tude . La franchise 
politique ne paraî t pas y briller en tous cas. j 

LA DEMISSION DU P R E F E T . — Hélas, il se! 
confirme aujourd'hui que la re t ra i te de M. Eve-! 
quoz de la préfecture de Conthey est irrévocable. 
Les bonnes feuilles dévouées et soumises t r acen t 
}e panégyrique de l 'éminent magis t ra t et déplo^ 
rent la per te immense que' cet te regret table déj 
terminat ion occasionnera au distr ict de Contheyi 
Pour tan t , nous nous souvenons fort'<*JiBn qu'en 
1919 quand on discutait au Grand Conseil la mo
tion Pe t r ig demandant l'élection des préfets pa r 
le peuple, M. Evéquoz lui-même s'opposa à ce t t e 
innovation pour la principale raison que ces forte j 
t ionnaires ne jouaient pas un rôle assez impor
t a n t pour méri ter l 'honneur de l'élection po*tru 
laire. .. • •> 

Ceci dit pour me t t r e un baume sur la grand 
douleur de ceux qui croyent en toute bonné^ïo 
que M. le préfet Evéquoz est irremplaçable." ' 

MARTIGNY 

4m.<xs Les cerises municipales. 

.Les cerises des avenues de IV^ag^gny-Ville mises 
en vente par la municipalité . jonkétç adjugées 
au preneur habituel, la maison Cfafvaz frères, 
primeurs, en Ville, pour le prix de fr. 1410. 'Les 
cerises à kirsch seront remises à la distillerie 
Morand, à Martigny. L'année dernière, les cerises 
municipales ont été vendues à la même maison 

' pour le prix de 1300 fr. 

Club alpin. 
'Les membres du Groupe de Martigny sont con

voqués le mercredi 8 juin, à 20 h. 30, au local du 
Groupe. 

Ordre du jour : 
1. Assemblée générale de la Section Monte-

Rosa à Brigue, le 12 juin. — 2. Inscription pour 
la course des Sections romandes aux Diablerets, 
le 26 juin. — 3. Divers. 

Tirs militaires. 
Le^.liyïets militaires des membres de la société 

1 ^ "' ' ' es au b 
Comité. 

de ,tif «,La, Dranse >> peuvent ê tre ret irés au bu 
reaudest télégraphes..., Le ! 

LES «TREIZE ETOILES» A CHAMPERX* r 
De nombreux Valaisans et amis du Valais,, 
Lausanne et Genève ont accompagné dimanche 
le cercle valaisan « Treize Etoiles » à Champéry; 

Il y eut, à Monthey, une halte au cours de la
quelle une réception fut faite par l 'Harmonie. 
Une palme lui fut offerte, puis.ipn.se réuni t au 
Café de la Place, où d'excellentes paroles fu ren t 
échangées ent re M. Franc , , secré ta^e de l'Harmo^ 
nie de Monthey, M. le cqnsejller,,,,administratif, 
Pons, M. Troillet, p rés ident du,Cercle valaisan!; 
et M. Viret, des Trpm ;pette6- ; ; ; ;dé;Genève. Une 
coupe fut offerte à THàrmon ' .^ ' a^C^je , remit ù r | 
diplôme de membre d 'honneur au Cercle valaisanî 
Une aubade fut donnée ensui te à l ' infirmerie de 
Monthey, puis un c o n c e r f W P ^ t T S n d e place: 

Un Valaisan de Genève, M^i terra , souhaita la 
bienvenue à Champéry. E t la Fanfare de Cham-
péry in terpré ta avec succès plusieurs morceaux. 

Après avoir déjeuné clans différents hôtels, les 
par t ic ipants se re t rouvèrent dans la grande salle 
de l'hôtel des Dents du Midi. La fanfare, dirigé* 
par M. Stridi, et la chorale, conduite par MWPer| 
rin, se f i rent entendre. E t il y eut des disebun 
de MM. Albrecht, Troillet, Pons, Pi'tteloud.'Rerf 
rin — qui offrit un souvenir à la Sociéténcie!| 
vieux costumes — Roux, de Lausanne, Gavin :ej 
Exhenry. ''['I 

Nous y reviendrons. * b 

. VEX. — Accident. — Une jeune fillette > d< 
hui t ans, fille de M. le conseiller municipal Boj 
vier, se t rouvai t sur la route qui de Vex conduil 
à Hérémence lorsqu'un t ronc d'arbre sor t i t de 1$ 
forêt dominante et dévala jusque sur, La rou te | 
La pauvre petite, surprise et sans doute follef 
ment effrayée, n 'eut pas le, t emps , de ,se sauverj 
et fut a t te in te par le t ronc qui lui fracassa 1^ 
crâne. ! 

Le médecin de Vex, accouru en hâte, ne p u t 
que constater le décès qui avait été instantanée 
Une enquête est en cours. ,j 

HAUT-VALAIS. — Mercredi, à Steg, près Gam-j 
pel, un enfant de trois ans est tombé dans une 
meunière et s'est noyé. « 

Chronique sédunoise 

Un beau tes tament i 
Lors de sa dernière séance, le. Conseil munici-l 

pal de Sion a pris connaissance des dispositions 
tes tamentai res prises par ^ f e u - M . le conseille^ 
Joseph Mutti , à Sion, en faVètfrjilës pauyres de 
S ion : En voici la t e n e u r : «.A'j-^l. — Je donnç 
et lègue à l 'Elémosinaire de ' l a ville de Sion, laî 
somme de cinq mille, francs ». s 

Ce beau legs généreusement fait vient s'ajoute^ 
à celui qu'a déjà recu/.!lja Colonie de vacances sé-j 
dunoise. Il est à n.ouv té^ ( iùn,,brillant témoignage 
de la bonté et ctéy 1$ générosité du regre t t é dé* 
funt et des g r ande^ Qual i tés de son cœur, j 

La ville de Sion he^njàr^qui^ra pas .de garder à 
M. Mutt i un. souvenir ému et;.reQpnnjaissant. Que 
sa famille reçoive encore ùne'.,f.p,is ^expression dé 
la g ra t i tude générale pour une si belle générof 
site. • • • " i i I Ï '--"' ' ' " • ' 

Nécrologie^, , «.- vi 

Dimanche a é té ensevelie à Sion Mme Jul ie 
Ribordy, épouse de l'ancien ingénieur cantonal 
Adrien Ribordy, et par son premier mariage 
mère de M., Henry Wuilloud, auquel flous présent
i o n s nos condoléances. '• '.'-S»'! M'" ; 

."'•! : ( m u . : •• i 
. — — — W i n . —-

Le feu à Chamonix* 
Un violent incendie a dé t ru i t au cours de fo

rage les combles du Grand Hôtel Chamonix1 

Palace. Il ne semble pas cependant que le sinis
t re soit dû à la foudre . : . , 

ETAT-CIVIL "DE MARTIGNY 

'••• 'Naissances 
Giroud Roger-Jbseph^'flë'ïîènjarnin, Ville; Dai-

bellay Roland- François, Jflé' Victor, Ville; Kunz 
Cécile, de Jutes/:,B.ûti,aa>j; - - Schafer Jea-me-Aiir.éj, 
d'Adolphe, FçyJtai.ne ; -^ Duchoud Fernande-MicheUe, 
de Luc, Bûtiaz ;̂ ,r,— Soldani Maria, de Nicolas, Bi LUS ; 
— Zenhaiïsern Agnès-Barbe, de Conrad, Bâtiaz ; 
Gachter Hèn'a-m'aria-ThérÈse. de Charles, Bonis. 

