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Motion Se&ler 
M. Hermann Seiler développe une motion par 

laquelle il demande que le gouvernement étudie 
une répartition plus équitable à l'égard des com
munes des subventions fédérales concernant les 
routes ou éventuellement une revision de la lé
gislation routière cantonale exonérant les com
munes des frais d'entretien des routés à l'inté
rieur des localités. La loi du 18 "mai 1927 a déjà 
introduit une disposition pareille au profit des 
localités se trouvant sur le parcours de la 
route cantonale St-Gingolph-Brigue. On a créé 
par le fait une inégalité de traitement qu'il serait 
injuste de laisser subsister. Il faut mettre tout 
le monde sur le même pied : les communes et 
l'Etat. 

Après la réponse de M. Walpen, au nom du 
gouvernement, et une intervention de M.Petrig, 
la motion Seiler est renvoyée au Conseil d'Etat 
avec recommandation. 

BUDGET 1928 
Les vins étrangers au Grand Conseil 

A l'occasion de l'examen du budget du Dpt de 
Justice, on a longuement discuté lundi sur les 
moyens urgents à prendre contre l'envahissement 
du Valais par les vins étrangers et la concur
rence déloyale qui est faite à la consommation 
des vins du pays par le fait des agissements in
délicats et bien peu patriotiques de certains com
merçants en vins^ 

Au nom de la commission, M. Thomas suggère 
quelques moyens pratiques pour lutter contre le 
plus redoutable fléau de notre vignoble : la vente 
sous l'étiquette valaisanne d'une marchandise 
équivoque qui empêche l'écoulement des bons pro
duits de nos coteaux et les discrédite. 

La commission demande donc une revision de 
la loi sur les auberges tendant à la création de 
deux patentes distinctes, l'une pour la vente des 
vins du pays, l'autre plus élevée pour le com
merce des vins étrangers. Elle recommande à 
l'Etat de déployer toute sa vigilance pour la dé
couverte des fraudes qu'il doit réprimer impi
toyablement. L'état de choses actuel, constate 
M. Thomas, porte la crise du vignoble à l'état 
aigu qu'il démontre par des exemples de vignes 
vendues à prix très bas. 

M. Fama craint fort que le vignoble valaisan 
ne puisse lutter contre ses nombreux ennemis 
sans le développement du machinisme qui, rem
plaçant la main-d'œuvre, diminuerait les frais 
généraux. Malheureusement ce machinisme ne 
pourra pas déployer ses effets dans une grande 
partie de notre vignoble. D'un autre côté, M. 
Fama, exprimant une idée divergente de celle de 
M. Thomas, croit que les cafetiers pourraient 
tourner avec des prix de détail du vin valaisan, 
moins élevés, moins prohibitifs. Pour intensifier 
le contrôle des vins par la police cantonale, l'ora
teur propose de porter le poste du budget y 
relatif de 2000 à 4000 fr. 

L'impayable député Imhof de Brigue tient à 
déclarer que lui aussi aime boire du bon vin, 
ce dont personne ne peut douter, mais il dé
teste les vins frelatés. Pourquoi n'utiliserait-on 
pas, pour traquer les fraudeurs, les procédés chi
miques permettant la distinction sûre entre le 
vin du pays et le vin étranger ? 

M. Evéquoz parle des barrières douanières qui 
provoquent la hausse des vins étrangers. Mais le 
remède de la protection douanière est insuffisant 
pour porter remède à la situation. Les droits 
d'entrée ne peuvent dépasser 50 fr. l'hectolitre. 
La Suisse, surtout, pays industriel, ne peut songer 
à établir des tarifs prohibitifs pour les vins 
étrangers sans nuire aux intérêts des diverses 
classes do la population et au développement des 

^échanges internationaux. 
M. Evéquoz signale un autre moyen qui pour

rait avoir quelque efficacité : obliger les impor
tateurs de vins étrangers d'acheter une quantité 
proportionnelle et déterminée de vins du pays, 
comme on l'a fait pour les blés. Mais le Conseil 
fédéral pressenti à ce sujet estime que l'appli
cation de cette mesure nécessiterait une revision 
constitutionnelle et serait encore subordonnée à 
des considérations de relations avec l'étranger. 

Le contrôle des denrées alimentaires à la fron
tière est insuffisant. La Confédération s'en remet 
aux cantons qui sont compétents dans ce do
maine. Il entre plus de vin étranger qu'on est 
censé en boire dans le pays. Il est évident que le 
consommateur est carotté dans les grandes lar
geurs. Les journaux signalaient récemment l'ar
rivée de vins grecs coupés. Or, ces vins sont to
talement interdits en Suisse. Le contrôle efficace 
est extrêmement difficile bien que le Valais, 
mieux pourvu que d'autres cantons, compte trois 
chimistes diplômés. 

M. Pont voudrait aller plus loin que la com
mission. Il faut que la public connaisse bien les 

marchands de vin étranger. Ces derniers ne 
devraient pas être autorisés à faire le commerce 
du vin du pays. L'ancien président de Chamoson 
a plus de confiance dans les mesures rigoureu
ses qu'il préconise que dans le contrôle opéré par 
les chimistes. Il rappelle une expérience faite à 
Berne où, sur vingt-deux chimistes examinant 
du vin qui avait subi des opérations délictueuses, 
un seul d'entre eux a reconnu la fraude. (Hi
larité) . 

