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Le journal de l'endroit 
(Fantaisie anodine) 

&M.OABBUD 

Tard dans la soirée, non loin de minuit, une 
fenêtre demeure i l luminée quand toutes les au
tres ou presque — celles du labeur, j ' entends — 
se sont é teintes dans la pe t i te ville. Quelle est 
cet te fenêtre qui dénonce u n labeur pers is tant ? 
Beaucoup le savent. C'est la fenêtre du rédacteur 
du « journal de l 'endroit » qui doit para î t re le 
lendemain, et c'est un rude turb in . On peut s'i
maginer . Car l 'écrivain dont vous pourriez, l'as
tuce vous poussant, voir l 'ombre s tudieuse se 
projeter sur l 'écran de la murail le blanche, est l'u
nique rédacteur de la feuille. Il fau t donc qu'il en 
met te . E t il en met, il ne renâcle pas. C'est le 
journal de l 'endroit. 

On dit de l 'homme qu'il t rousse son article ou 
qu'il fai t sa cuisine qui comporte un t r iage e t 
un agencement de textes pour la mise en page. 
Puis de correspondances, de communiqués qui né
cessitent force a t tent ion et gr incement de dents, 
parce s'y mar ient licences syntaxiques, or
thographiques e t autres , sans doute aucun. Co
pies d 'auteurs susceptibles e t pointilleux qui ré
clament l ' intégrale insert ion de leur prose pré
cieuse ; d 'auteurs que bourrè lent d'incoercibles 
frénésies de polémistes de la grande école... Car 
d'un article r en t ré comme d'un discours ren t ré 
nous préserve le Ciel ! Il fau t que ca sorte ou l'on 
en meur t ! . . . Qui ne connaît ç a ? 

C e s t le journal du par t i dont il exalte les ver
tu s comme il se doit. C'est ainsi qu'aux élections 
il prend souvent une allure épique... A peine t i ré , 
il s'éparpille dans le canton et va rejoindre « qui 
de d ro i t» dans la plaine, e t la montagne, dans 
les chalets mi-pierre, mi-bois. Dans la localité 
même il ne fai t qu'un saut de l ' imprimerie aux 
maisons e t il fleure bon l'encre fraîche de la 
presse laborieuse qui a fonctionné dans u n 
ronron. On lit l 'article de fond, bien tourné e t 
documenté, sur u n sujet politique, économique 
ou pédagogique, où l 'auteur n 'ar rondi t point ses 
termes non plus qu'il ne t rempe sa plume dans 
l'eau de rose pour dire son fait au journal ad
verse qui se fera un point d 'honneur de répondre 
du même acide... D'autres fois, mis en veine de 
poésie, le journal de l 'endroit exalte les auteurs 
du cru dans tels articles surmontés d'un si hau t 
t i t r e qu'il « effare des... modesties » ou fait pen
ser de pr ime abord à un éloge nécrologique ! ! 

Puis il y a les nouvelles mondiales, fédérales 
e t cantonales, comme aussi les nouvelles locales... 
Ces dernières font parfois bondir les cœurs com
bien plus, je vous prie de croire, que main tes 
autres qui franchissent en quelques ondes les plus 
grands océans, Pacifique et Atlant ique, ou de 
vastes continents. . . Pensez donc ! Qui n 'a vu der
rière la v i t re illuminée, quand tombent la neige 
ou les feuilles mortes, tels vieux, telles vieilles 
s 'escrimer à poser sur leur nez osseux leurs lu
net tes bri l lantes afin de savourer mieux l 'article 
où l'on commente la dernière pièce-vaudeville du 
Théâ t re municipal.. . Chut!. . . Voulez-vous bien!... 
Sujet b rû lan t ou p iquant à votre gré, t r a i t é par 
un chroniqueur plein d'héroïsme, « affronteur de 
rafale»... qui v i t encore pour tan t . 

Tard dans la soirée, aux approches de minuit, 
le. rédacteur fa i t sa cuisine où il épluche, il 
tailte e t émonde, travail ardu qui lui est familier, 
car l 'écrivain nous est venu en droite ligne, si 
l'on peu t dire, d'un h a u t val tor tueux, où il ma
nia outils plus rudes e t dangereux que plume e t 
ciseaux : la hache, la pioche e t même la f aulx.„ 
Brrr... Que je me demande s'il va me laisser mon 
pet i t art icle t r o t t i ne r ingénument , boitiller sans 
souci jusqu'au bou t du papier... Brrr... C'est le 
journal de l 'endroit. André CLOSUIT. 

SOURIRE D'ENFANT 

L'avez-vous observé le candide sourire 
Glissant si gentiment sur les lèvres d'enfant Y 
Oh ! ce sourire inné, ose-t-on le décrire 
Les mots ne sont-ils pas beaucoup trop impuissants ? 

Dans ce sourire pur où brille l'innocence, 
IJ y a tant de doux et sublimes reflets, 
Des reflets argentés empreints de confiance 
Et qu'on ne comprendra peut-être, hélas, jamais ! 

Ce sourire d'enfant, c'est un rayon qui passe 
Un rayon d'espérance éclairé de gaîté 
Où flottent tour à tour le bonheur et la grâce, 
La tendresse touchante et la naïveté. 

0 sourire d'enfant ! O lumière vermeille 
Semblable à une fleur éclose le matin, 
Oh! ne te fane pas, laisse la douce abeille 
Encor longtemps sur toi murmurer son refrain. 

C. BOPHARD. 

Le cœur el le lait de la mère ne se rem
placent jamais. Professeur P ina rd . 

GRAND CONSEIL 
SEANCE DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 

Président : M. H. Schroter 

BUDGET 1928 

Dépar tement de l ' Intér ieur 
M. Troillet répond à des demandes d'explica

t ions de M. Charvoz relat ivement aux crédits pré
vus pour la lu t t e contre la tuberculose et aux 
subsides pour les caisses-maladie. 

Aux rubriques de la division de l 'Agriculture, 
quelques majorations de crédits proposées par la 
commission sont votées, no tamment en ce qui 
concerne l 'encouragement à l 'arboricul ture e t à 
^hor t icu l tu re . Ce poste a é té por té de 7 à 9000 
francs en raison de l'exposition cantonale de Sier-
re. En outre, u n crédit de 1000 f r. est prévu pour 
l 'organisation de concours d'emballage de frui ts . 
Les producteurs valaisans ont encore beaucoup à 
apprendre en la mat ière . 

MM. Escher et Cyrille Gard se prévalant du 
rétablissement du t r a i t ement in tégral des em
ployés cantonaux, motivé par le bon é t a t de nos 
finances, engagent l'assemblée à por te r de 60 à 
65,000 fr. le poste relatif à l 'amélioration de la 
race bovine. Le Chef du Dpt de l ' Intérieur est 
d'accord avec ce ' re lèvement qui est adopté. 

M. Dellberg recommande l'octroi des subsides 
pour le jeune bétail e t non pour les vieilles va
ches. 

M. Pont (Chamoson) demande des explications 
au sujet de la l u t t e préventive contre le ver de 
la vigne. M. Troillet répond que la Confédération 
ne subventionne pas la guerre faite au cochylis. 
L 'Eta t se borne à organiser des conférences et à 
renseigner le public d'une façon générale sur les 
moyens à prendre au bon moment du vol des pa
pillons pour lu t te r contre leur désastreuse in
vasion. 

On présume que la s tat ion cantonale d'avicul-
t u r e coûtera en 1928, à l 'Etat , f r. 10,900, dépenses 
net tes . On explique au Grand Conseil que la solli
citude du Dépar tement pour ce qui concerne le 
monde de la basse-cour es t par fa i tement just i 
fiée. L 'avicul ture peu t et doit devenir une de 
nos importantes ressources cantonales. 

M. Dellberg ne s ' intéresse pas seulement aux 
ouvriers d'usine, mais aussi aux modestes ter
riens. Rappelant ce qui a é té fai t de remarqua
ble à ce sujet au Danemark — en c i tant un rap
por t que M. Schwar, des Producteurs de lait, a 
écr i t après un voyage d'enquête lait ière et agri
cole effectué là-bas, — M. Dellberg croit qu'il 
serait du devoir du gouvernement d'étudier l'or
ganisat ion de la classe paysanne, celle des coo
pératives agricoles et viticoles. Les vignerons 
valaisans devraient pouvoir disposer de grandes 
caves où leurs vendanges a t t endra ien t patiem
ment le bon marchand et le bon moment . L'ora
t eu r envisage aussi la création de banques coo
pératives agricoles. 

M. Troillet se déclare enchanté de l ' intérêt 
que M. Dellberg prend aux questions agricoles. 
Mais il sera ex t rêmement difficile de réaliser 
les vœux de M. Dellberg. Le Chef du Dpt rap
pelle que les Fédérat ions des Vignerons romands 
étudie l 'organisation des producteurs . 

La commission a por té de 2000 à 4000 fr. le 
mon tan t consacré aux industr ies domestiques. 
M. P e t r i g fai t une proposition d'aller jusqu'à 
5000 fr., mais sans succès. 

Le subside à la Chambre de Commerce a été 
por té de 5000 à 6000 fr. M. Fama voudrai t aller 
jusqu'à 7000 f r. en raison des avantages signalés 
que cet organisme procure non seulement au 
grand commerce e t à la grande industrie, mais 
su r tou t au commerce agricole. Les communes 
arboricoles de la plaine ont pu apprécier les ser
vices du secrétaire de la Chambre de Commerce 
dont il faudra i t pouvoir mieux ré t r ibuer l'intel
l igent t ravail . 

Mais M. de Kalbermat ten se lève pour défendre 
l 'équilibre du budget . 

M. Troillet laisse entrevoir pour plus ta rd 
une majoration du montan t a t t r ibué à la Cham
bre de Commerce. Au vu de ces explications, M. 
F ama re t i re sa proposition. 

Des assurances sont données à M. Escher au 
sujet de la législation sur les dommages non as
surables. 

A une question de M. Cyrille Gard relat ivement 
aux bru i t s qui ont couru quant à l 'origine des 
fromages servis au Pavillon de Lausanne, M. 
Troillet répond catégor iquement que ces bru i t s 
é ta ient sans fondement. 

Le budge t du D p t de l ' Intérieur est voté. 

Budget de l ' Instruct ion publique 
M. Charvoz renouvelle sa réclamation du prin

temps dernier, fai te à l'occasion de l'examen de 
la gestion, en faveur de la conservation des mo
numents préhistoriques menacés de destruct ion 
au g rand dam de la science qui pour ra i t peut-
ê t re en t i re r un jour des découvertes d'un vif in
t é r ê t pour l 'histoire de la civilisation. L 'Eta t 
pourra i t manifes ter quelque sollicitude pour ces 
«pierres précieuses» sans que cela lui coûtât 

beaucoup. Un poste de cent francs par exemple 
e t une inscription au budget es t le moins qu'on 
pourra i t faire à ce sujet. 