Mariages 
Gaillard Hermann et Moret Anita ; Ton ione 

Jean et Emonet Jeanne ; — Monnet Juks et Puppe 
Emma; — Rouiller Georges et Gailland Juiia : 
Rouiller Félix et Rouiller Cécile; -- Diiren Théo
dore et Vaudan Marie. 

Décès 
Marcelle Mario, 1882, Turin ; — Petoud Clémen

tine, 1856, Ravoire ; — Giroud Edouard, 1904, Bourg; 
— Giroud Alphonsine, 1913, Bâtiaz ; Métroz IVUuu-
Thérèse, 1927, Ville; — Vallet Esther, 1856, Ville; 
— Bompard Julie, 1844, Ville ; - Bochatey Marthe, 
1912, Ville; — Guex Henri, 1860, Bourg; - - Claitt 
Charles, 1862,'Bâtiaz ; — Guex Joteph-Euenne, 1K5(., 
Ville; — Roserens Pierre-Julien, 1922. Chan a. ; -
Produit Ulysse, 1908, Charrat. 

En Suisse 
APRES LE MATCH INTERNATIONAL 

DE ROME 
Les vainqueurs du match internat ional de 

Rome au fusil et au pistolet sont revenus en 
Suisse où on leur a fait un accueil chaleureux 
et enthousiaste. 

La presse internat ionale s'est vivement occupée 
•'des résul ta ts du' match et du t r iomphe des :Suis

ses. Cependant, la presse fasciste si exubérante 
d'habitude, est restée froide et revêche. Le t r ibu t 
d 'honneur de la presse i talienne aux gagnan t s 
a été fort maigre, a constaté le « Jou rna l de Ge
nève »,, il est même inexistant . La plupar t des 
journaux romains n 'avaient pas enregistré , mardi, 
les résul tats du match internat ional au pistolet, 
qui eut lieu le samedi. E t du match au fusil, 
te rminé la veille, aucune nouvelle non plus. On 
ne peut toutefois pas imaginer que la presse du 
pays organisateur d'une manifestat ion aussi im
p o r t a n t e que celle d'un concours internat ional 
de t i r aille jusqu'à négliger d'en proclamer les 
résul ta ts et à refuser l 'hommage d'une ligne de 
commentaires aux équipes des nations victorieu
ses, qui sont ses hôtes. 

Pourquoi s 'étonner ? écrit un de nos confrères 
de Lausanne ». 'Le correspondant du « Journal de 
Genève» ne sait-il pas qu' i | i Italie, seuls les fas
cistes existent, comptent et peuvent t r iompher ? 

Ce correspondant du « Journal de Genève » sera 
peut-être tou t aussi é tonné de la rapidité avec 
laquelle l'agence gouvernementale fasciste Ste-
fani lance au monde ébahi la nouvelle suivante : 

Au match international de t i r individuel, avec 
arme le guerre italienne, Zimmermann (Suisse) 
s'est classé 5me, avec 42S points, derrière 4 Ita
liens, .vjriio,! 
Saluons ce,fBuçeèfii Quand on n'a pas de grives... 

r,ij iu l /affa i re Kessler 
D'une n o t e ' ^ ô ministère public, il ressort les 

faits suivants':'1 ' '•"''!•' 'iV'~ 
Depuis les .p remiers aveux de Karl Bùhler, 

a r rê té à Zurich, ' l 'àrgëriï ' .détourné a é té en gran
de par t ie retroùvé'>ét;'ïe' Cercle des personnes plus 
ou moins mêlées1 àTaTfaire a pu être assez exac
tement délimi£évl',0:1.J''•"' J 

'"""Buhfëry1 qûï seir tbl^ 'être l'âme de toute cette 
affaÎTe(,'Ii)i^jétait 'évidemment de faire entrer 
dar is^ei r 'commerce les personnes à lui dévouées 
et ' s'ô'us"'son influence. C'est ainsi que Kessler, 
sous le nom de Grenier, devait devenir le^ chef 
de sa succursale de Londres. Un poste supérieur 
é ta i t également réservé clans ses entreprises à 
Rosa Birchmeier, l 'ancienne sommelière. Elle 
devait se préparer à ce poste en suivant les cours 
d'Une école de commerce à Londres. Mais entre 
temps, les choses pr i rent une aut re tournure . 

Au cours des interrogatoires qu'il a subis, 
Bùhler a reconnu avoir reçu en trois fois de 
Kessler plus de 450,000 fr. ; deux fois de suite, il 
toucha 50,000 fr. et la troisième fois un gros 
paquet de billets de banque, dont il prétend n'a
voir pas vérifié le contenu. Bùhler ajoute que 
150,000 fr. lui avaient été donnés p a r Kessler à 
t i t re de part icipation à la société «Mar t in et 
Co» et qu'il devait t r ansme t t r e le reste à Kess
ler au fur et à mesure de ses besoins^-. 

A l'exception de Bùhler et de,- Caroline Du-
melin, toutes les personnes arrêtées ont été relâ
chées, car*$(<&.été établi que Bùhler leur a 
menti sur>la.provenance de sa soudaine fo r tune 
et que tous avaient accepté argent et cadeaux 
dans la pensée qu'ils provenaient des bénéfices 
de Bùhler. 

— On parle du retour de Kessler par avion de 
Londres à Dubendorf. Ce n'est que le premier, vol 
qui coûte. "I 'IJ 

Une t rombe sur Morges 
Vendredi, peu après .18 h., une t rombe d'eau 

s'est aba t tue sur la ville,.de Morges, caractérisée 
par une forte buée t ra înan t à hauteur d'homme, 
fin un clin d'œil tou t fut inondé, la rue de Lau
sanne é ta i t devenue un véritable torrent , ainsi 
que toutes les parties,;.basses de la ville. Sur la 
place de l'église roulaitjqn tor ren t de 60 centimè
tres d'eau, empêchant ' toute circulation. Les 
hôtels de la Couronne1 et. de l'Union, ainsi que de 
nombreux magasins ;0n.t,été inondés. Le premier 
poste de secours fut" alarmé. On sonna le tocsin 
qui mit sur pied tout ce que Morges compte de 
sauveteurs. La compagnie de boulangers 1 qui 
fait actuellement un cours à la caserne de Mor
ges, se porta immédiatement à l'usine à gaz et 
arriva juste à temps pour éviter que les chau
dières ne fussent envahies par l'eau, conjurant 
ainsi un grave péril. Les usines Sim furent éga
lement menacées et par t ie l lement ' inondées. Vers 
20 heures, tout étai t rent ré dans l'ordre. Les vi
gnes, vergers et potagers ont été for tement ra
vinés. I ! 

Les typos à Lausanne 
Le congrès de la Fédérat ion suisse des typo

graphes a été clos dimanche. Une soixantaine de 
délégués, représentant 32 sections, y avaient pris 
part . D' importantes résolutions, .concernant no
tamment la caisse d'assurance chômage, invali
dité et maladie, ont été prises. Dans une grande 
réunion, où de nombreux discours ont été pro
noncés, la section de Lausanne a fêté le 75me 
anniversaire de sa fondation. A cette occasion, 
de nombreux souvenirs ont été offerts par des 
sections sœurs à la jubilaire. 

Responsabilité du médecin 
La Ire chambre civile du tr ibunal cantonal 7.u-

richois a eu à s'occuper d'un cas intéressant,Cou
chant le t ra i tement au moyen de rayons Kôntgen 
d'un pat ient qui fut brûlé grièvement. Une, doc
toresse ayant été chargée par un médecin,,,,|de 
t ra i te r aux rayons Rôntgen un cas d'excroiS9ance 
de chair avait à son tour confié ce soin à une 
de ses infirmières en place dans son ins t i tu t . Le 
t ra i t ement s 'effectuait cependant sous la surveil
lance directe de la doctoresse. Le pat ient fut 
brûlé pendant le t r a i t ement et in tenta un procès 
à la doctoresse. 