Ce n'est pas de chimistes que nous manquons, 
observe M. Fama, mais c'est l'activité des agents 
qu'il voudrait voir s'intensifier. Les vins étran-
geés qu'on fabrique en Valais (sic) sont bien 
à l'abri du contrôle à la frontière. 

M. Georges Lorétan, qui est chimiste, insiste 
pour qu'on obtienne l'autorisation de verser dans 
le vin un sel chimique inoffensif qui a la pro
priété de permettre la distinction infaillible en
tre nos vins et ceux de l'étranger. 

Mais M. le conseiller d'Etat Kuntschen fait 
observer que ce procédé est interdit par la Con
fédération. 

M. Léon Zufferey profite de l'occasion pour 
développer une motion qu'il avait déposée au 
sujet de la concurrence déloyale faite aux vins 
du pays et de la mévente qui s'ensuit. 

M. Zufferey soutient aussi le système des deux 
patentes — vins du pays et vins étrangers — 
s'excluant. En ce faisant, de l'avis du motion-
naire, on ne viole pas plus la liberté du com
merce qu'en limitant le nombre des cafés. Du 
reste, la Confédération autorise les cantons à 
prendre les mesures les mieux appropriées pour 
lutter contre les falsifications. Le moyen proposé 
en est une. 

M. Kuntschen, chef du Dpt de Justice et Po
lice, répond à la motion Zufferey et aux divers 
orateurs. 

Il affirme que le contrôle est extrêmement dif
ficile et que ses subordonnés font tout ce qui 
est possible dans les limites autorisées par la 
loi. 

Du reste, M. Kuntschen doute qu'il y ait au
tant de falsifications qu'on le dit. Ce qui fait 
le plus de tort à nos vins, ce qui engendre la 
mévente, c'est avant tout le prix très inférieur 
des vins étrangers. Il rapporte le témoignage 
d'un consciencieux cafetier d'une localité en plein 
vignoble qui, pour avoir résisté à la mode pro
fitable adoptée par ses concurrents vendant du 
vin étranger, a vu ses clients l'abandonner parce 
que son vin était trop cher. Le vénérable chef 
du Dpt doute de la possibilité d'application des 
mesures suggérées par la commission de même 
que par M. Zufferey. Il rappelle que dans l'an
cienne loi des Finances de 1903 déjà, on avait 
introduit deux sortes de patentes, l'une de 20 à 
400 fr. pour le commerce des vins du pays ; une 
autre taxe plus élevée de 200 à 1000 fr. pour la 
vente des vins étrangers. Mais cette disposition 
provoqua une intervention de l'ambassade de 
France à Berne et né put pas être mise en vi
gueur. 

M. Kuntschen croit qu'on pourrait peut-être at
teindre les marchands de vins étrangers en im
posant les bénéfices considérables qu'ils doivent 
réaliser. Il craint de se heurter à des impossi
bilités constitutionnelles en essayant d'entraver 
la liberté de commerce. Il retient néanmoins pour 
étude la seconde partie de la motion Zufferey 
en constatant en guise de consolation que les do
léances que l'on entend en Valais sont générales 
en Suisse et que c'est encore dans notre canton 
que la police des vins se fait le mieux. 

Nos vignerons peuvent être satisfaits. 
En conclusion de ce débat, la proposition Fama, 

à laquelle la commission se rallie, est acceptée. 
Chimistes et policiers, à l'affût ! C'est votre 

devoir. 
Pénitencier et Détenus 

Arrêtons-nous un moment avec les détenus du 
pénitencier. 

M. Charvoz se fait l'écho de bruits circulant 
dans le public quant à la sous-alimentation des 
détenus. Il lit une lettre qui lui est parvenue à 
ce sujet. 

M. Kuntschen conteste les allégations de cette 
lettre, et en réponse aux observations formulées 
dans une séance précédente par le président de 
la commission des recours en grâce, Dr de Co-
fcatrix, le Chef du Dpt prétend que l'état sa
nitaire de notre Pénitencier est satisfaisant ; il 
soutient bien la comparaison avec les établisse
ments similaires confédérés. Quant aux déficits 
chroniques élevés dont on fait état contre le pé
nitencier de Sion, ils sont inévitables. Tous les 
pénitenciers cantonaux qui ne sont pas flanqués 
d'une exploitation agricole sont en déficit. Même 
ceux qui possèdent une exploitation importante 
peuvent difficilement joindre les deux bouts. 
Ainsi pour le dernier exercice annuel, le do
maine de Bellechasse (Fribourg) fait un déficit 
de 61,000 fr. 

M. Kuntschen a étudié la question de l'établis-
esmentd'une colonie pénitentiaire dans la plaine 
du Rhône. Mais où? Le médiocre domaine de 
Finges serait seul disponible pour le moment. 
On a calculé qu'une entreprise pareille coûterait 

600,000 fr. sans compter 200,000 fr. environ pour 
la maison du directeur et accessoires. Le Chef du 
Dpt rappelle l'intéressant essai tenté en petit à 
la ferme de Châteauneuf avant la création de 
l'Ecole d'Agriculture. 