M. Walpen, chef du Dpt, accepte volontiers la 
suggestion de M. Charvoz, et, après un plaidoyer 
de M. Mathieu (Loèche), le poste pour la restau
rat ion des monuments historiques et p réh is ton-

l ques es t por té de 2 à 3000 fr. _ 
M. Charvoz questionne encore le Chef du Dpt 

sur la disproportion exis tant en t re les frais de 
Scolarité de l'école industrielle inférieure de 
ferigue e t de celles de la par t ie romande du can
ton (Sierre, Sion, Bagnes, St-Maurice et Mon-
they), beaucoup moins élevés par rapport au 
nombre des élèves. 

M. Walpen dit qu'on né. peu t pas supputer les 
dépenses d'un établissement en se basant stric
tement sur le nombre ' de s élèves. D'autre part,, 
l 'établissement de Brigue est une école canto
nale ent ièrement à la charge du canton, tandis 
que les au t res établissements en question sont 
des écoles communales dont l 'Etat n 'assume que 
le 50 "% des frais. 

M. Charvoz se réserve de demander des rensei
gnements complémentaires au Chef du Dpt. 

M. François Joris constate que l'école indus
trielle inférieure de St-Maurice revient à 103 fr. 
par élève. C'est beaucoup t rop pour une école 
qui, de notoriété publique à St-Maurice, ne donne 
pas des résul ta ts correspondants. Elle ne vau t 
guère davantage qu 'une école primaire. L'ensei
gnement qu'on y donne doit ê t re insuffisant. 

M. Haegler confirme les déclarations de son 
collègue de St-Maurice. Not re confrère du « Nou
vell iste» ne met pas en doute le ta lent ni le 
zèle des professeurs qui enseignent dans cet te 
école. Mais le programme de l 'enseignement est 
limité t rop é t ro i tement par les directives du Dé
par tement . 

M. Walpen conteste ces dires. La faiblesse de 
i'école industrielle de St-Maurice doit provenir 
en premier lieu de l ' inégalité de forces e t d'ap
t i tudes des élèves acceptés t rop jeunes. Il fau
drai t établir des normes plus sévères pour l'ad
mission des élèves. 

M. Dellberg brise une lance en faveur de la 
diffusion des caisses d'assurance infantile. Où en 
est la revision de la loi destinée à favoriser cette 
diffusion par la majoration du subside cantonal ? 
M. Dellberg voudrai t qu'on accordât une a t ten
tion spéciale aux caisses citadines et de plaine, 
qu'il estime ê t re dans des conditions de viabilité 
plus défavorables que celles de la montagne. 

M. Walpen déclare que le projet de revision 
de la loi sur l 'assurance infanti le est actuelle
ment en chant ier . 

M. Walpen jsutifie la majoration de 1400 à 3000 
francs" du subside aux études pour élèves exter
nes de l'école industrielle de Sion, e t l 'augmen
tat ion de 25,000 fr. du chiffre global de la par
ticipation dé l 'Eta t aux t ra i t ements du personnel 
enseignant pr imaire (portée de 710,000 à 735,000 
f rancs) . 

Après le rétablissement des t ra i tements des 
fonctionnaires aux chiffres fixés avant les an-
néesi de disette, il é ta i t juste de songer aux ré
gents . La majoration proposée est votée sans dis
cussion e t l 'ensemble du budget est approuvé. 

D'aucuns se sont demandés s'il é ta i t indiqué de 
modifier les t ra i tements des régents ' par voie 
budgétaire ! 

Les t ra i t s d'union rout iers 
en t re la plaine e t la montagne 

Vingt projets de routes sont soumis aux déli
bérat ions du Grand Conseil pour ê t re mis au 
bénéfice de la loi du 18 mai dernier. Ces routes 
se divisent en deux catégories : routes à cons
t ru i re au nombre de 13, e t routes déjà en cons
t ruct ion et décrétées antér ieurement aux déci
sions fédérales concernant l'octroi de subsides 
spéciaux pour les routes e t chemins rel iant la 
montagne à la plaine. Ces dernières routes qui 
sont au nombre de sept sont mises néanmoins 
au bénéfice des dispositions votées par le peuple 
unanime. Après l'exposé bien condensé des rap
por teurs on commence la revue des nombreux 
projets présentés. Naturel lement , les routes en 
construction auront le pas sur celles qui sont 
simplement projetées. 

Grimisuat-Arbaz 
La première de ces routes qui obtient les fa

veurs du Grand Conseil est le t racé Grimisuat-
Arbaz, long de 3670 mètres et large de 3 m. 60. 
Il sera prolongé à t ravers le village sur une 
longueur de 690 mètres ( largeur minimale 3 m. 
50) et se raccordera à la route du Rawil. Le can
ton paye le 35 % du coût est imatif s'élevant à 
120,000 fr. 

Un échange d'explications a lieu ent re M. le 
conseiller d 'Eta t Troillet e t M. Couchepin, au 
sujet de la classification provisoire de ce t te nou
velle rou te jusqu'à la revision prochaine de la 
vétusté législation rout ière de 1904. Ce sera une 
route, communale de 2me classe, selon l'avis de la 
commission, mais M. Cél. Bonvin d'Arbaz espère 
une meilleure classification définitive. 

MM. Couchepin e t Escher répondent à une ob
servation de M. Gertschen au sujet du payement 
pa r annui tés de 21,000 fr. au maximum. 

Nouvelles du Jour 
LES ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT 

DE GENEVE 
Voici les résul ta ts des élections au Conseil 

d 'Eta t de Genève: 
MM. Desbajllets, radical, nouveau, 14,702 voix ; 
Boissonnasi, ancien, démocrate, 14,434 ; 
Martin Naef, nouveau, union de défense ëcono* 

mique, 14,291 ; 
Edmond Turre t t in i , ancien, Union de défense 

économique, 13,869; 
Alexandre Moriaud, ancien, radical, 13,833; 
Albert Malche nouveau, radical, 13,111 
Jaquet , ancien, socialiste, 11,397. 
Sont donc élus : 3 radicaux, 2 Udéistes, 1 dé

mocrate, 1 socialiste. 
Viennent ensu i t e : 

Antoine Bron, radical, président sor tant du Con
seil d 'Etat , 11,349 voix. Oltramare, socialiste, an,-
cien, 9727 voix. 

La part icipat ion au scrutin a é t é dfenviron 
55*%. 

Molignon.-Signèse 
La route vinicole en construction de Molignon 

(Sion) à Signèse (Ayent), largeur 3 mètres et 
pente maximale. 9,5'%, intéresse les communes de 
Sion, Grimisuat et Ayent. Le coût est imatif est 
de 55,000 fr. Le subside fédéral est du 22 %, 
celui du canton du 35"%. Les annuités à verser 
par le canton sont de 10,000 fr. 

A Saas 
Une route est en construction de Saas-Fée à 

Almagel, les deux communes les plus éloignées 
de la vallée, de Saas. La largeur de la chaussée 
est .de 3 m. 40 et la pente maximum de 9 % . Les 
frais de construction s'élèvent à f r. 162,000 dont 
le 35 % incombe à l 'Etat qui s 'acquit tera par 
annui tés de fr .20,000. Il s'agit d'une route com
munale de deuxième classe. 

A Rarogne 
Est admise comme une le t t re à la poste une 

route rel iant le village de St-Germain (clans la 
commune de. Rarogne) , au pont du Rhône. Le 
coût est de 62,000 fr., dont l 'Etat payera encore 
le 35 %. 

Route Orsières-Champex 
La route de Som la Proz à Champex reviendra 

à 200,000 fr. en tou t selon les calculs du. Dpt 
des Travaux publics. Le Grand Conseil a voté 
un subside de 4 5 % , payable par annui tés de 
45,000 fr. Le subside de la Confédération n'est 
pas encore connu. 

SEANCE DU SAMEDI 19 NOVEMBRE 
Président : M. H. Schroter 

Trois objets à l 'ordre du jour sont renvoyés, les 
commissions n 'é tant pas prêtes à rapporter pour 
l ' instant. 

Interpellat ions Dellberg 
Protect ion ouvrière 

M. Dellberg avait déposé trois interpellations le 
premier jour de la session. Leur développement, 
assez sobre pour tan t , a pris la majeure, par t ie 
de cet te séance écourtée du samedi matin. 

La première de ces interpellat ions regarde la 
protection ouvrière et est ainsi conçue : 

Le Conseil d 'Etat ne juge-t-il pas encore 
nécessaire de présenter au Grand Conseil des 
propositions légales sur la protection ou
vrière promise en novembre 1925 ? 

M. Dellberg a insisté maintes fois sur la néces
sité de légiférer en mat ière de protect ion ouvriè
re ainsi qu'on l'a fait dans de nombreux pays 
avant, et su r tou t après la guerre mondiale. Il rap
pelle les promesses qu'on lui a faites au Grand 
Conseil, et l 'existence dans la Consti tut ion va-
laisanne de 1907 d'un article posant le principe 
de la législation ouvrière. Sur ce vaste sujet, M. 
Camille Défayes avait développé en 1919 une t rès 
remarquable motion. De bonnes résolutions 
avaient é té prises ensuite, mais l ' interpellant es
time, qu'on ne les a pas mises en pra t ique e t 
qu'on est retombé dans l'apafehie proverbiale des 
Valaisans. 

M. le conseiller d 'Etat Troillet répond aux re
proches de M. Dellberg en énuméran t toutes les 
tâches accomplies par l 'Etat dès le lendemain de 
la guerre en faveur de nos concitoyens qui ont le 
plus pâti des per turbat ions économiques engen
drées par la grande conflagration. Il insiste t o u t 
par t icul ièrement sur les impor tants t ravaux de 
chômage exécutés dans le pays e t pour lesquels le 
canton a sacrifié environ un million, alors que 
la Confédération a versé plus de quat re millions. 
Certaines innovations proposées par le député so
cialiste rie sont pas du goût du Chef du Dpt de 
l ' Intérieur. Il est opposé no tamment aux t r ibu
naux de prud'hommes, qui, dit-il, n 'ont pas donné 
où l'on en a fai t l 'expérience, tou t ce qu'on en 
a t tendai t . M. Troillet doute de l 'opportunité d'une 
loi d'ensemble de protection ouvrière. Elle serait 
à son avis p rématurée et répondrai t mal au bu t 
poursuivi. U préfère des lois particulières édic-
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tées en telle matière restreinte au fur et à me
sure des besoins .Plus tarcL quand la situation 
sera éelaircie et plus "stable, on pourra peut-être 
coordonner ces fragments législatifs en une 
œuvre d'ensemble. Nous assistons aujourd'hui à 
une évolution de la législation, ouvrière. Des idées 
nouvelles surgissent ; il sera curieux de voir fonc
tionner la Charte du Travail Imaginée en Italie. 