Le tr ibunal cantonal contra i rement au tr ibu
nal de district, émit l'avis que la responsabilité 
incombant à la doctoresse ne présentai t pas un 
caractère de gravité. Aussi l ' indemnité à payer 
au pat ient par la doctoresse fixée par le tr ibu
nal de distr ict a été réduite par le t r ibunal can
tonal qui l'a fixée à 70,000 fr. 

Une vaillante Suissesse 
L'autre jour, sur le Sonnenberg près de Lu-

cerne, une jeune fille se promenait lorsqu'elle fut 
frappée dans le dos par un malandrin, qui lui mit 
un mouchoir dans la bouche pour l 'empêcher de 
crier. La jeune fille, courageusement, se défen
dit, je ta son agresseur à terre , lui laboura le 
visage à coups de poings ,et lorsqu'il fu t inca
pable de nuire, alla chercher, du secours chez ses 
parents domiciliés non loin de là. Le malandrin 
pu t ê t re arrê té peu après. Bravo, la 'Lucernoise ! 

Arrestat ion d'un escroc 
On vient d 'arrêter à Monte-Carlo le Dr Max 

de Wattenwyl, précédemment domicilié à Berne, 
et en fuite depuis deux ans, après s'être rendu 
coupable de falsification de chèques, d'abus de 
confiance et d'escroqueries, aux dépens de famil
les bernoises connues. On parle d'une cen
taine de milliers de francs. Max de Wattenwyl 
est le frère du colonel de Wattenwyl, un des 
héros du procès de Zurich Egli-de Wattenwyl, en 
1916. 

Tribunal fédéral 
Le Tribunal fédéral a repoussé à l 'unanimité, 

comme non fondé, un recours de droit public 
formé par deux ouvriers des ateliers CFF, dont 
les noms avaient été biffés par le Tribunal can
tonal bernois de la liste des jurés cantonaux, 
a t tendu qu'en vertu de la loi cantonale concer
nan t l 'organisation des autor i tés judiciaires,., les 
fonctionnaires, employés et ouvriers des entre
prises industrielles de l 'Etat ne sont pas éligibles. 

Femmes alpinistes -ti 
Le Club suisse des Femmes alpinistes (C.S.F.A.) 

qui groupe 26 sections, dont six dans le canton 
de Vaud, a tenu à Bâle, les 28 et 29 mai, sa di
xième assemblée générale de déléguées. Une 
cinquantaine de délégués, représentant 1750 mem
bres, et une centaine de clubistes, ont suivi les 
délibérations et pris par t à la fête. L'ordre du 
jour comportai t entre autres la réception de cinq 
nouvelles sections et le t ransfer t du comité cen
tral de Neuchâtel à Berne, après neuf ans de 
siège en ter re romande ; les dirigeantes seront 
en Suisse alémanique ; la présidente centrale est 
Mlle Louise Gfeller, à Berne. 

Un village suisse en Albanie 
Il y a deux mois, l'Union Internationale de 

Secours aux Enfants annonçait que son délé
gué en Albanie avait conclu un a r rangement 
avec le gouvernement albanais pour la construc
tion d'un village suisse destiné à recevoir vingt 
familles de réfugiés albanais. Aux dernières 
nouvelles, le village commence à sort ir de terre . 

C'est à Radani, dans le distr ict de 'Laskovik, 
non loin de la frontière albano-grecque, dans un 
site montagneux, que s'édifient les premières 
maisons. Chaque famille travaille à sa propre 
maison dont le prix de revient, ext rêmement bas, 
ne dépassera pas seize" napoléons, soit 320 fr. 
suisses. Les pierres se t rouvent à pied d'œuvre, 
le bois sera pris d k n s : l â ' f o r ê t voisine et t rans
porté sur un camion prêté par le gouvernement. 
On espère que le village' pourra être achevé vers 
la fin d'octobre. Les-: fonds employés à la cons
t ruct ion de ce village Viennent principalement 
de Bâle, Genève, Neucfratel, Vevey, Winter thour 
et Zurich. 

.; LES A)^qt )ENTS ' 
,o;—r Un toit de for tune construi t sur le dépôt 
d'une fabrique d'Uster s'est écroulé. Quatre ou
vriers ont pu s'enfuir à temps. En revanche, un 
cinquième ouvrier, âgé d'une cinquantaine d'an
nées, nommé Arnold Messe, a été tué. r , . ,„, .„ 
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LE X O M F É D Ë R É 

La le t t re tardive 
Ainsi que nous l'avons annoncé, un avocat du 

canton de Friboufg-, :qUi! voulait t r ansmet t r e -au 
Tribunal cantonal un' procès jugé en première, 
instance, remit au dernier moment, à'da g a r e r a 
un employé du vagoli-poste, sa demande d'appel. 
L'envoi s 'égara et rie 'parvint à la chancellerie 
du Tribunal qu'âpreV^'e^piration du délai _ de 
vingt jours admis p6iir les appels. La Cour d'ap
pel refusa de s 'occuper 'de l'affaire. 

Sur ce, l'avocat déposante recours de droit pu
blic que le Tribunal fédérai' a rejeté vendredi 
comme non fondé, es t imant qu'un avocat doit 
aussi tenir compte des risques qu'il encourt en 
n 'en tamant qu'au tou t dernier moment une pro
cédure aussi impor tante que celle dont il s'agis
sait clans le présent cas. 

Nouvelles de l'Etranger 
LE DERAILLEMENT DE BESSAY 

L'express part i de Paris à 20 h. 30, et se diri
geant vers Nîmes, a déraillé vendredi mat in a 
2 heures, alors qu'il venait de qui t te r la gare 
de Moulins et arr ivai t à la stat ion de Bessay 
(Dpt de l 'Allier). Tous les vagons sauf quatre 
ont été renversés. 

Le ministère des t ravaux publics communique 
la note suivante : 

Vers 8 h. du matin, près de Bessay, un vagon 
d'un t ra in de marchandises se dir igeant vers 
Moulins a déraillé. Le mécanicien, sen tant une 
résistance anormale, allait a r rê ter le train, lors-
qu'arr iva en sens inverse, en pleine vitesse, l'ex
press par t i de Paris, qui heur ta le vagon dé
raillé du t ra in encore en marche. La locomotive 
et le tender de l'express furent renversés ; le 
fourgon de tête et les deux voitures de troisiè-
iTte'nclasse qui le suivaient, gravement avariés ; 
les" deux voitures suivantes furent également err 
doriimagées. 

'On compte neuf morts, sept blessés et seize 
voyageurs contusionnés. 

Le corps du. mécanicien, M. Henri Chardet, âgé 
de 34 ans, a été dégagé à 13 heures. Il é ta i t en
foui sous le charbon du tender, qui a projeté 
sur la plateforme de la locomotive. 

Sous les décombres, on a découvert des frag
ments de vêtements d 'enfants. 

LES VICTIMES DE L'AVIATION 
Deux avions faisant par t ie du 2me régiment 

d'aviation e t effectuant un exercice son t entrés 
en collision vendredi à Prague . Tous deux se 
sont écrasés sur le sol. 

Les deux pilotes et un l ieutenant observateur 
ont été tués . 

— Un avion dans lequel se t rouvaient un capi
taine et un adjudant est tombé sur le te r ra in de 
Villacoublay (France) . L'appareil a pris feu au 
sol. Les deux occupants dnt été carbonisés. 