Le Département a encore fait des démarches 
à Witzwil pour le placement éventuel des pri
sonniers. Mais le florissant établissement ber
nois, situé à la frontière du canton de Neuchâtel, 
est bondé de détenus et surtout d'internés des 
deuix cantons. Il n'y a pas place pour les Valai-
sans. Neuchâtel a pris une large part à la fon-« 
dation de la colonie de Witzwil. Dernièrement 
on y a élevé un monument rappelant l'activité 
d'un de ses principaux pionniers neuchâtelois, 
le Dr Guillaume. 

Tout prospère que soit encore l'établissement 
de Witzwil, il l'est moins que sous la guerre où, 
grâce à la cherté extrême des produits agricoles, 
les bénéfices annuels se chiffraient par plus de 
400,000 fr. Ils sont tombés l'an dernier à 162,000 
francs. Le déchet est sensible et risque de s'ac
centuer encore. Des six établissements péniten
tiaires du pays bernois, quatre «bouclent» par 
des déficits plus ou moins considérables. A part 
Witzwil, Thorberg qui a un domaine très étendu 
seul s'est suffi à lui-même, à peine. 

On peut se demander aussi s'il y a un avantage 
financier à promener nos détenus en dehors du 
canton. La question de la colonie pénitentiaire 
valaisanne reste ouverte. Il faut savoir gré à 
l'honorable chef du Dpt de Justice et Police de 
l'avoir étudiée sérieusement. Mais en dépit de tout 
ce zèle, parions que M. Kuntschen ne se fait pas 
d'illusion sur la réalisation de cette œuvre pen
dant les années qu'il présidera encore ce dicas-
tère, 

M. le Dr de Cocatrix renouvelle les observa
tions faites auparavant sur la situation du pé
nitencier et des détenus. Il souligné surtout le 
mauvais état hygiénique des locaux et ne peut 
répondre amen à l'optimisme de tout repos du 
chef du Dpt. L'exemple de ces locaux d'école 
inconfortables d'où sortaient les meilleurs élèves 
du district ne lui dît rien qui vaille. Il insiste 
pour qu'on examine d'une façon approfondie la 
résolution votée l'autre jour au sujet du péni
tencier et de ses habitants. 

La subvention aux asiles suisses à Vienne, Bu
dapest et Londres est maintenue à 300 fr. contre 
la proposition de M. Fournier (Vernayaz) de 
porter ce poste à 1000 fr. 

Département militaire 
La commission propose au Dpt d'étudier la ré-

introduction du poste permettant à l'Etat de sub
ventionner les frais d'habillement des officiers 
et sous-officiers, afin de faciliter l'accès de la 
hiérarchie militaire aux aspirants peu fortunés. 
Le Chef du Dpt étudiera avec bienveillance cette 

suggestion, surtout pour ce qui concerne les of
ficiers, car il craint que l'extension de cette me
sure aux nombreux sous-officiers n'ait des con
séquences financières par trop graves. L'inno
vation entraînerait une dépense de 2000 fr. pour 
les officiers et 15,000 fr. pour les sous-officiers. 

Le budget du Dpt militaire accuse 462,210 fr. 
en recettes et 402,000 en dépenses, donc un boni 
de 60,210 fr. 

Département des Travaux publics 
Différentes majorations de toute importance 

sont proposées mais impitoyablement refusées. 
Une intervention du jovial député Imhof en 

f aveur~ae sa « belle route du Simplon » pour la
quelle il voudrait réserver la totalité de l'indem
nité fédérale extraordinaire pour les routes de 
montagne (portée à 100,000 fr. par la revision 
constitutionnelle du printemps dernier) soulève 
une controverse passionnée à propos de l'inter
prétation à donner à l'art. 30 de la Constitution 
fédérale qui prévoit cette subvention, dont l'ori
gine remonte à 1874 . 

M. Petrig soutient M. Imhof, avec conviction, 
mais la thèse contraire est défendue par M. Cy
rille Gard, qui plaide en faveur de la route du 
Grand St-Bernard, Kuntschen, conseiller d'Etat, 
et Evéquoz. La Confédération a versé cette sub
vention en compensation des droits de péage et 
de pontonage abolis, mais ne contrôle pas l'em
ploi de ce subside. Intervient encore M. Seiler. 

La Confédération verse en outre 9000 fr. pour 
le déblayage des neiges au Simplon. 

M. Dellberg, grand voyageur en bécane, venant 
de Berne par le Grimsel, a été frappé de l'état 
d'infériorité de la chaussée sur le versant valai
san. C'est pourquoi il propose de majorer à 15,000 
francs le chiffre de 5500 fr. prévu pour l'entre
tien de cette route. Rejeté. 

M. Raymond Lorétan expose les réclamations 
de ses mandants au sujet du pont de Loèche qui 
nécessite réfection et est interdit aux camions. 

M. Gertschen (Naters) voudrait porter de 200 
à 300,000 fr. les recettes des taxes de véhicules 
à moteur. M. Kuntschen s' y oppose en invoquant 
la décision très défavorable prise en commission 
du Conseil des Etats au sujet? de la répartition 
aux cantons des recettes de la benzine. On a 

, l'intention de déduire de ces recettes les taxes 

Nouvelles du four 
En Belgique 

Le ministère d'union nationale de M. Jaspar, 
qui était au pouvoir depuis le 21 mai 1926, vient 
de donner sa démission. 