Certaines comparaisons de M. Dellberg ne sont 
pas probantes: ainsi on ne peut guère établir 
une sérieuse comparaison entre le Valais, l'un 
des cantons les plus agricoles de la Suisse, et 
Claris, par exemple, à caractère industriel forte
ment accentué. 

M. Dellberg n'est que médiocrement satisfait 
de la réponse du Chef du Dpt. Il fait observer 
que toutes les œuvres renfermées dans l'énumé-
ration de M. Troillet Ont été'exécutées en vertu 
d'une loi fédérale qui nous en faisait une obliga
tion. Ce qui a été fait par la propre initiative de 
notre canton est bien maigre. M. Dellberg tient 
à son idée d'une loi de protection ouvrière et se 
serait perdu dans d'abondantes considérations, 
mais le président Schroter l'invite gentiment à 
passer à sa seconde interpellation. 

Les chantiers de l'Eos au Val de Bagnes 
M. Dellberg demande l'intervention de l'Etat 

auprès de l'Eos en vue de l'amélioration des con
ditions de travail pour les ouvriers des chantiers 
de Fionnay-Champsec, au val de Bagnes, notam
ment pour ce qui concerne la durée du travail, 
les salaires et suppléments de salaires, l'assu
rance, l'hygiène, la subsistance et l'impôt. 

L'interpellant a discuté lés renseignements con
tenus sur les travaux des tunnels de l'entreprise 
Fionnay-Champsec dans un récent article du 
« Confédéré ». II critique la trop longue journée 
de travail et les mauvaises conditions d'aération 
ou plutôt le défaut d'aération des tunnels. Il 
conteste que les salaires soient, comme on l'a dit, 
aussi élevés sur les chantiers de Bagnes qu'au 
Grimsel, etc. 

En réponse à l'interpellant, M. Troillet donne 
connaissance des résultats d'une "enquête faite 
sur place ensuite des plaintes parvenues à l'Etat. 
Un des premiers griefs articulés à l'entreprise 
est de favoriser les ouvriers italiens et de mieux 
les payer que les indigènes. Ôr, il résulte de l'en-1 

quête que les ouvriers italiens travaillant au val 
de Bagnes sont en petit nombre et des spécialis
tes difficiles à remplacer. Au 31 août, i! y avait 
sur les chantiers 105 ouvriers, dont 84 Bagnards 
et 17 Italiens occupés à des travaux spéciaux ; 
au 30 septembre, 89 ouvriers, dont 61 Bagnards 
et 21 Italiens ; au 31 octobre, sur 122 ouvriers em
bauchés, 95 étaient des gens de la vallée. On 
compte aussi u n petit nombre d'autres Valaisans. 

Les" salaires des manœuvres vont de 70 à 92 
centimes à l'heure, moyenne 84 cent, (tandis que 
les renseignements recueillis par M. Dellberg ne 
portent que sur des salaires-heure de 70 cent., des 
débutants ?). 

Les specialistes.recoivent.fr. 1.10 à 1.20 l'heure, 
au début même ff. 1.05. Ils'touchent en outre une 
prime à l'avancement. 

La première période ;dès "l'ouverture des chan
tiers, fut consacrée aux travaux préliminaires 
hors tunnel. Jusqu'au 10 septembrë.'il ne fut pas 
question de ventilation dans • les deux tunnels. 
Le ventilateur commandé le 21. septembre n'a pu 
être fourni tout de suiÇe et, n'a pu fonctionner 
que depuis le 7 novembre, mais à cause de cela 
la perforation a été suspendue dès le 24 octobre. 
On aurait bien dû prévoir la ventilation dès le 
commencement des travaux en tunnel. 

L'entreprise fournit sur le chantier une pen
sion suffisante pour le prix de 3 fr. par jour et 
assure le gîte avec confort acceptable à. 10 fr. 
par mois. 

Le Conseil d'Etat estime" que l'administration 
de Bagnes a fait tout ce qui dépendait d'elle pour 
la protection du travail indigène sur*ces chan
tiers. . .- m< -•:,• 

H. Dellberg n'est pas très satisfait des explica
tions données par M. Troillet. Il conteste certair 
nés allégations du rapport qu'il a lu. Il révoque en 
doute les chiffres de salaires indiqués et criti
que les impôts élevés dont sont'frappés des ou
vriers des chantiers. 

Mais le taux de l'impôt est élevé pour tous les 
contribuables de la vallée de Bagnes en raison 

rdes travaux entrepris" actuellement. , 
Il nous a paru que beaucoup de députés ont 

suivi_ d'un air par troprdétaché ce débat sur les 
conditions de travail des ouvriers des chantiers 
et tunnels. - . - - . -

Assainissement de la Plaine du Rhône 
Riddes-Martigïiy . 

Dans' sa troisième interpellation, M. Dellberg 
demande les motifs du non-âchêvement de l'assai
nissement de la plaine du Rhône, entre Riddes et 
Martigny, et si l'Etat ne juge pas à propos de 
prendre l'initiative de cftt achèvement.' \ 

A cette interpellation, M. Troillet répond que 
le rôle de l'Etat est en premier lieu d'exécuter 
et de faire exécuter les décrets .votés par le 
Grand Conseil. Il souhaité comme M. Dellberg 
voir mener à chefl'oiiyertrïr'ë'de'tous les canaux 

i prévus pour cette cetavrë"aê~vaste envergure. Il 
fait son possible pour en favoriser /achèvement 
rapide, car chaque année 'deîretariï équivaut à la 
pertte. d'un précieux reridèniéritr agricole qui s'é-
vanbûit pour ainsi dire da^s,le Rhône. Les re
maniements parcellaires !kbnt' vivement encou
ragés par l'Etat, mais se heurtent parfois à de 
sérieuses difficultés de toutes sortes. 

M. Dellberg prend bonne note des démarches 
nouvelles que l'Etat se propose de faire pour l'a 
terminaison de l'œuvre. Mais en' proposant la 
dissolution du Syndicat, s'ést-il demandé com
ment on répartirait les frais ? • "•••' 

. - . . '; •"•'' .• - ' . " K> '- . 

Recours en grâce 
M. le Dr de CocatJrijçy^^^ur-ice), président 

de la commission, .dép^jrij^^rl neijsgj. soit pas 
trouvé uh'seul juriste dans son sSïn*pour l'éclai
rer sur la"gfavité de teîs délits et la portée de 
certains termes du vocabulaire juriciaire, sinon 
pour accélérer le travailfaaâëïtte-tsij! malicieuse
ment. 

^ M. de Cocatrix décrit|,i'état déplorable du pé
nitencier de Sion, où même le directeur n'a à sa 
disposition que des locaux inconfortables. 

Il y a là-haut des réformes impérieuses à ac
complir. Le président de la commission déplore 
aussi le spectacle peu édifiant donné presque 
quotidiennement à la ville de Sion par le cortège 
des prisonniers conduits au travail en parcourant 
les rues les plus fréquentées de la capitale. 

Comme conclusion à ses remarques, la commis-' 
sion dépose-Je postulat suivant : 

La commission des recours en grâce invité 
le Conseil d'Etat de mettre à l'étude la réor
ganisation du service pénitenciaire dans le 
sens d'une transformation, réfection ou cons
truction de nouveaux locaux, ou le trans
fert des détenus dans un établissement hors 
du canton. - (Bellechasse, Witzwil), 

(Réd. : Si l'on povxvait appliquer les 300,000 fr. 
de donations pour un hôpital cantonal à la créa
tion d'une colonie pénitentiaire quelque part en 
Valais? Ce ne serait pas méconnaître les inten
tions des donateurs si l'on veut bien considérer 
les délinquants comme des malades).. 

Sont liquidés neuf cas de recours en grâce.: 
trois demandes accordées et six. rejets. — Plu-, 
sieurs de ces derniers sont des chevaux de re
tour. Parmi eux, les rapports ont signalé un ré
cidiviste qui purge à l'ombre sa huitième con-r. 
damnation, Vermouth, c'est; son nom plus inté
ressant que sa personne! .... . •. L-.. 

Une séance qui finit en queue de poisson 
C'est encore de bonne heure, Le brave prési

dent du Grand Conseil ne demanderait qu'à con
tinuer à guider dans le sillon législatif son équi
pe indisciplinée certainement moins assidue à la, 
« bûche » que les ouvriers de Fionnay-Champsec. 
La commission du budget est prête pour la corn 
tinuation de son rapport. 

Mais hélas, il ne reste dans la salle qu'un mai* 
gre quarteron de députés. Il y a un long moment 
déjà que le quorum n'est plus atteint. .ru.' 

Il faudra peut-être le supprimer pour permettre 
de tavailler quand même à ceux qui veulent bien 
rester au poste malgré le mauvais exemple, de 
trop nombreux collègues. Rendons justice aux 
députés qui besognent avec zèle dans les com
missions (particulièrement dans celle des RouteSj 
poussant activement ses études) et qui sont res
tés à leur tâche jusqu'à midi. — Mais les dé
putés qui ont quitté le Casino pour se promener 
sur le champ de foire de la. Planta, n'ont pas 
fait leur devoir samedi. Leur désertion a forcé 
la levée prématurée de la séance et nécessitera 
peut-être une session prorogée cet hiver. Les 
jours de foire à Sion sont funestes pour le travail 
législatif. Nos députés valaisans veulent-ils de 
gaîté de cœur se ranger parmi ceux qui discrédi
tent le parlementaire ? La démocratie pourrait 
leur réclamer des comptes. 

Pourquoi ne serions-nous 
pus ambidextres ? 

(Il nfy a pas de main maudite!) 
De tous les préjugés de l'éducation, je n'en sais 

pas de. plus absurde que celui qui sacrifie la main 
gauche au profit de la main droite et fait de 
gens bien constitués des demi-infirmes. Nous 
avons tous souffert, dans notre jeunesse, de ce 
préjugé-là et nous continuons à en souffrir toute 
notre vie. Je me souviens qu'en mon enfance, 
chaque fois que je me faisais gronder pour 
m'être servi de la main gauche, je me demandais: 
«Mais pourquoi... pourquoi ?... J'ai donc une main 
gauche pour ne pas m'en servir?» 