LES SOVIETS QUITTENT LONDRES 
Le chargé d'affaires soviétique, M. Rosengoltz, 

e t sa femme; ainsi qu'une par t ie du personnel' 
de là légation de l'U. R. S. S. a qui t té Londres 
vendredi. 

Les députés Lansbury, A r t h u r Henderson et 
Saklatvala se trouvaient0 à la gare au moment 
dé départ de M. Rosengoltz. La foule é ta i t si 
nombreuse que la police avait peine à la mainte
nir. Le t ra in s 'ébranla aux accents du « Drapeau 
rouge» chanté par la foule. 

MONARCHISTES RUSSES CONDAMNES 
Le t r ibunal de dis t r ic t d'Odessa a^condamné à 

ê t r e fusillés hu i t membres d'une organisation 
monarchiste, dont l 'ancien procureur du régime 
tsar is te Kryjranovski. Cette organisat ion avait 
des rapports avec les gardes blancs à l 'é tranger 
et s'occupait d'espionnage pour la Roumanie. 

Le comité central exécutif panukrainien a 
commué la peine de mor t de trois des condamnés 
en une peine de dix ans de prison. 

BOTTECCHIA 
Le coureur cycliste Ottavio Bottecchia, vain

queur de deux Tours de France, afait, vendredi, 
afcneours d'une séance d 'entraînement, une grave 
chute, provoquée par la rup tu re d'un frein. 

Le champion cycliste a dû ê t re conduit à l'hô
pital où l'on a constaté qu'il avait subi une 
forte commotion cérébrale et qu'un de ses bras 
é ta i t brisé. 

L ' é t a t de Bottecchia est grave, mais on espère 
le sauver. 

Cà e t l i 
— Un bateau qui t ranspor ta i t des pèlerins de 

Ninich à Samallout (Egypte) , est ent ré en col
lision avec un remorqueur . Celui-ci s'est échoué. 
16 personnes ont été noyées. 

—A Athènes, deux députés communistes ont 
été ar rê tés . 

— A l'occasion du centenaire du savant fran
çais Marcelin Berthelot, le gouvernement du Ve
nezuela a adressé au comité du centenaire la 
somme d'un million de francs pour édifier à 
Paris une «Maison de la Chimie», destinée à 
faciliter aux savants du monde entier leurs re
cherches et leurs t ravaux. 

— La tornade a dé t ru i t to ta lement ou partiel
lement dans l 'Oldenburg méridional (Allemagne} 
75 maisons ou dépendances. Neuf personnes ont 
été blessées grièvement. L 'Eta t a voté un pre
mier secours de 20,000 marks . 

—- Afin d'assurer le relèvement des banques 
qui ont été obligées de fermer leurs guichets par 
sui te de la récente crise financière, les adminis
t r a t eu r s de ces établissements ont décidé de ven
dre tous leurs biens pergonnejs y compris leurs 
résidences. ,.•,.) <.> J . . , V 

— Un congrès espér$ntis;te internat ional s'est 
tenu dimanche à Mons,.Y assistaient des person
nalités de Suisse, de j F ^ n c e , d'Angleterre, d'Ir
lande, de Hollande et dé Belgique. 

— Suivant le « M a t i n » , la souscription en.fa
veur des familles de Nungesser et de.îCoii, â 
a t t e in t un million de francs. .,-<•> ,.,:•;; .., L 

— A Brantford^ (Ontario), une automobile a 
été happée à un passade à niveau par un exj-
press. Ses occupants, un père de famille, sa fem'-
me, son fils ainsi qu 'un ami, ont été t u é s à u r le 
coup. Deux enfants en bas âge ont reçu des blesr 
sures nsi graves qu'on ne croit pas pouvoir les 
sauver. " " " i _ 1 * 

Dernières nouvelles 
Le „Columbia" de Chamberlain et 

Levine, venant d'Amérique, a survolé 
Dortmund et a atterri près de Halle 
dans la Saxe prussienne, ce matin 
lundi. 

Un avion allemand a apporté du car
burant depuis Halle pour le Columbia. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

5me MEETING D'ATHLETISME : 

Monthey, le 12 juin 

C'est plein de promesses que s'annonce le 5me 
Meeting d'athlétisme du F . C. Monthey. Ces ma J 

nifestations, qui depuis t an tô t quatre ans ont, 
« marqué » au calendrier de la pet i te cité bas-; 
valaisanne, ont toujours emporté un éclatant suc-; 
ces, et cependant celle du 12 juin risque.Tort de 
faire pâlir ses devancières/ 'En1 effet?/lànpâ'r¥ici-
pation s'annonce fort étevée, car les grands clubsl 
romands nous délèg-ue^nt,,Wu,ivmeilleure sélec-, 
tion. D'autre part , dans le but "d 'encourager les 
fu turs champions de.^.gftivîe a thlé t ique de not re 
région, le comité d'qr^nisa^gni.a,,pi;évu deux ca4 
tégories avec c l a s s e m e n t ' ^ t i w k : ? / . , ; ;' 

Le programme- technique-idonçto'avec un soin 
méticuleux ayant déjà paru, il'ttfe'Wbus res te plus, 
qu'à dire quelques mots su r les' fest ivités pré-! 
vues. Lès trois corps de mûs f ioii |e '^^riotrè loca4 
lité ont promis leur bienveillant concours, c'est 
dire que notre manifestation déroulera ses péri-? 
péties dans une joyeuse ambiance. Ajoutons éga-j 
lement que cet te «joute sportive est placée sous 
le hau t pa t ronage de nos autor i tés cantonales e t 
municipales prouvant ainsi tou t l ' intérêt que lesj 
pouvoirs publics témoignent à la belle cause 
sportive. i 

Chers athlètes romands, Monthey unanime vous; 
convie afin que vous remportiez de l 'antique citéi; 
bàs-valaisannej à côté d'une récompense tangible , 
f rui t de vos efforts, un excellent et durable sou^ 
venir. jj 

, Soyez les b ienvenus! ..',•'.", \ 

FOOTBALL. j 1 
Vaud bat Valais par 4 buts à 3. — Bayern M u | 

nich bat Servet'te par 3 buts à 1. — Genève bail 
Lausanne 1 à ,0. — Lausanne bat Fribourg- 2 à la 
— Gengve bat Fr ibourg 2 à 0: :' •'"'• \ 

i 
CYCLISME. 1 

Le Tour d'Italie a été gagné par Binda, eri 
144 h. 15 m. 35 s. Viennent ensuite : Brunero, Ne-* 
grini, Valazza, Paneera et Bréseiani\ - | 

— Au championnat cycliste suisse, Nôtter ' sorl| 
vainqueur suivi de Blattmanri . 3. Reymond, '4j 
Schneider, .5. Suter. . . . . . . . ' • ' 1 
' Chez les amateurs , c'est Paul Liechty, de Bâlej 
qui enlève la première place. -.. ... § 

Le travail d'une abeille 

Un correspondant de la- «Gazet te de Franc
fort » s'est- appliqué à rechercher le rendement 
en valeur monétaire du labeur d'une abeille. 1 

• expose en ces termes le résultats de son étude 
Avant la guerre mondiale, il y avait en Aile 

magne 2,600,000 ruches en paniers ou en caisses; 
On peut évaluer à 25,000 le nombre des habi tant 
d'une ruche, abstraction faite t'e l 'unique reine' 
et de quelques centaines de bourdons' — les) 
mâles — qui ne ta rden t pas d'ailleurs à être éli
minés. Cela fait plus de 65 milliards d'ouvrières 
qui, en moyenne, récoltaient 15 millions de kilos 
de miel. Par abeille ouvrière, l 'emmagasinement 
est ainsi d'environ 0,25 grammes de miel par an. 
En évaluant le prix d'un kilo de miel au prix 
de fr. 2.50, la valeur marchandé de la récolta 
annuelle d'une abeille ressort à un seizième de 
centime, somme infime au' regard de l'activité^ 
déployée pendant tou t un été, sans un ins t an t 
de répit au t re que les heures de fortes averses. 
On voit cependant qu'un grand nombre de «peu » 
finit par donner un « beaucoup1'»',''bar' 15 millions 
de kilos représentent une valeur de 37 millions 
750,000 francs, ce qui,,no,ur(;,rAj llemagne, consti
tue un revenu plus élevé que celuj <j.e toutes sesj 
pêcheries en haute mer. 