Le nouveau cabinet est déjà constitué de la 
manière -suivante : 

Premier ministre et ministre des colonies : M. 
Jaspar, catholique; affaires étrangères M. Paul 
Hymans, libéral ; défense nationale : de Brocque-
ville, catholique; sciences et a r t s : Vauthier, libé
ral ; justice : Paul-Emile Jansen, libéral ; finan
ces : Houtart, catholique ; chemins de fer : Lip-
pens, libéral ; travaux publics» Baels, catholique ; 
industrie et travail : Heyman, démocrate-chré
tien ; intérieur : Carnoy. 

D'autre part, le groupe socialiste de la Cham
bre, réuni pour entendre MM. Vandervelde, 
Huysmans et Anseele exposer les événements qui 
ont provoqué la retraite en bloc du gouverne
ment Jaspar, a adopté à l'unanimité l'ordre du 
jour suivant : 

« Le groupe parlementaire socialiste, après 
av ùr entendu l'exposé dos faits qui ont déter
miné la démission du ministère Jaspar, 

« considérant que les membres catholiques et 
libéraux de ce gouvernemnet, après avoir marqué 
leur impuissance à résoudre la question de la 
duiëe du temps de service, n'ont pas même voulu 
soumettre l'ensemble du problème à l'examen des 
commissions parlementaires constituées à cet 
effet et tenues de s'entourer de l'avis de toutes 
les compétences, 

« prend acte de la déclaration des ministres so
cialistes et approuve unanimement leur atti
tude; * 

«convie la classe ouvrière à poursuivre avec 
une énergie ~ redouîrfée~la campagne pour la-rifi-
fferme des «six mois », le bail à terme et les 
assurances sociales. » 

de montagne. La proposition de M. Gertschen 
est repoussée. 

Il en est dé même de celle de M. Crittin ten
dant à porter de 110,000 à 150,000 fr. la somme 
destinée à l'entretien ordinaire de la route St-
Gingolph-Brigue (126 kilomètres). L'an passé on 
avait voté à ce poste un chiffre de fr. 210,000, 
La restauration générale de la route va commen
cer sur un parcours de 35 (kilomètres. Ces dépen
ses majeures seront couvertes par l'emprunt. 
C'est pourquoi pour le tronçon restant les crédits 
de simple entretien pouvaient être diminués dans 
une certaine proportion, mais M. Crittin cons
tate qu'on n'a pas tenu compte des proportions. 
Pour rétablir celles-ci, il propose le chiffre de 
150,000 fr. Mais l'assemblée s'en tient aux 110,000 
francs. L'économie est douteuse. 

Voyant les propositions Imhof condamnées, M. 
Dellberg veut au moins sauver quelque chose en 
proposant une majoration de 5 à 25,000 fr. au 
chiffre du cylindrage de la route du Simplon. 
Peine perdue. 

SEANCE DU MARDI 22 NOVLMB IE 

Président : M. Pierre Barman, 1er vice-président 

Route Lourtier-Pionnay 
L'active commission des Routes a préparé une 

nouvelle série de projets mûrs pour, les délibéra
tions. 

Il s'agit en premier lieu de la route de Lourtier 
à Fionnay, longue de 5 km. 900 et large de 
3 m. 50. Un premier tronçon de 1350 mètres est 
achevé ; il a coûté 91,000 fr. Un second tronçon 
de 971 mètres est en construction et reviendra 
à 52,000 fr. Le dernier tronçon qui n'est pas en
core entamé est devisé 137,000 fr. Le coût total 
de la route s'élève donc à 280,000 fr. (environ 
45 fr. le mètre courant). Son parcours se trouve 
sur la rive droite de la Dranse sauf 1400 mètres 
qu'elle emprunterait à la rive gauche dans la 
section supérieure. Il y a 36 mètres de tunnels, 
deux ponts et une pente de 10 % au maximum. 
Un subside fédéral du 25 •% est assuré aux deux 
premiers tronçons et est garanti pour le troisiè
me. Le canton contribue aux frais de construc
tion de cette route par une subvention du 35 % 
payable par annuités de 25,000 fr. au maximum. 

C'est une route communale de deuxième clas
se, parce que son point d'aboutisserr.ent, la sta
tion de Fionnay, centre de la haute vallée de Ba
gnes, n'est pas habitée toute l'année. Mais eu 
égard à l'importance économique de la vaste 
région desservie (ce que faix du veste ressortir 
le message du Conseil d'Etat), elle est classée 
pour l'entretien en route communale de première 
classe. Accepté sans opposition. 

Revereulaz-Torgon 
On continue par la route de Revereulaz à 

Torgon (montagne de Vionnaz) classée en 2me 
classe et rentrant pour l'entretien dans la caté
gorie des chemins vicinaux. Cette classification 
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donne lieu à un échange d'explications e n t r e r 
M. Couchepin, président do la commission, e t - l e 
Chef du Dpt de l ' Intérieur. Ce dernier qui formu
lait quelques objections à cause de la non-classi
fication de la route inférieure de Vionnaz-Reve-
reulaz dont celle-ci n 'est qu'un prolongement 
s'est rendu tou t de même au point de vue de la 
commission. Le coût de la route de Torgon, lon
gue de 2 km. 100, est calculé a 71,000 fr. dont le 
35 % incombe à l 'Etat . 