Plus tard, j'ai lu, un beau jour, la «Pétition 
de la main gauche » que Franklin i-édigea voici 
tantôt un siècle et demi et dont la justesse et le 
bon sens n'eurent pourtant pas raison du pré
jugé. ; 

Ah! cette «Pétition de la main gauche», que 
ne l'ai-je connue quand j'étais petit!... Comme 
je l'aurais opposée aux injustes, réprimandes'!... 
Il me semble que si j'étais chargé de préparer 
des jeunes gens à la carrière de l'enseignement, 
c'est la première chose que je leur ferais lire 
et apprendre par cœui\ 

Qu'elle a raison, cette infortunée îiiain gauche, 
lorsqu'elle dit : — Nous sommes deux sœurs ju
melles : les deux yeux de l'homme ne se ressem
blent pas davantage ; ils ne peuvent être mieux 
d'accord que, nous ne le serions ma sœur et moi, 
sans la partialité de.nos parents, qui mettent en
tre nous la plus injuste distinction. Dès mon en
fance,-j'ai été élevée à considérer .ma sœur com
me un être d'un rang supérieur au mien ; on m'a 
laissée grandir sans la moindre instruction, tan
dis qu'on n'a rien épargné pour son-éducation ; 
elle a eu des maîtres pour lui enseigner l'écriture, 
la musique et d'autres talents d'agrément; mais 
si, par hasard, je touchais un crayon,-une plume, 
une aiguille, j'étais sévèrement grondée, et, plus 
d'une fois,, j'ai été battue pour ma maladresse 
et mon manque de grâce... » 

Pauvre main gauche! Qu'a-t-elle donc fait 
pour mériter un pareil traitement L. Rien !.,, Un 
parti-pris, vieux comme le monde, et que les 
générations se transmettent avec une absurde 
ferveur, pèse sur elle : et rien n'est plus tenace 
qu'une. prévention inexplicable et injustifiée. 

En cette matière, ce n'est pas seulement les 
enfants qu'il s'agit d'éduquer — leur instinct, 
à eux, les pousse naturellement à se servir des 
deux mains. 

C'est de l'esprit des parents qu'il faut s'effor
cer d'arracher le fâcheux parti-pris contre la 
main gauche. Et ceci est plus difficile, car un 
vieux préjugé a de fortes racines. 

Mais sans aller jusqu'à vouloir établir entre les 
deux mains l'égalité parfaite, ne pourrait-on sou
haiter que l'éducation cessât de donner toute 
l'habileté à l'une et toute la maladresse à l'autre ? 

* • • <-" 
J'ai connu, avant 1914, un jeune artiste, pèin-

tre .de talent, qui, mobilisé fut, en 1915, blessé 
à.J'ayantrh.ras droite II fallut lui couper la main, 
qui n'était plus qu'une bouillie de chair et d'os. 

Guéri, on lui mit une main de fer dans un 
gant, de peau,- .maiscil dut se convaincre bien 
vite que cet appareil?.'ne lui rendrait^que de mé
diocres services.^, qîii'en Jxiut casvJMui fallait 
renoncer à tenir'de sa màirTmécarTfafS'e un crayon 
ou un pinceau. 

On l'avait — comme nous tous — élevé dans le 
préjugé de l'absolue subordination de la. main 
gauche. Il prit sur lui de secouer ce préjugé et 
de refaire complètement l'éducation de cette 
main. Il y mit six mois d'efforts. Si on l'avait 
accoutumé dès l'enfance à se servir également des 
deux mains, voilà six mois qui n'auraient pas été 
perdus. 

Bref, au bout de ce temps, il parvint à dessi
ner et à peindre de la main gauche aussi bien 
qutil le faisait de la main droite, et il a repris 
l'exercice de sa profession. 

On cite quelques exemples de cette volonté hu
maine, notamment celui du célèbre illustrateur 
Daniel Vierge, lequel, ayant eu le bras droit pa
ralysé, contraignit sa main gauche à dessiner et 
à graver, et arriva à une telle perfection que les 
amateurs les plus éclairés sont incapables de faire 
la différence entre les œuvres nées de sa main 
droite et celles exécutées par sa main gauche. 

Ce que nous voulons démontrer, c'est qu'avec 
l'éducation qu'on donne aux enfants, on prépare 
à l'homme artiste ou artisan, qui perd l'usage 
du bras droit le plus douloureux destin. S'il n'a 
pas l'énergie de Daniel Vierge ou du jeune pein
tre dont je citais le cas plus haut, voilà un hom
me incapable de gagner sa vie, inutile dans la 
société. 

Et maintenant, si vous me demandez d'où vient 
cet absurde préjugé en faveur de la main droite, 
je vous répondrai que personne n'en sait rien, 
pas même les anthropologistes qui, pourtant, 
font profession de tout savoir concernant les fai
blesses et manies de la race humaine. 

Ces éminents savants nous.disent tous que la 
« droiterie » est une acquisition de la race hu
maine. Les animaux sont ambidextres. 

« Le singe n'est ni gaucher ni droitier, disent 
Hollis et Brinton ; il est également adroit des 
deux mains. La différenciation notable qui existe 
chez l'homme entre le bras droit et le bras 
gauche n'a dû prendre naissance que chez lui : 
cô n'était point un legs ancestral... » 

'' «Au reste, ajoute un autre savant, Mark Bald-
win, l'étude du développement est là pour mon
trer que la «droiterie» est une acquisition hu
maine et, par conséquent, relativement récente. 
L'enfant ne devient droitier ,que vers le septième 
ou le huitième mois. Jusqu'à cette époque, il est 
ambidextre et se sert plutôt des deux mains à la 
fois; à sept ou huit mois, il commence à i (réfé
rer le bras droit pour les efforts violents ; à dou
ze ou treize mois, c'est un droitier avéré... 

Oui, droitier par atavisme, par déplorable ata
visme. E. L. 

OPINIONS 
M. PauJ-Boncour d'après M. Tony Roche 

A l'occasion de la nomination à la présidence 
des Affaires étrangères de la Chambre française, 
de M. Paul-Boncour, socialiste modéré et partisan 
de la participation de son parti aux responsabi
lités d'un gouvernement de gauche, M. Tony 
Roche consacre à cette remarquable personnalité 
un attachant article de la « Tribune de Genève » : 
Une figure de conventionnel des temps présents, 
d'où nous extrayons : 

M. Paul-Boncour est certainement, de tous 
les hommes politiques français de sa généra
tion, la figure la plus attachante qui soit. Il 
semble, à contempler ses traits, qu'il ressus-
site pour nous la grande époque convention
nelle. Il porté hardiment la tête rejetée en 
arrière ; sa chevelure, léonine, est d'argent 
mat, sa bouche spirituelle, son regard incisif, 
le menton volontaire ; il est petit mais de 
proportion harmonieuse ; sa voix est sonore 
et prenante, sa diction merveilleuse, son 
geste ample, élégant, parfois magnifique. 
C'est un portrait de la Révolution. Il a 
l'âme aussi de cette grande époque. 11 veut 
la patrie prête à se voir défendre par tous 

• ses enfants :niâge ni sexe lorsque les fron
tières sont menacées ; qui peut servir doit 
servir ; la victoire sacrée sera la somme de 
tous les moyens, et il n'est pas de vigueur 
déclinante, de faiblesse tendre, qui ne puis
sent s'y employer. Cette conception c'est 
aussi la nôtre ; nous aussi nous réalisons la 
nation en armes, alliant à la volonté de paix 
la plus absolue celle, infrangible, de défen
dre d'un cœur unanime le territoire envahi. 

. M. Paul-Boncour est le plus authentique 
successeur de Jaurès pour l'étendue de la 
culture générale, la force et la magie de 
l'éloquence ; mais il possède à un très haut 
degré ce que Jaurès n'eut que faiblement : 
la mesure, la raison latines. Il est permis 
d'attendre beaucoup de lui en des temps où 
seuls des hommes énergiques et clairvoyants 
peuvent nous ramener dans les voies si'ires 
qui conduisent à l'étoile. 

Tony Roche. 

ENCORE LA CAISSE DE RETRAITE DE LA 
GENDARMERIE — On nous écrit : 

Il y a quelques semaines, une correspondance, 
publiée dans divers journaux du canton, relevait 
les lacunes et les imperfections de la loi de 1905, 
sur la caisse de retraite de la gendarmerie. 

Les observations formulées sont fort justes et 
il est à souhaiter qu'elles soient prises en consi
dération. 

A chaque occasion, on loue la tenue impeccable 
de nos Pandores, leur superbe prestance dans 
leur uniforme des grands jours, mais c'est tout ! 
Encore dernièrement, lors des manifestations de 
la Semaine valaisanne de. Zurich^la! presse leur 
décernait des éloges,-.certes mérités, mais qui ne 
suffisent pas à garnir leurs porte-monnaies for
tement mis à contribution durant leur séjour sur 
les bords de la Limmat ! Aussi, un loustic de dire: 
•«Si le comité dé la Semaine valaisanne à Zurich, 
a faij/; un déficit, les gendarmes n'y sont-^poiir 
rien ! 

Passons sur ces réminiscences et revenons au 
fait. 

Nous nous permettons d'ajouter aux judicieu
ses considérations de l'honorable correspondant 
peut-être insuffisamment renseigné, que les 
prestations fournies par le gendarme, en cours 
de service, pour l'alimentation de la caisse de re
traite, soit le soixantième de la solde, ne lui sont 
pas remboursées, s'il quitte le corps avant d'avoir 
accompli ses 24 ans dé service. 

De là, les situations précaires, pour ne rien 
dire de plus, des veuves de gendarmes décédés 
après avoir donné à l'Etat de nombreuses années 
de travail et les meilleures de leur vie. 

Cette disposition unique dans la loi valaisanne. 
est une criante injustice, elle doit disparaître au 
plus tôt. 

Le vent est aux œuvres sociales, on ne peut 
assez en causer ; qu'on commence donc et que 
les pouvoirs publics y aillent d'un bon mouve
ment à l'endroit de nos braves gendarmes, en 
mettant en chantier sans plus tarder, la révision 
de la loi précitée. X. 

NOUVELLE AUTO-MOTRICE. — En présence 
des représentants du Dpt fédéral des chemins de 
fer et de diverses personnalités, entre autres 
MM. Masson, président de la société du chemin 
de fer Furka-Oberalp et A. Marguerat, directeur 
de ce chemin de fer, ont eu lieu sur le parcours 
de Brigue-Oberalp, des courses d'essai avec une 
nouvelle automotrice à benzine de 3me et 2me 
classe, qui ont donné toute satisfaction, si bien 
que ce nouveau moyen de traction pourra pro
chainement être utilisé dans l'exploitation. 

PRODUITS AGRICOLES. — Nous remercions 
M. le député Thomas qui, après avoir été mis 
au courant par la direction de la Fabrique de 
Conserves de Saxon, des intentions de celle-ci. 
a pu indiquer dans son rapport les prix de départ 
qui seront payés depuis maintenant pour les dif
férents fruits et légumes achetés par cette fa
brique. 

Puissent les récoltes futures être bonnes et les 
affirmations de M. le député Thomas confirmées. 