Une abeille ne pei$, rapporter d'une de ses sor
ties qu'une quantité..yif^n)i,ésiinale de sucs flo3 
raux ou nectar, 50 à 6Ô/'mil]i grammes, dont 80'•* 
consistent en eau qui s évaporera; dans la., chaleur 
de la ruche. Comme uner)at)£il)a)4o;ft.;fàim lé^irbiJ 
10,000 voyages pour rapporter 500; granapp^-j. dé 
nectar , elle doit bien faire 25 à 30,Q^0{Inoiir em
magasiner 500 grammes de miel ! Tef esj,le'bilart 
de l 'activité de ce petit , insecte. 

Mais indépendamment de la production du. 
miel, l'abeille méri te la considération pour la 
fécondation qu'elle favorise chez des milliards 
de fleurs, service évalué par des experts, en AU 
lemagne, à au moins 300 millions de marks 
(375 millions de francs) . C'est pourquoi le pror-
fesseur universitaire Dr Zander, estime que l'élej 
vage des abeilles est, pour l 'alimentation génô f̂ 
raie, la branche secondaire la plus importante 
de l'économie agricole : sans abeilles, pas de fruc J 

tification ! sans elles, nos prairies diaprées se* 
raient, au bout de quelques décades, réduites $ 
ne connaître que le vert uniforme du gazon et 
à ne fournir qu'un fourrage de basse qualité. 
C'est à peine si, les abeilles venant à disparaît 
tre, il nous resterait , après quelques siècles, la 
plupar t d e ' nos légumes, et les frui ts de nos arj 
bres, car;ic'est,*90 % de la fécondation de toutes 
les fleurs qu'on doit à la nombreuse t r ibu des 
abeilles.; le vent ne suffirai t pas,.ide loin,, à clis-f 
perser la quant i té de pollen nécessaire à la fé | 
condation pr intanière . ' 

Fils des hommes, conclut le correspondant, ap^ 
prends à respecter l'abeille et son assiduité, et 
ne t e mets pas en. colère quand, par hasard, tu 
apprends à connaître la piqûre de son aiguillon; 

' S 

;CHO8 

ue les ter-
Nebraska, 

Les termites dest ruclèurs . 
On mkh^SnjrF LinMôlri (Nebraska) q 

mites meriaçé'nï:''plusieurs pbfntg^Uu' 
ôrierital;lJtfâ?.iïlÉr on't' ruiné cle':ffi>nVbfeux bâti
ments au cours 'des derniers six rirais'. L'Univer
sité de Nebraska a entrepris la lu t te contre ces 
dàngëreu;kf"insect'e's, si1 avides dé cellulose. 

A Julien," un bâ t iment d'école a été presque 
ent ièrement détrui t . Ce qui caractérise l'action 
des téVhitt&, ! j i Jc'ëst-qu'elle s'accomplit dans; 
l'o;mbréuét né'^e 'fëvèle que lorsqu'il est t rop t a rd 
pour y remédier. Dësf'p'oiitjres et charpentes en. 
apparence saines s'effôhdré'rtt.un beau jour : èlles^ 
étaient minées mti&cïéfyfettfWë'et il n'en restai t 
que l'enveloppe. L'es'sferme^'-'est de découvrir la 
présence des insectëVâlbrs ,'4u'il est temps d'in-
térvénir . Dans ce ca?s70£ri'emploie des gaz toxi-; 
ques pour leur extermination-

Une aire t rès vaste du Kansas; de grandes 
étendues de d6. tef i l t re la Virginie et la Floride 
sont1 infes tées^t lé^étmites qui s'y multiplient 
avec une rapidité' ' e f f rayante . 

Le meilleur moyen de se prémunir contre ces 
animaux est de n'util iser pour la construction, 
que des bois imprégnés de créosote!' 

Comment on punissait autrefois les fraudeurs. 
Voici le texte d'une loi française de 1481 : 

. « Tout homme ou. femme qui aura vendu lait 
mouillé, soit mis un entonnoir .dedans sa gorge, et 
ledit lait mouillé entonné, jusqu'à temps qu'un 
médecin ou barbier dise qu'il n'en peut, sans dan
ger de mort, avaler davantage. 

« Tout homme ou fehime qui au ra vendu beurre: 
contenant navet, pierre ou aut re chose, sera saisi 
et bien solidement a t taché au pilori. Puis sera. 
ledit beurre rudement posé sur sa tê te et laissé 
t an t que le soleil.ne l 'aura pas ent ièrement fait 
fondre. . Pourront;.» les chiens le venir lécher et 
le menu-peuple l 'outrager par telles épithètes: 
diffamatoire qu'il lui plaira, et si le temps .s'y 
prê te et n'est le soleil assez chaud, sera ledit dé
l inquant en telle manière exposé, dans la grande 

sa l le de la geôle, devant un beau gros et grand 
)feu, où tou t un chacun le pourra venir voir. » 

Le. café, c a r b u r a n t ? 
C'est à peine croyable. C'est un fait e x p e r t 

ilyne.ntal cependant, - Au Brésil, on a produit de 
ili'ajjijool avec les frui ts du café, et un alcool à-
95.<àegrés. , 

Des essais viennent d'avoir lieu lors de la der-. 
ni<W exposition d'automobiles à Rio de Janeiro ; 

'unëU!a&tomobile munie d'un carbura teur adapte 
pôùV carburat ion à l'alcool donna des résul tats 
• mervei l leux 

Cette automobile fit 50 km., gravit clés côtes a 
40 km. en prise directe, sans que l'eau du ra
diateur dût être1 'changée. 
' L'alcool >'dk 'C>a!Mupéut ainsi devenir, dans les 
pays1 proddtït!é'ùr's'''dU' caféier, un concurrent dé 
l'essence i/Sori'-bDf^rri'ti'on est facile et peu côû-

'teûse. M'àî^^aWs1 rîfltre Vieille Europe, nous ne 
pôuvOris1 1È(tYllfi,merrt"(ïdinpter str'r 'ce carburant! 
pour rèmrirajié'i1'' f'è^Sence, 
! ',.; -. • lO'iyJ us -nisai. i. 

û'\ i; ojujpiï'. 
(« Revue automobile »). 