Routes projetées 

Treize autres projets de routes avaient été pré
sentés par les communes intéressées. Mais l'un 
et l 'autre ont été re t i rés . Un nouvel échange de 
vues a lieu en t re le Chef du Dr-t de l ' Intérieur 
et M. Couchepin, au sujet de ia façon de procéder 
dans la discussion de cet te seconde série de dé
crets. Au. lieu de procéder 5 'pa t ' la voie accélérée 
des doubles débats consécutifs, un intervalle de 
quelques séances sera observé ent re la première 
et la seconde lecture» M. Troillet répond aux 
questions de la commission concernant les possi
bili tés financières et la surveillance de nom
breux t ravaux entrepr is s imultanément . 

Vallée de Saas 

On commence par la route de Saas (Stalden-
Saas-Fée et Saas»Grund-Alma,gel). Depuis nom
bre d'années, il est question d'établir une route 
carrossable à t ravers la longue vallée de Saas qui 
est une des rares régions du canton qui en soit 
dépourvue. On avait établi naguère des plans 
grandioses en vue d'une belle route pour au to
mobiles. Mais les devis s'élevaient à plus de trois 
millions. On recula devant une dépense aussi for
midable pour une région de montagne comme 
Saas. On: abandonna les idées mirifiques du dé
bu t et on se contente aujourd'hui d'un projet 
dressé par le bureau technique de' M. l ' ingénieur 
Rothpletz, à Berne, e t prévoyant fr. 1,250,000 de 
dépenses pour un t racé de 22,22 "kilomètres. Le 
canton contr ibuera au 45 % des frais effectifs 
payables en annui tés de 100,000 fr. au maximum. 
La Confédération verse le 25 7o. Les/ t ravaux de
vront ê t re achevés en six ans. La fu tu re ' rou te de 
Saas desservira cinq communes de 1563 habi
tan t s , 1450 hectares de prairies et on évalue à 
770 le nombre des lits des hôtels de la vallée. 

Au Val d'Hérensi 

L a vallée de Saas pourvue, /oici qu'on passe à 
l ' impor tant projet de route espéré depuis long
temps pour relier a la plaine, les quat re com
munes du distr ict d'Hérens situées sur la rive 
droite de la Borgne : Nax, Vernamiège, ; Mase et 
St-Martin. Ces communes se t rouvent encore au
jourd 'hui dans un isolement presque complet. Un 
simple chemin muletier- îe&r-reiie aujourd'hui 
avec Bramois, leur : ,débouché na tu re l . 

On comprend le J.ésjr_.des hajbitant3 d'être 
mieux desservis. La population des cinq villa
ges intéressés est de 2136 habi tan ts cul t ivant 
2500 hectares de prairies. La; région n 'a aujour
d'hui aucune importance au point de vue hôte
lier. La route mesurera 18,8.kilomètres de long 
et coûtera 700,000 fr. Elle est placée en première 
classe et bénéficiera ainsi d'une .subvention fédé
rale du 25 % et d'une subvention cantonale du 
45'%. La demande .des1 ' intéressés de por ter la 
largeur de 3 m. 50 à 4. mèt res a 'ê té repoussée. E t 
le décret est voté comme le proposait la commis
sion. 

A Sierre 

M. Lucien Lathion rapporte sur un décret con
cernant l 'élargissement de la rou te cantonale à 
Fintér ieur du bourg de Sierre. Ce travail est de
visé fr. 90,000. Le canton contr ibuera pour le 
50 "% des dépenses effectives jusqu'à concurrence 
de 45,000 fr. Les annui tés maximales de l 'Etat se
ron t de 12,000 fr. Les t ravaux doivent ê t re ter
minés dans u n délai de qua t re ans (jusqu'à fin 
1931). - . * » : . * * . . 

M. Couchepîri demande des explications au su
je t de la modification du décret aggravant con
sidérablement les frais de cet te correction. La 
majorat ion provient du fai t que la première ex
pert ise ne prévoyait que l 'expropriation part iel le 
de quelques bâ t iments bordiers alors qu'on a 
dû les exproprier to ta lement . L ' E t a t a réservé ses 
droits quant aux te r ra ins expropriés encore dis
ponibles après les t ravaux, expliquent MM. La
thion et Kuntschen. Adopté d 'urgence. 
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Colomba 
par 

PROSPER MERIMEE 

Orao donna des éperons à son cheval; pour lion 
au monde il n'eût voulu voir Jea'iïnàiheureux à qui 
il venait de donner la mort.: 

— Tenez, Ors'. Anton', dit le ba/idit s'emparant 
de la bride du cheval, voulez-vous que je vous par'e 
franchement ? Eh bien ! sans vcus offenser, ces deux 
pauvres jeunes gens._^e fo$S''diei la peine: Je vous 
prie de m'excuser... Si beÇux;.. si forts... si jeunes ! 
Orlanduccio avec qui j 'ai chassé tant de fois... Il m'a 
donné, il y a quatre jours, un paquet dé' cigares... 
Vincentello, qui était toujours de si belle humeur !... 
C'est vrai que vous avez fait- ce que -vous' deviez 
faire... et d'ailleurs le coup est trop beau pour qu'on 
le regrette... Mais moi, je n'éjbais pas dans votre 
vengeance... Je sais que voùsavez raison ; quand on 
a un ennemi, il faut s'en défaire.-Mais les Barricini 
c'était une vieille f amille.>v^En voili*. encoye une qui 
fausse compagnie !..'. e% 'pâli?€n coup ^double ! c'est 
piquant. ^../[ '.';,'..'. 