Un producteur. 

Aux membresi passifs du F. C. 
Il reste bien entendu que les cartes de mem

bres passifs donnent droit aux entrées gratui
tes sur le terrain du Pare des Sports, mais à la 
condition espress que la carte soit présentée. 

Le Comité. 

Bal des vieux garçons; 
Les heureux garçons de Martigny qui ont fran

chi leur premier quart de siècle sans succomber 
à la tentation du mariage sont convoqués en 
joyeuse assemblée au Café des Alpes, en ville, 
mardi 22 et, à 20 h. 30 précises, en vue de l'or
ganisation d'une soirée de camarades suivie d'un 
bal où le jeune beau'sexe sera tout de même de 
la partie. 

Dan» la région 
Les sangliers 

Jeudi, MM. Favre et Chamorel ont tué un des 
jeunes sangliers au Boët de Fenalet et blessé un 
autre qu'ils comptent bien retrouver sous peu. 

La victime pèse 28 kg. et demi. 

Tribunal fédéral 
La section de droit public du Tribunal fédéral 

a rejeté le récours, présenté par 44 communes 
du canton de Fribourg, contre le décret du Grand 
Conseil du 6 mai 1927, aux termes duquel les com
munes intéressées devraient participer au paie
ment de la moitié de. la subvention de 240,000 fr. 
au chemin de fer Berne-Neuchâtel, ligne directe 
(part de l'Etat de Fribourg aux frais de l'élec-
trification de cette ligne). Cette subvention con
siste en un prêt garanti par hypothèques en pre
mier rang, avec amortissement annuel de 1 %, 
taux d'intérêt qui est fixé par la Confédération 
pour les frais consentis par elle dans le même but. 

Pour la Vieillesse 
La Fondation « Pour la vieillesse » a tenu à 

Berne, sous la présidence de M. Motta, président 
de la Confédération, sa dixième assemblée de dé
légués. 

Depuis 1918, la Fondation à versé 5,3 millions 
de francs pour des secours aux vieillards ou sub
ventions aux asiles. Le rapport entre les besoins 
de la Fondation et ses ressources n'est plus guère 
satisfaisant. La question se pose donc de savoir 
si la Confédération, avant l'introduction de l'as-
surance«:vieillesse> ne devrait pas donner une aide 
provisoire à la vieillesse. 

L'assemblée a approuvé ensuite le rapport an
nuel et les comptes pour 1926. L'avoir de la fon
dation se montait à fin 1926 à 517,000 francs con
tre 449,000 l'année précédente. Le fonds de se
cours aux employés figure dans le bilan pour 
12,000 francs. 

Le comité de direction a accordé au comité 
cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures une 
subvention extraordinaire de 2000 fr. 

Conformément à la proposition du Comité de 
direction, les subventions suivantes seront ver
sées par la caisse centrale : à l'asile de Saint-
François (Sion) 4000 fr. ; au home pour vieillards 
de Fluelen 4000 fr . ; -à l'asile de vieillards de 
Jeuss sur Morat 5000 fr. ; au home pour vieil
lards de Kirchbùhl (Berne) 3000 fr. ; au comité 
cantonal argovien 7000 fr. ; subvention aux asiles 
pour vieillards aveugles et sourds-muets 5000 fr. ; 
crédit du comité de direction 5000 fr. ; total 
33,000 fr. ^ ..,.,., _ - r __ 

La part du comité cantonal à la collecte a été 
fixée pour 1028 à 92'%. 

Nos chemins de fer vont du bon côté 
L'automne a procuré aux CFF un supplément 

réjouissant de recettes, ; l ;;;-, «g, TÎ.IÏV 

En octobre 1927, les recettes provenant du 
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avaient organisé vendredi soir à la gare princi
pale de Zurich une réception en l 'honneur des 
membres zurichois de la délégation suisse de 
re tour de Russie. Les quelques centaines de per
sonnes présentes organisèrent un cortège avec le 
« Jungends tu rm » communiste et la musique ou
vrière et se di r igèrent vers la Maison du Peuple 
où plusieurs discours furent prononcés. 

Les socialistes ne part icipaient pas à la ré
ception. 

LES ACCIDENTS 
t— Un terrible accident s'est produit au Pont 

de la Maladière, vendredi après-midi. 
Une torpédo, conduite par un nommé Mermod, 

sans profession, chauffeur à l'occasion, et appar
t enan t à un nommé Baeriswil, se disant profes
seur de danse, et dans laquelle avaient pris place 
en outre les nommés S., C, et Mlle W., traver
sait le pont de la Maladière, en bolide, venant 
de Lausanne. 

Une vieille dame, âgée de 73 ans, accompagnée 
d'une amie, s 'apprêtait à qui t ter le t ro t to i r . Elle 
fut heur tée par le flanc droit de la voiture. Le 
m o n t a n t de la capote arr ière l 'a t te igni t à la 
tê te et la décapita l i t téralement . La compagne, 
renversée, s'en t i re avec quelques contusions sans 
gravité . 

Le chauffeur, qui n 'étai t vraisemblablement 
plus maître de sa voiture, ne pu t l 'arrêter qu'à 
50 mètres du lieu de l 'accident. 

Une enquête a été ins t rui te immédiatement ; 
chauffeur e t occupants de l 'automobile, qui 
é taient en part ie de plaisir, furent conduits au 
poste de Saint-François. Plus d'un eu déjà af
faire à la police. 

—• Mardi soir, à la Capite sur Vésenaz, une ma
lade, Mme D., d'origine italienne, est tombée, 
bousculant une lampe, qui mit le feu à son lit. 
Quand on s 'aperçut de l'accident, la malheureuse 
é ta i t complètement carbonisée. 

— Une collision s'est produite samedi soir à 
Bâle, en t re un motocycliste et un automobiliste. 
Le motocycliste grièvement blessé a succombé 
peu après son t r ans fe r t à l 'hôpital. 

avaient organisé vendredi soir à la gare princi
pale de Zurich une réception en l 'honneur des 
membres zurichois de la délégation suisse de 

Nouvelles de l'Etranger que c'est seulement 8-pour~cent de l'énergie.jiuj. -. 
sera ainsi absorbée. 

Il Dense nue 75 noùr céit t ' t te i'énere:if> seront 

que c'est seulement 8-pour~cent de l'énergie.jiuj. -. 
sera ainsi absorbée. 

Il pense que 75 pour cent 'de l'énergie seront .-•-• 
ent ièrement disponibles, ce qui dépasse même les 
prévisions antérieures. •'•;•• .'''-' 

MM, Boucherot et Claude feront bientôt une 
nouvelle démonstrat ion. Mais au lieu de la faire 
avec une pet i te machine de laboratoire, comme 
l'année dernière, à l'Académie, ils se serviront'"" 
d'une turbine de 50 ki lowatts . 

La Roi-Soleil. 

Voici une pet i te anecdote empruntée à un livre 
de M. Lorétan 'Larchey, jnt i tulé : « Les Joueurs 
de mots '->. 

Un gentilhomme,- placé sur le passage de , -
Louis XIV, le regarde avec une fixité telle que ' 
le monarque lui-même s'en étonne : 
. — Vous me regardez: bien a t tent ivement , mon
sieur. Comment vous nomme-t-pn ? 

— Sire, je me nomme Laigle. Votre Majesté 
n' ignore pas que l'aigle seul peut fixer le soleil. 

trafic voyageurs ont été de 352,000 francs et 
celles provenant du trafic marchandises de 2 
millions 168,000 francs supérieures à celles d'oc
tobre. 1926, soit en tou t pour octobre une plus-
value de 2,520,000 fr. par rapport à 1926. Les 
•i recettes diverses » accusent une plus-value de 
527,000 fr. par rapport à octobre 1926. 

Malgré cet te augmentat ion du trafic et en dé
pit de l 'augmentat ion périodique des t ra i tements 
survenue le 1er avril 1927, les dépenses en octobre 
1927 ont été de 276,000 fr. inférieures à celles 
d'octobre 1926. L'excédent des recettes d'exploi
tation sur les dépenses d'exploitation pour octo
bre est ainsi de 14,851,000 fr. contre 11,529,000 fr. 
en octobre 1926. Pendant les 10 premiers mois 
de l'année, l 'excédent des recettes d'exploitation 
a été de 19,500,000 fr. supérieur à celui de la pé
riode correspondante de l 'année précédente. 

On voit que malgré la concurrence des autos 
et camions, nos chemins de fer augmenten t leur 
trafic lorsque la si tuation générale du pays est 
normale et que les industries reprennent un 
essor, in terrompu et bouleversé par la guerre . 

CLUB ALPIN SUISSE 
Le Club alpin suisse a tenu dimanche à Zoug 

sa LXVTme assemblée annuelle de délégués. Le 
rapport de gestion de 1927, présenté par le Co
mité central, ainsi que les comptes de 1926, ont 
été adoptés à l 'unanimité. L'assemblée s'est oc
cupée ensuite du projet de construction en 1928 

j de deux nouvelles cabanes pour lesquelles les 
; sommés suivantes ont été accordées : à la section 
: de Winter thour , pour la cabane Cavardiras. à la 
i Cavardiras Lucke, région de Disentis, 18,000 fr. ; 
; à la section prévotoise, pour la cabane Tourte-
•; magne, à Inden Wannen, 17,000 fr. ; sommes re

présentant dans les deux cas 50 •% de la dépense 
: totale. Ces deux nouvelles construct ions sont 

prévues pour l 'alpinisme d'été et d'hiver. 
De plus, comme l'année dernière, un subside de 

: 15,000 fr. a été voté en faveur du développement 
de la p ra t iqué du ski dans les sections. Pour des 
raisons budgétaires, il a été décidé de reporter à 
une au t r e année : 

1. La reconstruction de la cabane Bernoud, à 
l'Oberaletsch, détrui te en 1926 par une avalanche; 

2. La reconstruction du refuge du Lohner, au-
dessus d'Adelboden ; 

3. L 'agrandissement de la cabane Bri tannia . 
L'assemblée accueille avec enthousiasme la 

nouvelle que M. Otto Fischerbach, de la section 
de St-Gall, vient de faire don de 40,000 fr. pour 
la construction par la dite section d'une cabane 
au Grialetschpass , (Grisons). Elle décide à une 
grande majorité de contr ibuer pendant une pé
riode d'essai de trois ans à l 'entret ien des cordes 
du Cervin fixées à l 'arête du Hornli, en fournis
sant les cordes de remplacement nécessaires et 
en accordant annuel lement un© somme de 200 à 
300 fr. à l'Association des guides de Zermatt , 
chargée de cet entret ien. 