-ii m A,. 
'CHRONIQUE AGRICOLE 

Le rôle utile des forêts 
j-gma .a . . ,: 
jsSLèâ forêts jouent dans l 'économie agricole un 
xïAlftxconsidérable, non seulement par la produc r 

ifefbpidu.bois nécessaire à la consommation, mais 
isàjuâffi- par leur action météorologique. Elles sont 
jaxt fac teur impor tan t dans la distr ibution des; 
pluies sur leur région, par suite de la circulation 
d'eau et de vapeur qu'exigent le développement 
et la croissance des arbres. 
, ,Qri a établi que, pour produire un poids dé

t e r m i n é de bois sec, il faut que l'arbre reçoive, 
au cours de sa croissance, urie quant i té d'eau qui 

1 est de cinq cents à mille fois plus considérable 
que le1 bois produit . Une forêt bien plantée e t 
convenablement entre tenue produit 70 mètres 
cubes ''de'' ' bqis" !par' I lhectare chaque année, soit 
environ,1 dans le'T6aà des pins et sapins, 35;000 kg. 
de bois ; ce qui exige que passe, des racines aux 
feuilles, et au cours de l'année, à ' travers les 
arbres répart is sur l 'hectare, l 'énorme quant i té 
de 17 à 35 millions de litres d'eâïï. Cette eau 
puisée dans le sol est presque ent ièrement re-

. versée dans l 'atmosphère et au-dessus de la forêt 
sous forme de vapeur. Si la répart i t ion des forêts 
sur une étendue continentale est judicieuse, cette 
eau, grâce aux courants aériens, ira se répan
dre sur les ter ra ins où les produits cultivés con
somment plus d'eau que-le-bois. 

La pluie et la neige, se manifes tant en temps 
opportun, contr ibuent à la. ferti l i té du sol, car 
l'eau qu'elles apportent s'est chargée, pendant 
la chute, d'une certaine quant i té de substances 
nitrëes, d'action 'fertilisante et dont la teneur 
n'est pas nég^lige'àble. On a constaté ciuë la pluie 
apportai t ainsi ' i i ï 'Supplément d'engrais qui peut 
a t te indre au. cours^de chaque année une cinquan^ 
taine de kilos par hectare. Cet apport a en outre 

, l 'avantage de purifier l 'atmosphère. 
A ce rôle importâM,iV|ë's'';forêts, il faut joindre 

cet avantage que leTO Rré'é'èn'fee conserve le relief 
du sol, empêche les ,iripiT)è'a^H^s dé s'ébouler, les 
collines de laisser ^'Hs's3ît fèTtèrre végétale. 

Une mauvaise ex^foiïatïôp des forêts, leur des
t r uc t i on .'systématWu'è''rcm')'i?ue de réaliser je ca
pital qtférréS'cbHstituént' sont des crimes commis 
. e n v e r s h ^ s t M t | . ' , , ' ; 

:Bit>ïi<iogir a p h le 

'.•>;awi;",io,!''I,,
:H»"-f, xhv->dii: • 

No dui 25 !naiiii:(7S-.iLe prodigiemct;>fck|JAit de Lii.drf 
bergh (deux pages de photos, drtnt plusiuuis prise!; 
déjà à Par is ) ; les aviateurs « transatlantiques » 
Byrd; 'Acos*#"WPWHHtibèThiirf ; 'ià"1 finale du- cham
pionnat suisse de. football à.Zurich; yens et choses 
de la Suisse orientale, série de superbes études du 
bori photographe Stauder ; le voyage du président 
Doumergue à Londres ; la danseuse Argentina h Ge
nève; l'Afrique noire vue par des Suisses ; v'flljjé!'!-

1 scientifiques et autres ; .nouvelles ; b ms ni,o^>0( i 

1 : -1 Madame Eugène •' T O N O S S I - Z U F -
F E R E Y et les ï à^ iHes alliées ont la 

u;dbû1eUr dé faire part de la perte cruelle 
| ! ' ' qn 'Hs : v iennent de faire en la personne de 

Monsieur Eugène TONOSSI 
, R e p r e K ë n t a n t 

décédé lef<J'juin 1927, à Muraz s Sierre, ' 
à l 'âge de 84 ans . 

L'ensevel issement aura lieu à Sierre 
merc red i 8 ju in , à 10 heures . 

Le Vélô-Club de Martigny-Ville a le 
regre t '^iffijS'faiiTetp'art à' ses n>e.m-b)-ës ;du3 
décès de i | u r £ ^ r l collègue 

Monsieur ïmww Ï0NOSS1 
L'ensevelissement aura : lîèu"ùL S i ë n e , ' 

mercredi à 10 heures . . •'"'' ' ; ; 

L'Abeille, Société mixte d'épargne., 
Martfgny, a le regre t de faire.part;.à ses 
membres du décès de -,.., 

Monsieur Eugène ïonossi 
M e m b r e d u Comi té 

L'ensevel issement aura lieu à Sierre , . 
le rcredi à. 10 heures . 

sJSgjSg» 

V i t i cul feu r s a r r e n t i on I 
On nous signale une abondance dé c:'ên'itlw drf Cochylis et Eu-
(iémis dans les parcluW avancés, soiis peur de jours"eues seront 

tKén^raJ^^au. yignobje,. Pr.ésjft;vez votre,réçoijg el, tjaijg?: copieu
sement avec .,!"•• -..,..•.'.* , j ; y -;. ,1 ,.-(.)••; ; !y «v,f-o?j.. 

A r s e n i a t e d e p l o m b ,,CCPB^.J'..,. 
Boa i l l l e C u p r o - A r s e n l c a l e „ S c h l 0 é s i n g " 

Nfleotlne t i t r é e „Ci ip ra" 10 o . ' - ." 

S u r l e s chen l l l ev , trajter.avec notre P y r è s .garanti efficace 
que nous mêlons à'' disposition des viticulteurs au prix réduit de 
P r . 1;—;/lé l?g. è^'^stagri'dnside 10 kg., franco. Passez com
mandes de suite t.'îyolqcia J.*J ' • 

coWtoîfâswt luî ls cupriques S.A., Renens 
ou s-s Agents en Valais. - . 

i i n i i a i i i i a g i a i a * B H I I m * • n B 

: Agriculteurs, aïtention! s 
B En faisant l'acquisition d'une faucheuse Américaine £ 
• M a e k - C o r m l e h ou une D e e r i n g , vous serez • 
m servis pour̂  longtemps. Plus, de .100 marhiines en B 

• activité dans, la rég'on. Facilités de payement. Grand • 
m stock en pièces de rechange a prix réduH. .Représentant B 

• et dépôts. • 
! CHV'iHbDUIT, M a r t i g n y , Téléphone ;172. • 

am«HBBBBGnn«eH!a«H9300««*KB«S«H«B 

» ïfittkeris Roupsi 
\ {(uâ'tie'ÎCàrouge 36. Genève 
(f?.9l rpèiéphone Stand 2059 

Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2 60 ka. 
Bouilli -..•-. 2 : - ,»; 
Graisse de rognons 1.50, », 
Prix s p é c i a u x p o u r 

H ô t e l s e t R e s t a u r a n t s 

ON DEMANDE 5 bons ', 

manoeufres 
et maçons 

chezflESSERO. Fully. (Tè|..1.6). 

BIGARRE A UX? Si 0ct„l(9 tfcllo. 
Bochat^,,près du;Mand, ,,; 

Mat.tigoyyuië ;„',.": ' ; 

CfliautondCie 
M^nireux 

construisent, vendent ' 
et louent, les 

compresseurs (l'air 
•" -j|> g't.i'tiB»ïi<{ 

llsifou'rnrsseiit tout 
l'ottillage concernant 

•••I<K'1»JI ï'.j.-ijî.'hn'.iaV'-î'. 

Docisur m. liiiioz 
, Pince Centrivle 

La Boucherie de la 
Bâtiaz sera ouverte 
dematri maiiità mardi 

dès S heures. 
Viande 'd'un non 

Gïôèures 
d'ancienne ^nommée et de qna-
litéiiréprochabli' scuit vtojijouis 
fournira aux prix, les-:plus has. 
Demandez 'prix courant eratiiit. 