Faisant ainsi l'oraison funèbre'-ctès Barricini, Bran-
dolaccio conduisait en hâte Orso, Chilina et le chien 
Brusco ver» le maquis de là Stazzoria. 

*TA*'iï2''ïJr~i 

,,:•'. Le^;* Procédures spéciales» ,, 
C'est :Mr Cri t t in qui rapporte avec M. Roth d u 

Lcetscherîtal, sur ce vieil objet qui a déjà é té 
présenté au peuple, il y a un an, et repoussé par 
le souverain en même temps que ce malheureux 
Code de procédure pénale. Le projet qui revient 
sur l'eau aujourd'hui en seconds débats a suc
combé sous une vague d'indifférence populaire 
et aussi à cause de son mauvais voisinage, 
ajoute malicieusement M, Cri t t in. 

Le projet abroge diverses dispositions et ar
ticles de loi surannés remplacés par une législa
tion nouvelle. Il tend à la simplification de la-
procédure et on ne voit pas les raisons de rejet 
qu'on pourrai t invoquer contre lui. C'est une 
victime d'un caprice référendaire. Rien n'a é té 
changé clans le tex te repoussé l'an dernier. M. 
Cri t t in s'est borné à donner quelques explica
tions juridiques sur la portée de certaines dispo
sitions. 

On va de nouveau en appeler au peuple mieux 
informé. 

Natural isat ions et Pét i t ions 
M. Henri Défayes (Leytron) rapporte. 
La demande de natural isat ion de M. Paul Frick, 

orginaire du Wurtemberg , dont l'épouse est Va-
laisanne, est renvoyé à la commission ensuite 
des cloutes émis par M. Pouget sur la légalité de 
la natural isat ion d'une personne qui n'a jamais 
habi té le Valais. Une loi de 1848 prévoyait que 
cette natural isat ion étai t subordonnée à un sé
jour de cinq ans dans le canton. Mais on connaît 
quelques précédents où cet te règle n'a pas été 
observée. On se rappelle notamment le cas où 
un prê t re é t ranger a été natural isé après un dis-
,cours persuasif de M. Charvoz, 

P rennen t encore la parole à ce sujet, MM.' 
Kuntschen, Evéquoz et Cri t t in . Ce dernier de
mande que l'on ren t re dans la légalité si l'on en 
est sorti . Il y a lieu de voir si la loi invoquée est 
bien applicable en l'espèce ou si elle est devenue 
caduque. Le renvoi é ta i t ainsi motivé. 

En revanche, les demandes de natural isat ion de' • 
Mme Mary Lusy, Grecque, habi tant Glis ; de Do-
menico Travàglini, de Martigny-Combe, et d'Her-
mann Viglino, de Martigny-Bourg, d 'origine 
italienne, sont Votés sans débat. 

L'on prononcé ensuite une réhabil i tat ion. 

La veuve du gendarme 
La péti t ion de la veuve du gendarme J..., mor t 

après 23 ans et demi de service, alors qu'il aura i t 
été bénéficiaire de la caisse de re t ra i te après 24 
ans, a donné lieu à une discussion assez vive. La 
requérante qui aura i t touché de droi t fr. 4.50 pa r ' 
jour si elle avait perdu son mari quelques mois 
plus tard, avait obtenu l'an passé une pension 
d'un franc par jour, après une première requête. 
Elle est revenue à charge, demandant la moitié/ 
des fr. 4!50 prévu dans le règlement. La commis
sion estime ne pas pouvoir aller plus- loin. Mais 
plusieurs députés au bon cœur sout iennent la 
proposition de M. Gailland tendant à accorder à 
la requérante fr. 2.—. Interviennent dans le déba t 
MM. Haègler, Dellberg et Crit t in, contre MM;* 
Evéquoz et Kuntschen. ? : 

M. Cri t t in rappelle fort à propos dans l'intéV 
rêt de la péti t ionnaire, le geste large fait au 
début de la session ert faveur des fonctionnaires 
remis au bénéfice de leur t r a i t ement intégral en
suite du rétablissement de l'équilibre financier! 
Ce bon mouvement doit ê t re renouvelé avec d'au
t an t plus de raison dans le cas particulier. Cet 
a rgumen t dé te rminant a ent ra îné le vote du 
Grand Conseil en faveur de la demande de la 
veuve du gendarme J... 

Tout le monde reconnaît que le règlement de 
la caisse de re t ra i t e de la gendarmerie est dé
fectueux et provoque d'absurdes anomalies. Léo 
Meyer (Tourtemagne) en propose la revision à 
bref délai. Accepté. 

Mais combiéfl de tâches pressantes ne charge-
t-on pas les bôrines épaules de ces messieurs du 
gouvernement ? 