L a proposition de la section des Diablerets 
(Lausanne) demandant que le C. A. S. entrepren
ne des démarches auprès de ia direction des CFF 
pour le, rétablissement du billet du dimanche a 
été acceptée à l 'unanimité. 

Il en est de même du projet de budget de 1928 
présenté par le Comité central e t composant aux 
recettes et aux dépenses la somme de 385,250 fr. 

La section de Montreux est chargée de l'orga
nisation en 1928, de la fête centrale du C. A. S. 

Deux frères se ba t t en t à coups de couteau 
A Zurich, samedi soir, les deux frères Belladini 

se pr i rent de querelle. Un frère ren t ré t a rd en 
é ta t d'ivresse, faisait beaucoup de bruit , l 'autre 
voulût le remet t re à l 'ordre ; une dispute s'en 
gagea et les deux frères armés de couteaux se 
ruèrent l'un contre l 'autre. Celui qui é ta i t ren t ré 
tard dut ê t re t ranspor té à l 'hôpital avec une 
blessure dangereuse au poumon, tandis que l'au
tre n'a eu que de légères blessures. 

Une première à la Jungf rau 
Grâce au beau temps de cet automne, la Jung 

frau a été gravie le. 6 novembre par une voie 
nouvelle. Ernes t Gertsch et le guide Fr i tz Fuchs, 
tous deux de Wengen, après avoir soigneusement 
étudié le trajet , ont t en té l 'entreprise. Alors qu'à 
l 'ordinaire on fait l'ascension par le Rot ta lgra t , 
les deux alpinistes s 'engagèrent sur la paroi sud, 
à l'ouest de l 'entrée du couloir du Rottal et gra
virent dans du rocher excellent, rugueux et sec 
les 1400 mètres de la paroi. Ils a t te igni ren t la 
hau teur du Rot ta lsat te l à un point situé assez' 
exactement à mi-chemin ent re le Hochfirn et le 
Rot ta lsa t te l . A par t i r de ce point, la paroi se 
relève et opposa aux alpinistes quelques passages 
très difficile. A 5 h. 30, la caravane at te igni t , 
onze heures et demie après avoir qu i t té la ca
bane du Rottal le sommet de la Jungf rau direc
tement: par le sud. L a parfai te réussite de la pre
mière ascension de la paroi sud est due en pre
mière ligne aux conditions extraordinairement 
favorables. 

Le dimanche polit ique 
Les élections complémentaires ont eu lieu di

manche à Schaffhouse. La liste du bloc bourgeois 
a passé entier contre la liste du bloc commu
niste et socialiste. 

M. Max Brunner a été élu membre du Grand 
Conseil par 1980 voix contre 1571 au candidat 
communiste Hans St rub. MM. Hans Baer, rédac
teur, Oscar Ochslin, et Eug. Wehrli, ont été nom
més membres du Conseil municipal et M. Martin 
Haag, membre du Conseil scolaire. Les candidats 
bourgeois ont été élus vérif icateurs des comptes. 

—- La revision de la loi électorale tessinoise a 
été adoptée dimanche en votation populaire par 
7258 voix contre 3737. Il manque encore les résul
tats de 11 petites communes. 

Les mouille-boilles 
Un gros agr icul teur de Vers-chez-les-Blanc 

(Lausanne), vient d'être convaincu d'avoir mouil
lé son lait de 30*%. 

Le dél inquant serait conseiller communal à Lau
sanne, propriétaire de vastes ter ra ins et de douze 
vaches. Vergogne ! 

Retour de Russie 
Le part i communiste de la ville de Zurich, la 

Jeunesse communiste ainsi que le comité du 
cartel sportif ouvrier, du « Sani tà tsbund » ou
vrier e t des différentes sections syndicales 

INDUSTRIES SUISSES PEU CONNUES 

La fabrication 
des ornements pour arbres de Noël 

Les boules et les chaînes de perles de toutes 
couleurs qui ornent nos arbres de Noël créent 
chez les pet i ts et grands une joyeuse animation. 
Année après année, on emploie une grande quan
t i t é de ces articles. 

Le centre de cet te industr ie se t rouve depuis 
t r ès longtemps en Allemagne du Sud à Lausitz 
e t dans la vallée du Riesengebirge. En raison des 
conditions de production de ces contrées, du 
bon marché de la main-d'œuvre e t de sa spécia
lisation, toutes les tentat ives faites pour implan
ter ce genre d' industrie ailleurs ont été vouées 
jusqu'ici à l'insuccès. 

Tout dernièrement, la fabrication des orne
ments pour arbres de Noël a été entreprise dans 
le Rheinthal saint-gallois. Les produits exposés 
à la récente exposition des ar t s et métiers à St-
Gall ont suscité l 'admiration des visiteurs. La 
destinée de cet te nouvelle branche d'activité dé
pendra en première ligne — à côté de la qualité 
de l 'article — de l'appui que lui donneront les 
acheteurs du pays, commerçants et consomma
teurs . Chaque nouvelle possibilité de travail doit 
ê t re saluée avec empressement dans cette con
trée qui a vu son ancienne e t principale indus
trie, la broderie, for tement compromise par une 
crise t rès grave . 

Cette fabrication est donc la bienvenue non 
seulement parce qu'elle procurera un gain à un 
nombre plus ou moins grand de concitoyens, mais 
encore parce qu'elle témoigne de leur pa r t un 
désir de se procurer par leurs propres forces un 
moyen d'existence. 

Nous espérons que, lors de leurs achats de Noël, 
les consommateurs se souviendront de cette jeune 
industr ie et feront un geste det solidarité qui se 
t radui ra par le contentement matériel et moral 
de nos concitoyens saint-gallois. 

Les machines à écrire et à calculer 
Lorsqu'on songe aux changements profonds 

qui se sont produits dans la technique adminis
t ra t ive depuis trois décennies, on est obligé de 
se souvenir que vers la fin du siècle dernier les 
machines à écrire é taient pour ainsi dire incon
nues dans notre pays. Aujourd'hui, l 'homme d'af
faires n'est pas seul à en faire usage ; les ins
t i tu teurs , les ecclésiastiques, les agriculteurs, etc. 
l 'emploient pour leur correspondance. Dans 
toutes les exploitations commerciales ou indus
trielles importantes on entend cliqueter les ma
chines à calculer ou à addit ionner. Des machines 
spéciales met ten t les adresses sur les enveloppes 
pendant que d'autres marquent les différentes 
opérations de la comptabilité. 

Ce ne fut pas une tâche aisée que de commen
cer la fabrication de ces machines en Suisse. 
Car vis-à-vis de la forte concurrence é t rangère 
bien in t rodui te chez nous, le marché de ces ma
chines é ta i t t rès limite. D'autre part, on ne pou
vait pas songer à une exportat ion importante . 
E t pou r t an t not re esprit d 'entreprise e t d'activité 
a t en té l'expérience. A côté des machines à écrire 
et à calculer fabriquées depuis quelques années 
en Suisse, qui sont appréciées t a n t pour leur 
construction soignée que pour les services pré
cieux qu'elles rendent, des nouveaux produits 
suisses de cette branche ont été lancés ces der
niers temps sur le marché. Nous ferons spéciale
ment mention d'une machine à faire les adresses 
et d'une machine pour la comptabilité. Cette 
jeune industr ie méri te un appui tou t spécial. 

(Semaine Suisse). 

— Dans le bût de protéger les forêts, la milice 
fasciste des forêts a décidé d'opérer elle-même 
la coupe et la distr ibution des sapins de Noël à 
Rome. 

— A Belgrade, le l ieutenant Normali et l'élève 
pilote Brachitch ont péri dans la chute d'un 
avion. ..'. ••. 

LE SULTAN DU MAROC 
C'est à une crise cardiaque qu'a succombé à 

l'âge de 45 ans seulement le sultan du Maroc . 
Moulai Youssef. Fils du sul tan Moulaï Hassan et j 
d'une Tcherkesse, le sultan défunt é ta i t né à j 
Meknès en 1882. En 1912, à sa t ren t iè re année, se ' 
produisirent les troubles de Fez et l 'abdication 
forcée de son frère Mo\ilaï Hafid. Les Français -, 
firent sultan Moulaï Youssef en pleine , 
période d'anarchie féodale maîtrisée par Mangin i 
et Lyautey. Le défunt fut u n souverain bien plus 
nominal qu'effectif ,comme du reste presque tous 
les monarques actuels bridés solidement par une 
consti tut ion nationale ou par une dictature . Le 
sul tan du Maroc fut le serviteur soumis et recon
naissant de la France et de l 'Espagne pacifica
trices du Riff. 

On ne sait encore qui succédera sous le grand 
parasol vert à Moulaï Youssef. Au Maroc, il n'y 
a pas d'ordre dynastique. Le sultan est désigné 
parmi les agnats de la famille impériale par le 
collège des ulémas et des notables ; mais, en gé
néral, on t ient compte des préférences et des 
indications de souverain défunt. Moulaï Youssef 
laisse deux frères, dont l 'ex-sultan Abdul Asiz, 
et trois fils Moulaï Ydriss, gouverneur de 
Maraflcech, Moulaï Hassan et Si Amara en t re 
lesquels les ulémas, conseillés par le résident 
général français, auront à faire leur choix. 

Si Amara a é té proclamé sultan. 

E C H O ® 
L'énergie des mers tropicales. 

On se rappelle le beau projet de MM. Boucherot 
et Georges Claude consistant à se servir de la dif
férence de tempéra ture entre l'eau de surface et 
celle du fond dans les mers tropicales pour faire 
marcher des turbines et fabriquer de l 'énergie 
électrique. 

Lès objections n 'ont pas manqué. 
Par exemple, on a dit que les eaux froides pui

sées au fond de l'océan par de gigantesques 
tuyaux perdront toute leur fraîcheur pendant 
leur ascension. Or, la réali té est au t rement cu
rieuse ; elles arr iveront plus froides qu'elles ne 
sont part ies du fond, grâce à la détente résul tant 
de leur décompression. On a dit aussi que les 
tuyaux seront inévitablement démolis par la tem
pête : mais par les plus violentes agi tat ions su
perficielles, les couches sous-marines sont tou
jours tranquil les. A 100 mètres, c'est le calme ab
solu. Il suffira de relier l'usine par un tunnel à 
ces couches tranquilles, et la conduite par t i ra 
de là. 

Mais la grande objection, c 'était les gaz dis
sous. Leur extraction coûterai t 300 ou 400 pour 
cent de l 'énergie fournie par les turbines, ce qui 
suffirait effectivement à enterrer le procédé. 

M. Georges Claude a fait de nouveaux calculs, 
de nouvelles expériences et affirme main tenan t 

i 

La destruction des dauphins et marsouins. 