CHËS1X' Prer ' es , B e x 
SenlVsucC. de PICHAKD et Cie. 

A VENDRE 

VOLAILLE 
30 canards-. 6 oies, =2 dindons 
et 20 pou'es en nkine pont'. 
A, Chnbbcz, Martlgny-Ville. 

DE 

D E T A B L E à ' bas pr ix. 

pmMicflfcUion 
Ji'ÀJ. 



A vendre ou à louer 
une i n s t a l l a t i o n d e e o n e a s s a g e a v e e 
m o u l i n à s a b l e No. IV, type von Roll, 
avec moteur électr ique t r iphasé 220/380 volts , 
ainsi qu 'un t r a c t e u r à b e n z i n e de 18 H. P . '/« 
pour voie de 600 m m . le tout e n p a r f a i t é t a t . 

S'adresser à l 'entreprise Couchepin, Ortelli et 
Cie, Mar t igny-Bourg . 

Le^S&Laît en Poudre 
GtU&CZ~V°iir tes 

^nourrissons. 
COURBE DE CROISSANCE 
«•/ ,PE NOËLLE Ç ^ . . 

flsllei de Vieillards du Dislrlci de martlgny 
Les personnes ayant des terra ins ou des bâ

t iments pouvan t serv i r pour un asile de vieil
lards , sont invitées à faire leurs offres j u squ ' au 
30 ju in , auprès de M. le Préfet du District de 
Mar t igny , à Saxon , à qui on peut demander tous 
les rense ignements nécessaires . 

La Commission de l'Asile des vieillards. 

VINS 
A. ROSSA. MARTIGNY 

VINS EN GROS 
Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

IMPORTATION DIRECTE 
de toutes les qualités des vins deman
dés pria consommation dans la région 

F m i r n i c c o n r . des Hôtels, Instituts-
I U U 1 I I I 9 9 G U I . Collèges, Hôpitaux, 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins, Martlgny 

Loterie en espaces avec un nouveau 
plan, en faveur de 
la Chapelle du Sa
cré-Cœur, à Daviaz 

concessionnée par le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais et 
recommandée par Mgr Bider, Evéque de Sion. 

15000 

8000 

Primes à Fr. 3, 4, 5, 10, 25, 50,100, 200 jusqu'à Frs. 
Chaque pochette de 10 billets contient une prime 
assurée, payable de suite. Prix du billet Fr; l.-, liste 
de tirage 0,25. gratuite à partir d'un achat d'une 
pochette de 10 billets. 

Banque cl société 
Commerciale, »m<nm 

Envoi de billets contre remboursement ou versement sans frais à 
tons les Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques postaux 
Il a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais peu
vent aussi être faites chez M. le Révd Curé Clivaz, a Massongex 

Timbres caoutchouc à l ' imprimerie Commerciale 
Mart igny 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferré doubles semelles 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 
Soul. milit. ordon. quart, empeigne, bon ferrage 
Soul. militaires, bien ferrés, sans coût. p. garçons, 
Bottines Derby, Box, tal. mi-haut p. dames 
Bott, Derby, peau cirée p. dame 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 
bonne qualité, sans clous 

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

Expédi t ions de Chaussures « J. KURTH, Genève 

40-47 
4047 
40-47 
36-39 
36-42 
36-42 
40-47 
27-29 
30-35 

14.80 
17.80 
21.80 
14.90 
15.50 
13.50 
15.50 
7.90 
8.90 

Bonne pianiste 
avec ou sans orchestre accep
terait engagements pour le sa
medi soir. Mlle Jaccoud, Monthey. 

V A I I C qui souffrez de ml-
I II 119 gra ines , gr ip 
pe , m a u x d e tê te , in
somnie , douleurs , faites 

un essai de 
l'anhnévralgique idéal 

CÉPHAUNE 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, VUERDOH 

et toutes pharmacies 
Fr. 1.75 la boite 

Il est reconnu que!!! 
L'apéritif sain„Dlab!erets" 
est une liqueur bienfaisante et 
agréable qui rafraîchit sans dé 
billter. C'est un ëllxlr de longue 
vie. H aide aussi à la décom
position des aliments, par cela 
il est un dlgestll hygiénique. 

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

COURANTS 
P r ê t s - O l i a x i e e 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

ON DEMANDE un 

BERGER 
pour garder quelques génlssons 

et une 

Jeune nue 
pour aider au ménage et servir 
au café. S'adresser au Confédéré. 

Fai tes vous-même votre mélange de café et 
n'employez que du café iTaîchetment moulu. 

Mélange : 4/5 café de malt Kneipp ; 1/5 cale 
colonial donnent une boisson saine, d'un goût 
excellent et bon marché. Pour les enfants , les 
personnes nerveuses ou malades du cœur, on ne 
servira que du café de malt Kathreiner-Kneipp 
pur . 

CHALET 
de 5 chambres 

avec bains, cuisine, W.-C, hall, 
balcon, buanderie, caves, etc. Lo
caux spacieux. Le tout entièrement 
Installé (Lumière, eau, chauffage, 
potager, lessiveuse, Installation 
complète de la chambre de bains, 
etc.), rendu posé terminé, clef en 
mains, pour le prix bloc-forfait de 
Fr. 22.950 . 

Nombreux aut res pro
je ts à disposition, plus 
simples ou plus luxueux . 

Demandez prospectus gratuit 

uiincKler &cie, FriDourg 
FABRIQUE DE CHALETS 

Toute demande de renseigne 
ments adressée à l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. en Hn» 
brea. 

Confiance 
En affaires, la confiance 

est cer ta inement le facteur 
moral le plus important , ce
lui peut-être qu'on néglige le 
plus. 

Le meilleur moyen d'en
t re teni r la confiance est de 
ne point la t romper . Cela est 
facile pour peu qu'on ne pro
met te pas plus qu'on ne peut 
tenir et qu'on fournisse des 
avis et des renseignements 
ne relevant pas de la fan
taisie. 

Nous avons fait suffisam
ment d'expériences et récol
té assez de confidences, pour 
pouvoir dire, sans arrière-
pensée, ce que vaut chaque 
système de publicité et dans 
quels cas on peut en t i re r un 
par t i avantageux. Nous sa
vons ce que valent l 'annon

ce, l'affiche, les imprimés et 
aut res moyens de réclame. 
Notre opinion est d'ailleurs 
par tagée par ceux qui, com
me nous, bénéficient d'une 
très longue expérience. Nous 
savons que de toutes les foi-
mules de publicité, à suppo
ser même qu'elles soient 
conçues à la perfection, 
l 'annonce est la plus efficace, 
en règle générale. Mais l'an
nonce est chose délicate. Sa 
conception et sa réalisation 
ne s'improvisent pas. 

C'est pourquoi — et nous 
y insistons — nous ne pré
sentons jamais à nos clients 
des projets, textes ou dessins 
fai ts d'avance. Nous travail
lons uniquement sur mesure 
et en connaissance de cause. 

PUBLICITAS 
SOCIETE ANONYME SUISSE DE PUBLICITE 

LAUSANNE-9RUEHAIPMJ ^ 

TURIN SALINS 
Dimanches 5 et 12 Ju in 1927 

Grande Kermesse 
organisée par la 

Fanfare de Salins „La Liberté' 
Musique de fête : „ G i g o I e t t e " , de Mart igny 

Henri MORET, Martigny 
Avenue de la Qare 

f a b r i q u e et v e n d l e s m e i l l e u r e s m o n t r e s 
depuis 2 5 tr. en a rgen t , 5 0 fr. en or . 