En séance de. mercredi, le Grand Conseil à 
voté en premiers débats plusieurs décrets de cons
t ruct ion de routes : Granges-Chermignon, Viège r 

Bûrchen, Martàgny-Salvan, ce dernier projet 
après une longue discussion et maigre la pro
position de renvoi de M. Fournier (Vernayaz)'. 
Outre Salvan, les communes de Martigny-Ville, 
Martigny-Combe, L a Bâtiaz e t F inhau t part ic i
peront aux frais de construction de cette route. 
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Cependant Colomba, peu après le départ d'Orso, 
avait appris par ses espions que les Barricini te
naient la campagne, et, dès ce moment, elle fut en 
proie à une vive inquiétude. 

On la voyait parcourir la .maison en tous sens, 
allant de la cuisine aux chambres préparées pour 
ses hôtesv ne faisant rien et toujours occupée, s'ar
rêtant sans cesse pour regarder si elle n'apercev<it 
pas dans le village un mouvement inusité. Vers onze 
heures une cavalcade assez nombreuse entra dans 
Pietranera ; c'étaient le colonel et sa fille, leurs do
mestiques et leur guide. En les recevant, le premier 
mot de Colomba fut : « Avez-vous vu mon frère ? !» 

,,Puis elle demanda au guide quel chemin ils avaient 
pris, à quelle heure ils étaient par t i s ; et, sur s:s 

.réponses, elle ne pouvait comprendre qu'ils ne f.e 
H 
^fussent pas rencontrés. 
''• — Peut-être que votre frère aura pris par le haut, 

dit le guide, nous, nous sommes venus par le bas.. 
Mais Colomba, secoua la tête et renouvela ses ques

tions. Malgré sa fermeté naturelle, augmentée en
core par l'orgueil de cacher toute faiblesse à des 
étrangers, il lui était impossible de dissimuler ses 
inquiétudes, et bientôt elle les fit partager au colo
nel et; surtout à miss Lydia, lorsqu'elle les eut mis 
au fait de la tentative de réconciliation qui avait eu 
une si.œalhéuréusej issue. Miss Nevil s'agirait, voulait 
qu'on envoyât des messagers dans toutes les direc
tions, et son père offrait de remonter à cheval e t 

:, d'ailler avec le guide à la recherche d'Orsû. L'es 
;• craintes de ses hôtes rappelèrent à Colomba ses de

voirs de maîtresse de maison! Elle Vëfforça de sou-

VALAIS !.fc 

IMPOT CANTONAL. 
nous écrit : 

Un exemple. — On 

En 1926, un contribuable, agriculteur, père de 
deux enfants , t ravai l lant au maximum trois mois-
par année comme ouvrier charpentier, indiquai t 
sur sa déclaration pour l 'impôt cantonal fr. 500.— 
comme gain de son métier accessoire. 

Sa déclaration fut admise sans observation par 
la commission communale des finances et admise 
également par le Conseil communal qui fixa l'im
pôt sur la base du salaire déclaré. 

L'impôt cantonal, basé sur les dispositions du 
décret du 15 janvier 1921, doit ê t re fixé à raison 
de 1 % pour tou t revenu ne dépassant pas 500 
francs, soit, pour notre charpentier , fr. 5.— au 
maximum et ceci, sans tenir compte du minimum 
d'existence qui est de fr. 1000.— pour tou t re^ 
venu global ne dépassant pas fr. 4000.— et 400 
francs pour chaque enfant en-dessous de 16 ans. 

Or, qu'arriva-t-iV? L' impôt cantonal réclamé 
éta i t de fr. 16.—. Notre contribuable, convaincu 
qu'il s'agissait d'une erreur, fi t sa réclamation 
à qui de droit. On lui répondit qu'il n'y avait 
rien à changer e t sans retard, il reçut un com
mandement de payer du Receveur du distr ict . 

En homme honnête, pas chicaneur, int imidé 
par la missive de l'Office des poursuites, il paya. 

E n 1927, même déclaration, même approbation 
de la commission communale des finances e t du 
Conseil communal, mais augmenta t ion de l 'impôt 
cantonal qui, cette fois, au lieu d'être de fr. 16.— 
est por té à fr. 24.—. 

Alors, cer ta in qu'il s'agissait d'une injustice, 
il j l emanda une confirmation de sa déclaration 
à l 'Administration communale, remis cette affai
re à un avocat en le p r ian t de recourir pour lui, 
n 'ayant pu "obtenir gain de cause l 'année précé
dente en faisant lui-même sa réclamation. 

,;Le résul ta t ? Sans t a n t d'histoires et sans t a n t 
d'explications, son impôt pour 1927 est réduit à 
fr. 5.—. 

Eh bien, contribuables qui vous trouvez dans 
le même cas que notre charpentier, suivez lès 
conseils de notre honorable conseiller d 'Etat 
Troillet, recourez, mais, si j 'a i un conseil à vous 
donner, chargez un homme de loi de faire le né
cessaire pour vous. Ŝ  

NOS FRUITS ET LES BANANES. — « Bananes 
ou frui ts du pays ? » t e l est le t i t r e d'un article 
paru dans la « Nouvelle Gazette de Zurich », sous 
la plume de M. le professeur Feer, directeur de 
la Clinique infantile à Zurich. L 'auteur constate 
qu'il est fait une réclame tapageuse en faveur 
des bananes. Ce frui t est-il vra iment supérieur à 
ce que l'on pré tend ? Il cont ient des éléments nu
t r i t i fs que l'on paie t rès cher. Les frui ts du pays 
sont également nu t r i t i f s e t se caractér isent par 
leurs nombreuses vitamines. 