Depuis déjà un certain nombre d'années, les 
pêcheurs français reçoivent du gouvernement des 
engins destinés à la destruction des dauphins et 
marsouins qui causent un to r t énorme à leur 
industrie, si dure et si i r régul ièrement ré t r ibuée . ' 

Ces cétacés, qui a t te ignent une taille de deux, 
mètres et un poids de 500 kilos, chassent en ban
des nombreuses, comparables à des meutes. Leurs 
gibiers favoris sont la sardine et le maquereau, 
dont ils suivent les migrations, avec acharnement . 
Lors de la montée des saumons, ils s'assemblent 
en foule clans les estuaires, clés rivières et en * 
font un véritable massacre. Les poissons se repro-.'''.%• 
duisent avec une telle abondance que les dégâts ° '> : 

accomplis dans leurs rangs par dauphins et mar
souins seraient totalement négligeables si ces'çé-
tacés ne détournaient pas leurs bandes des lieux 
de pêche et su r tou t s'ils ne détruisaient un nom- -'-
bre considérable de filets. A plusieurs reprises, " 
dans le golfe du Lion et sur les côtes de Breta
gne, les commandants de ports de guerre ont 
dû envoyer des canonnières et des torpilleurs 
pour donner la chasse à ces maraudeurs . Mais 
la fusillade est bien peu efficace contre ces gê
neurs ; c'est pour cela qu'on a créé des engins de 
destruction cédés g ra tu i t ement aux équipes de 
pêche. Engins fort simples, consti tués r.iar une 
lame d'acier t rès flexible, t rès pointue à ses 
deux extrémités et complètement repliée par une '' 
l igature qui en fait une épingle à cheveux her 
mét iquement serrée. 'L'appareil est caché dans 
le corps d'une sardine ou d'un maquereau qui est 
gobé par les suiveurs de,bancs de poissons. Sous 
l'inflence destructrice dés' siîc.s gastr iques la li
ga ture cède et la tige cl'àcier,,redevenant droite': 
et lacérant les viscères dû. cétâcé cause sa mort., 

Ce procédé si moderne, s i ,scientif iquement e t ' ' " 
industr iel lement mis, en pratiqué,; est utilisé par 
puis une date Dieu sait combien lontaine ! — p a r 
les Esquimaux du nord de l 'Amérique pour la cap
ture des phoques. La lame est' fai te d'un frag-'•• 
ment de fanion de baleine et la l igature com
posée d'un tendon -constituée par un boyau de 
poisson. L'effet est identique..^ 
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UNE PANIQUE A LA BOURSE DE MILAN 
Le fascisme n'est pas encore au bout de ses 

peines. 
Jeudi, une véritable panique s'est déclarée à 

la Bourse de Milan. Une baisse significative s'est 
produite sur presque tous les t i t res , selon un 
ry thme toujours plus accentué de l 'ouverture à 
la clôture. 

Cette baisse est d 'au tant plus douloureuse pour 
l'Italie qu'elle vient s'ajouter a toute une série 
di'autres baisses et qu'elle a dé t ru i t en quel
ques minutes un travail lent et pat ient de plu
sieurs semaines. 

Les journaux fascistes sont a t ter rés . 
La baisse s'est poursuivie dans la; journée de 

vendredi. 
Le « Secolo Sera » écrit à ce sujet : « Il semblait 

au début du marché de vendredi que de meilleu
res dispositions se manifestaient , mais ce fut de 
courte durée. Des offres importantes de t i t res 
ont été faites. L 'emprunt consolidé 5 % , offert 
au début à 81,32 lires, est descendu à 80,15 pour 
remonter légèrement à la clôture. Tous les t i t res 
ont perdu du ter ra in . » 

L'« Ambrosiano » écrit : « Quelques ins tants 
avant la clôture, les offres ont été si grandes 
qu'elles ont exercé une pression très grave, sur 
tous les t i t res . Ce qui s'est produit aujourd'hui 
à la Bourse dépasse les prévisions les plus pes
simistes. » 

Çà et là 
— Adolphe Joffe, qui depuis 1922 souffrait 

d'une affection nerveuse, s'est, au cours d'une 
crise suicidé d'un coup de revolver. Joffe avait 
été no tamment le négociateur de la paix de 
Brest-Litovsk. Il fut ambassadeur à Berlin et à 
Vienne, membre de la délégation des Soviets à 
Gênes et négociateur de la paix avec la Pologne. 

— Neuf soldats composant la garde d'un t ra in 
allant de Puebla à Vera-Cruz (Mexique) ont été 
tués e t seize voyageurs blessés dans un dérail
lement. 

— M. Bordés, préfet à Alger, a été nommé gou
verneur général de l'Algérie en remplacement de 
M. Maurice Violette. 

— Une violente tempête a sévi sur les E t a t s 
de l'Est aux Etats-Unis . On signale 13 morts . 

— M. René Besnard a donné sa démission de 
ministre de France auprès du gouvernement ita
lien, fonctions ' qu'il occupait depuis 1924. On 
compte qu'il sera remplacé par M. de Beaumar
chais. 

— Le général rebelle Aguilar a été a r rê té e t 
exécuté à Monterrey (Mexique). 

—r Le t o t a l de la rançon versée pour les six 
prisonniers français au Maroc serait de six à 
sept millions de francs. 

Les fillettes Arnaud sont arrivées à Rabat où 
elles ont été reçues par Mme Steeg. 

rsrest-ijitovsK. n l u t amoassaoeur a tsernn et a 
Vienne, membre de la délégation des Soviets à 
Gênes et négociateur de la paix avec la Pologne. 

— Neuf soldats composant la garde d'un t ra in 
allant de Puebla à Vera-Cruz (Mexique) ont été 
tués e t seize voyageurs blessés dans un dérail
lement. 

— M. Bordés, préfet à Alger, a été nommé gou
verneur général de l'Algérie en remplacement de 
M. Maurice Violette. 

— Une violente tempête a sévi sur les E t a t s 
de l'Est aux Etats-Unis . On signale 13 morts . 

— M. René Besnard a donné sa démission de 
ministre de France auprès du gouvernement ita
lien, fonctions ' qu'il occupait depuis 1924. On 
compte qu'il sera remplacé par M. de Beaumar
chais. 

Un dessert sans fromage e s t ' u n e belle fille, 
qui il manque un œil. :. ...'..-..-

Que de bonnes intent ions dans le monde : 
Toutes ces bonnes intent ions réunies, disait 

Vînet, ne valent pas une seule volonté. 

ABONNEZ-VOUS AU « C O N F E D E R E » 

Pas dG vieux stocks en magasin : La spé
cialité sykos est le café de figues ayant 
le plus tort débit, c'est pourquoi il est tou
jours de première fraîcheur et d'arôme 
parfait. Le meilleur complément de café, 
également pour Ulrgo. 
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porcelets 
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Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envois de fonds en tous pays 

ou bloqu 

En Comptes-Courants 

BONNE EXÉCUTION 
BON GOUT 

PBIX TRÈS AVANTAGEUX 
Voilà le principal de la maison 

Jos. ITEII, Fabrique de meubles, Sion 
Enveloppes avee Impression livrées 

rapidement par 
l'imprimerie commerciale, martigny 

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

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

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. i.-, liste 
de tirage 0,25. gratuite à partir d'un achat d'une 
pochette de 10 billets. 

2Q0O Banque et Société 
1000 Commerciale g n g 

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

Téléphone 

livre des im
primés exécu
tés avec goût 
et d'une façon 

soignée. 

Enveloppes 
En fêtes de lettres 
Factures 
Livres à souche 

en tous genres 

Etiquettes de vin 

Etiquettes d'enuoi 
Etiquettes volantes 
Faire-part de mariage 
Faire-part de deuil 
caries de visite 

etc., etc. 

Boucherie chevaline 
moderne 

Mercerie 1, Lausanne 
Bouilli, avec os le kg. 1.20 
Rôti, sans os 2.50 
Rôti Ile, sans os 2.20 
Saucisses, saucis. 2.20 
Viande fumée 2 50 
Salamis 3.50 
Salamettis, la douzaine 2.50 
Viande sans os pour charcuterie 
de particuliers 1.60 

F. Courvols ler 

PIANOS 
d'occasion 

Emch noir cordes 
obliques Fr. 900.— 

Schmldt-FIohr noyer 
cordes droites „ 1100.— 

Wohlfart noyer 
cordes croisées „ 1250.— 

Schmidt Flohr, noir 
cordes croisées „ 1300.— 

Wohlfart chêne foncé 
cordes croisées „ 1500.— 

BUIow noyer, cordes 
croisées „ 1800.— 

Facilités de payement. Visitez 
sans engagement. 

n.EmchjnnlreuH 
19, AVENUE DU KURSAAL, 19 

OUI, qu i 
aurait besoin d'une bonne et sage 

JUMENT 
On échangerait contre du bétail. 

Louis Monnet, Riddes. 

Occasion 
A vendre une 

scie circulaire 
en très bon état, pour sciage de 
bols à domicile, force du moteur 
5 HP. Pour renseignements s'a
dresser à Fmile Fournler, Fores
tier. Vernayaz. 

Scierie de Ben-Gare 
Collombet <S Cie 

Bols de construction, Menuiserie 
et bols de caisse. Charpentes sur 
commande en toutes longueurs. 

Livraison rapide 

A vendre un stock de fer pour 
constructions 

BERLIET 
modèle luxe 1927, 4-5 places, 
châssis surbaissé, éclairage, dé
marrage électrique, 2 roues de se
cours, à céder à bas prix p ur 
cause de départ S'adr. Garage de 
t'Est, Place de l'Ours, Lausanne. 

Belle mande de uaciie 
fraîche le kg. f r . 2.— 

Quartiers entiers 
pour saler le kg. 1.80 à 1 90 

H. Riesen, Boucherie, Honiz 
(Ct Berne) 

ON DEMANDE un 

APPRENTI 
BOULANGER 
S'adr. Boulangerie Gaillard, Sion 

Boucherie ROUPH 
36, Rue de Carouge, 

GENÈVE 
Expédie promptement : 
Bouilli à fr. 2.— le kg. 
Rôti bœuf à fr. 2.50 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 
Cuisses ou derrières 
entiers pour saler 2.20 le kg. 
Viande désossée pour 

charcuterie à fr. 2.20 le kg. 

La Fabrique de Bagnes 
livre 

Fourneaux 
chauflables à l'électricité, au bols et au eharbon 

Dépôts : 

Monthey i M. Oct. Donnet, Fers 
Sion i J B. Sauthier, Fers 
Martigny t MM. Adrien Saudan, Rue de l'Eglise 

Veuthey, Fers 
SIerre < Bruchez Joseph, négt. Villa. 