Eiosuil & C,e. Banque de Rlartïgnv 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS 
DÉPOTS 

surcautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

5 % 
fl-fl'AVo 

En Comptes-Courants 3 7 2 % 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envois de fonds en tous pays 

a 3 e t 
S a n s 

à p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

w# 

FROMAGES 
Grand choix de fromages mai
gres, vieux et salés depuis fr. 1.» 
le kg. par pièce de 17 à 20 kg. 
Laiterie Agricole, Lausanne. 

ACHAT DE CHEVAUX 
pour abattre et accidents 

Boucherie Cheualine Centrale 
LAUSANNE 

Louve 7 H. Verrey 
Tél. Boucherie 92.59 Appart. 92.60 

A vendre a S a x o n 

maison d'habitation 
avec grange et é urie, située près 
de la gare avec env, 800 m. de 
terrain arborisé. S'adresser sous 
chiffres B 861 Si Aux Annonces-
Suisses S. A. Sion. 

madame I Ï I Û B I L L A R D 
S a g e - F e m m e 
M a r t i g n y 

ABSENTE 
du 8 ju in au 15 juil let 

184 Feuil leton du « Confédéré » 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

Ce à quoi il pensait, c'était à la chapelle, au cou
teau caché sous la nappe sacrée, à Henriette et à la 
reine, à la porte de la sacristie et aux deux che
vaux attendant à la lisière de la forêt ; ce à quoi il 
pensait, c'était à la liberté, c'était à la course en 
plein air, c'était à la sécurité au delà des frontières 
de France. 

— Maintenant, dit Caboche, il s'agit de vous faire 
passer adroitement du chevalet sur la litière. N'ou
bliez pas que pour tout le monde., et même pour 
mes valets, vous avez les jambes brisées, et qu'à cha
que mouvement vous devez pousser un cri. 

— Aïe ! fit Coconnas rien qu'en voyant les deux 

valets approcher de lui la litière. 
— Allons ! allons ! un peu de courage, dit Cabo

che ; si vous criez déjà, que direz-vous donc tout à 
l'heure ? 

•— Mon cher Caboche, dit Coconnas, ne me laissez 
. pas toucher, je vous en supplie, par vos estimables 
acolytes ; peut-être n'auraient-ils pas la main aussi 
légère que vous. 

— Posez la litière près du chevalet, dit maître 
Caboche. 

Les deux valets obéirent. Maître Caboche prit Co

connas dans ses bras comme il aurait fait d'un en
fant, et le déposa couché sur le brancard ; mais mal
gré toutes ces précautions, Coconnas poussa des cris 
féroces. 

Le brave guichetier parut alors avec sa lanterne. 
— A la chapelle, dit-il. 
Et les porteurs de Coconnas se mirent en route 

après que Coconnas eut donné à Caboche une seconde 
poignée de main. 

La première avait trop bien réussi au Piémontais 
pour qu'il fît désormais le difficile. 

XXVIII 

LA CHAPELLE 

Le lugubre cortège traversa dans le plus profond 
silence, les deux ponts-levis'du donjon et la grande 
cour du château qui mène à la chapelle, et aux vi
traux de laquelle une pâle lumière colorait les fi
gures livides des apôtres en robes rouges. 

Coconnas aspirait avidement l'air de la nuit, quoi
que cet air fût tout chargé de pluie. Il regardait 
l'obscurité profonde et s'applaudissait de ce que 
toutes ces circonstances étaient propices à sa fuite 
et à celle de son compagnon. 

Il lui fallut toute sa volonté, toute sa prudence, 
toute sa puissance sur lui-même pour ne pas sauter 
en bas de la litière dès que, porté dans la chapelle, 
il aperçut dans le chœur, et à trois pas de l'autel, 
une masse gisante dans un grand manteau blanc. 

C'était La Mole. 
Les deux soldats qui accompagnaient la litière 

s'étaient arrêtés en dehors de la porte. 
— Puisqu'on nous fait cette suprême grâce de 

nous réunir encore une fois, dit Coconnas, alanguis-
sant sa voix, portez-moi près de mon ami. 

Les porteurs n'avaient aucun ordre contraire, ils 

ne firent donc aucune difficulté d'accorder la de
mande de Coconnas. 

La Mole était sombre et pâle, sa tète était appuyée 
. au marbre de la muraille ; ses cheveux noirs, baignés 

d'une sueur abondante, qui donnait à son visage la 
mate pâleur de l'ivoire, semblaient avoir conservé 
leur raideur après s'être hérissés sur sa tête. 

Sur un signe du porte-clefs, les deux valets s'éloi
gnèrent pour aller chercher le prêtre que demanda 
Coconnas. 

C'était le signal convenu. 
Coconnas les suivait des yeux avec anxiété ; mais 

il n'était pas le seul dont le regard ardent était fixé 
sur eux. A peine eurent-ils disparu, que deux fem
mes s'élancèrent de derrière l'autel et firent irrup
tion dans le chœur avec des frémissements de joie 
qui les précédaient, agitant l'air comme le souffle 
chaud et bruyant qui précède l'orage. 

Marguerite se précipita vers La Mole et le saisit 
dans ses bras. 

La Mole poussa un cri terrible, un de ces cris 
comme en avait entendu Coconnas dans son cachot 
et qui avaient failli le rendre fou. 

— Mon Dieu ! qu'y a-t-il donc, La Mole ? dit Mar
guerite se reculant d'effroi. 

La Mole poussa un gémissement profond et porta 
ses mains à ses yeux comme pour ne pas voir Mar
guerite. 

Marguerite fut épouvantée plus encore de ce si
lence et de ce geste que du cri de douleur qu'avait 
poussé La Mole. 

— Oh ! s'écria-t-elle, qu'as-tu, donc ? tu es tout 
en sang. 

Coconnas, qui s'était élancé vers l'autel, qui avait 
pris le poignard, qui tenait déjà Henriette enlacée, 
se retourna. 

— Lève-toi donc, disait Marguerite, lève-toi donc, 

je t'en supplie ! tu vois bien que le moment est venu. 
Un sourire effrayant de tristesse passa sur les 

lèvres blêmes de La Mole, qui semblaient ne plus 
devoir sourire. 

— Chère reine ! dit le jeune homme, vous aviez 
compté sans Catherine, et par conséquent sans un 
cri met J'ai subi la question, mes os sont rompus, 
tout mon corps n'est qu'une plaie, et le mouvement 
que je fais en ce moment pour appuyer mes lèvres 
sur votre front me cause des douleurs pires que la 
mort. 

Et en effet, avec effort et tout pâlissant, La Mole 
appuya ses lèvres sur le front de la reine. 

— La question ! s'écria Coconnas ; mais moi aussi 
je l'ai subie ; mais le bourreau n'a-t-il donc pas fait 
pour toi ce qu'il a fait pour moi '! 

Et Coconnas raconta tout. 
— Ah ! dit La Mole, cela se comprend : tu lui 

as donné la main le jour de notre visite ; moi, j'ai 
oublié que tous les hommes sont frères, j'ai fait le 
dédaigneux. Dieu me punit de mon orgueil, merci à 
Dieu! 

La Mole joignit les mains. 
Coconnas et les deux femmes échangèrent un re

gard d'indicible terreur. 
— Allons, allons, dit le geôlier, qui avait été jus

qu'à la porte pour écouter et qui était revenu, allons, 
ne perdez pas de temps, cher monsieur de Coconnas ; 
mon coup de dague, et arrangez-moi cela en digne 
gentilhomme, car ils vont venir. 

Marguerite s'était agenouillée près de La Mole, 
pareille à ces figures de marbre courbées sur un 
tombeau, près du simulacre de celui qu'il renferme. 

(A suivre). 