Nous payons actuellement sur 

OBLIGATIONS 5 V* °/o 
sur dépôts en 

CAISSE D'ÉPARGNE 4V4°/o 
Autor i sée par l'Etat 

et au bénéfice de garanties spéciales 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY 

B o u c h e r i e VECCHIO & C ,e 

31, Boul. Carl-Vogt, 31. — Téléphone Stand 41-80 
GENÈVE 

expédie franco : 
CUISSES, derr ières bœuf frais Fr. 2.50 l e kg . 
DEVANTS, é p a u l e s , Fr. 2 — l e kg . 

Abonnez-vous au „CONf CDEPr 

Banque Tissïères fils & Cle 

Martigny 

Nous payons ac tuel lement : 

1 Dépôts à ternie 3 à 5 ans 

(autorisée par Caisse d'Epargne fisrre 
* a rantie entiè 

rement par dépôt de titres suisses). 
4 0 

•Il 01 Comptes courants à vue 3 ' | 2 (0 

5 Comptes courants 3 3|4 
(BLOQUÉS ou à PRÊAVIS.selon durée et montants; 

CHANGES 
et tontes Opérations de Banque 

Déposez vos fonds et faites vos affai
res dans les banques valaisannes. 

J e u n e FILLE 
18 ans, ayant déjà fait du service 
cherche place dans bonne famille 
comme femme de chambre ou 
bonne à tout faire. S'adresser au 

Confédéré 

On demande pour Ncël une forte 

Jeune l e 
pour aider au ménage et à la cam
pagne. Vie de famille et bons soins 
assurés. Auguste G avili t, Le Plan 

Moudon. (Vaud) 

CAFÉ 
Ménage du métier reprer-drait 
Café en Valais. Faire offres à Case 

Postale 9314, Sion 

A LOUER 

S 
bien exposés au soleil, de 5 et 4 
pièces. — Tout confort, balcons, 
grande terrasse et jardin. HSnni 

Otto, Martlgny-Qare 

Guano 
de Poisson 

offert par la 

Fédération vaiaisanne 
nés producteurs ne Lait 
SION - Téléphone 13 

Toute demande de renseigne 
ments adressée à l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 4 0 et . e n tta» 
bres . 

PLUS D'ALLUMAGE 
Avec les briquettes ..Union" Il n'est plus nécessaire d'allu
mer le matin, car chaque poêle devient un Inextinguible. 
Chauffage bon marché, commode et propre. Mode d'emploi 

par votre fournisseur. 

P É P I N I È R E S 

B©ÇÇORI>™ÈRES 
PETIT-SACONNEX-GENÈVE 

Crfcres fruifif rs cdcrncmerl 

ENTREPRISE etPABCS.OAaDlNS.TENNB 

s 
SS 
O 

Q 
55 

Si 
O 

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

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t a • C h a n g e 
aux meilleures condit ions 

LA DIRECTION 

JlljtâlqQrcGia 

Services de Table 

agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

Poudre pour v a c h e s v o l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PATERNE WALTHER 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'em hallage dans tonte 

la Suisse 

Cordages 
Messieurs les Agri

culteurs, utilisant la 
lleuse-botteleuse, peu
vent envoyer toutes 
leurs ficelles chez Hrl 
PAGHE, eordler, 
a Moudon, qui les 
transforme en cordes 
pour n'importe quel 
usage. 

Réparations. 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ieCommerc ïa le , Mar t igny 

32 FEUILLETON DU «CONFÉDÉRÉ» 

Colomba 
par 

PROSPER MÉRIMÉE 

— Voilà, dit-il, ce que j'appelle un homme propre
ment accommodé. 

— Vit-il encore ? demanda Orso respirant avec 
peine. 

— Oh ! il s'en garderait ; il a trop de chagrin de 
la balle que vous lui avez mise dans l'œil. S:mg de 
la Madone, quel trou ! Bon fusil, ma foi ! Quel cali
bre ! Ça vous écarbouille une cervelle! Dites d u c , 
Ors' Anton', quand j 'ai entendu d'abord pif ! pif ! 
je me suis dit : Sacrebleu ! ils escofient mon lieute
nant. Puis j 'entend boum ! boum ! Ah ! J3 dis, voilà 
le fusil anglais qui parle : il riposte... Mais, Brusco, 
qu'est-ce que tu me veux donc ? 

Le chien le mena à l'autre enclos. 
— Excusez ! s'écria Brandolaccio stupéfait. Coup 

double ! rien que cela ! Peste ! on volt bien que la 
poudre est chère, car vous l'économisez. 

— Qu'y a-t-il, au nom de Dieu ! demanda Orso. 
— Allons! ne faites donc pas le f«rceur, mon lieu

tenant ! vous jetez le gibier par terre, et vous vou
lez qu'on vous le ramasse... En voilà un qui va en 
avoir un drôle de dessert aujourd'hui ! c'est l'avocat 
Barricini. De la viande de boucherie, en veux-tu, en 
voilà! Maintenant qui diable héritera? 

— Quoi ! Vincentello mort aussi ? 

— Très mort ! Bonne santé à nous autres (1) ! Ce 
qu'il y a de bon avec vous, c'est que vous ne les 
faites pas souffrir. Venez donc voir Vincentella ; il 
est encore à genoux, la tête appuyée contre le mur. 
Il a l'air de dormir. C'est là le cas de dire : Sommeil 
de plomb. Pauvre diable ! 

Orso détourna la tête avec horreur. 
— Es-tu sûr qu'il soit mort ? 
— Vous êtes comme Sampiero Corso, qui ne don

nait jamais qu'un coup. Voyez-vous, là..., dans la poi
trine, à gauche ? tenez, comme Vincileone fut frappé 
à Waterloo. Je parierais bien que la balle n'est j . a? 
loin du cœur. Coup double ! Ah ! je ne me mf-le plus 
de tirer. Deux en deux coups!... A balle !... Les deux 
frères !... S'il avait eu un troisième coup, il aurait 
tué le papa... On fera mieux une autre lois... Quel 
coup, Ors' Anton' !... Et dire que cela n'arrive 'jamais 
à un brave garçon comme moi de faire coup double 
sur des gendarmes ! 

Tout en parlant, le bandit examinait le bras d'Orso 
et fendait sa manche avec son stylet. 

— Ce n'est rien, dit-il. Voilà une redingote qui 
donnera de l'ouvrage à mademoiselle Colomba... 
Hein! qu'est-ce que je vois? cet accroc sur la p: i -
trine ?,.. Rien n'est entré par la ? Non, vous ne fe
riez pas si gaillard. Voyons, essayez de remuer les 
doigts... Sentez-vous mes dents quand je vous mords 
le peti t doigt ?... Pas trop ?... C'est égal, ce ne sera 
rien Laissez-moi prendre votre mouchoir et votre 
cravate... Voilà votre redingote perd e... Pourquoi 
diable vous faire si beau ? Alliez-vous à la noce ?... 
Là, buvez une goutte de vin... Pourquoi donc ne 

(1) Sainte A noi ! Exclamation qui accompagne 
ordinairement le mot de mort ot qui lui sert com-
m» de correctif. 

portez-vous pas de gourde ? Est-ce qu'un Coi se s r t 
jamais sans gourde ? 

Puis, au milieu du pansement, il s'interrompit 
pour s'écrier : ) 

•— Coup double! tous les deux rcides moits!... 
C'est le curé qui va rire... Coup double ! Ah ! voici 
enfin cette petite tortue de Chilina. 

Orso ne répondait pas. Il était devenu pâle comme 
un mort et tremblait de tous ses membres. 

— Chili, cria Brandolaccio, va regarder derrëiv 
ce mur. Hein ? 

L'enfant, s'aidant des pieds et des maii.s, grimpa 
sur le mut, et aussitôt qu'elle aperçu le cadavre 
d'Orlanduccio, elle fit le signe de la croix. 

— Ce n'est rien, continua le bandit : va voir plus 
loin, là-basi 

L'enfant fit un nouveau signe de croix. 
— Est-ce vous, mon oncle ? demanda-t-elle timi

dement. 
— Moi ! est-ce que je ne suis pas devenu un vieux 

bon à rien ? Chili, c'est de l'ouvrage de monsieur. 
Fais-lui ton compliment. 

— Mademoiselle en aura bien de la joie, dit Chi
lina, et elle sera bien fâchée de vous savoir blesé, 
Ors' Anton'. 

— Allons, Ors' Anton', dit le bandit après aveir 
achevé le pansement, voilà Chilina qui a rattrapé 
votre cheval. Montez et venez avec moi au maquis, 
de la Stazzona. Bien avisé qui vous y trouverait. 
Nous vous y traiterons de notre mieux. Quand nous 
serons à la croix de Sainte-Christine, il faudra mettre 
pied à terre. Vous donnerez votre cheval qui s'en ira 
prévenir mademoiselle, et, chemin faisant, vous la 
chargerez de vos commissions. Vous pouvez tout dire 
à la petite, Ors' Anton' : elle se ferait plutôt hacher 
que de trahir ses ami». Et d'un ton de tendresse : 

Va, coquine, disait-il, sois excommuniée, soit mau
dite, friponne! Brandolaccio, superstitieux comir.e 
beaucoup de bandits, craignait de fasciner les en
fants en leur adressant des bénédictions ou des éloges, 
car on sait que les puissances mystérieuses qui pré
sident à l'Annocchlntura (1) ont la mauvaise habi-
ture d'exécuter le contraire de nos souhaits. 

— Où veux-tu que j'aille, Brando ? dit Orso d'une 
voix éteinte ! 

— Parbleu ! vous avez à choisir : en prison ou bien 
au maquis. Mais un délia Rebbia ne connaît pas le 
chemin de la prison. Au maquis, Ors' Anton' ! 

— Adieu donc toutes mes espérances! s'écria dou
loureusement le blessé . 

— Vos espérances ? Diantre ! esp£riez-vcus faire 
mieux avec un fusil à deux coups ?... Ah cà ! com-
)nen|J fliable vous ont-ils touché ? Il faut que ces 
gaillards-là aient la vie plus dure que les chats. 

—• Us ont tiré les premiers, dit Orso. 
—• C'est vrai, j'oubliais... Pif ! pif ! boum ! boum ! 

coup double d'une main (2) !... Quand on fera mieux, 
je m'irai pendre ! Allons, vous voilà monté... avant 
de partir, regardez donc un peu votre ouvrage. Il 
n'est pas poli de quitter ainsi la compagnie sans 
lui dire adieu. 

(1) Fascination involontaire qui s'exerce, soit par 
les yeux, soit par la parole. 

(2) Si quelque chasseur incrédule me contestait le 
coup double de M. délia Rebbia, je l'engagerais & 
aller à Sartène, et à se faire raconter comment un 
des habitants les plus distingués et les plus aimables 
de cette ville, se t ira seul, et le bras gauche cassé, 
d'une position au moins aussi dangereuse. 

(A suivre), 
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