On préfère les bananes aux frui ts du pays par 
la facilité de les peler, leur chair est tendre e t 
leur goût quelque peu sucré. Mais nous possé
dons des raisins et des poires dont la chair est 
aussi tendre. Nos frui ts indigènes ont un goût 
et une saveur que les bananes ne possèdent pas, 
Les frui ts mûrs du pays sont t r ès digestibles 
pour les enfants . Cela n'empêche pas que de 
nombreuses femmes de ménage paient volontiers 
20 à 30 centimes pour une banane, alors qu'elles 
t rouvent t rop cher une pomme ou une poire de 
quali té à 5-10 centimes pièce. Le Dr Feer est 
d'avis que de pareils fai ts sont dûs à une réclame 
d'une pa r t exagérée pour la banane e t d 'autre 
p a r t insuffisante pour les f rui ts du pays. Il 
faut dire également que l 'organisation pour la 
vente de ceux-ci laisse beaucoup à désirer. 

. LA FIN D'UN CONFLIT. — Du procès-verbal 
du juge de Sion : 

; «Le conflit surgi en t re M. Antoine Favre, ré
dacteur du « Valais » et M. André Marcel, ré
dacteur à la <Feuille d'Avis du Valais», à ,1a 
suite de la nnblication par celle-ci ' 'un article 
dans lequel M. Favre é ta i t vicie iiu:cnt pris à 
part ie à jiropos tic Fincido.it Schui'ihiss-U .i.pen, 
est résolu par la présente t r a n s a c ù o i passée de
v a i t le juge de Sion. — M. Marcel déclare qu'il 
regre t te et rétive les accusations il.justes qu'il a 
formulées contre M. Kavre. » 

rire, pressa le colonel de se mettre à table, et trou
va pour expliquer lé retard de son frère vingt mo
tifs plausibles qu'au bout d'un instant elle détrui
sait elle-même. Croyant qu'il était de son devoir 
d'homme de chercher ;\ rassurer des femmes, le cc-
lonel proposa son explication aussi. 

— Je gage, dit-il, que délia Rebbia aura rencontré 
du gibier ; il n'a pu résister à la tentation, et nous 
allons le voir revenir la carnassière toute pleine. 
Parbleu ! ajouta-t-il, nous avons entendu sur la 
route quatre coups de fusil. Il y en avait deux plus 
forts que les autres, et j 'ai dit à ma fille : Je parie 
que c'est délia Rebbia qui chasse. Ce ne peut être 
que mon fusil qui fait tant de bruit. 

Colomba pâlit, et Lydia, qui l'observait avec at
tention, devina sans peine quels soupçons la conjec
ture du colonel venait de lui suggérer. Après un si
lence de quelques minutes, Colomba demanda vive
ment si les deux fortes détonations avaient précédé 
ou suivi les autres. Mais ni le colonel, ni sa fille, ni 
le guide, n'avaient fait grande attention à ce point 
capital. 

Vers une heure, aucun des messagers envoyés par 
Colomba n'étant encore revenu, elle rassembla tout 
son'courage et força ses hôtes à se mettre à table ; 
mais, sauf le colonel, personne ne put manger. Au 
moindre bruit sur la place, Colomba eouiait à la 
fenêtre, puis revenait, s'asseoir tristement", et, plus* 
tristement encore, s'efforçait de continuer avec ses 
amis une conversation insignifiante à laquelle per
sonne ne prêtait la moindre attention et qu'inter
rompaient de longs intervalles de silence. 

"Tofit d(uîi"coù'p, oh entendit le galop d'un1' chèv'81; 

SIERRE. — Banque. — Vendredi a eu lieu, à 
l'Hôtel Terminus, à Si<:rre, l'assemblée géné ra l e 
const i tut ive de ia << Barque .Commerciale de 
Sierre». 

M. H. Gottschal à Sierre a été nommé direc
t eu r du nouvel établissement. 

ST-MAURICE. — Loto. — Le Chœur mixte se 
fait un plaisir d'annoncer à ses nombreux amis 
e t aux amateurs de grands lotos, que le sien aura 
lieu dimanche prochain, au café du. Nord. Point 
n'est besoin d'en dire davantage sur ce loto, car 
chacun sait que les lots y sont toujours abon
dants et magnifiques, grâce aux généreux dona
teurs que la Société remercie ici bien sincère-

NECROLOGIE. — A Brigue, est mort M. Ve-
netz, ancien professeur - - pendant plus de 20 ans 
— au Collège de Brigue. Souffrant depuis deux 
ans, il s 'était soumis à Berne à une opération ; on 
le ramena à l'hôpital de Brigue où il s 'éteignit 
trois jours plus tard. 

— On annonce le décès, à l'âge de 67 ans, de 
Mme Ida de Werra-Brunner , veuve de l'ancien 
conseiller d 'Etat Raphaël de Werra de Loèche. 

Chonique sédunoise 

société sédunoise d'agriculture 
Concours de vignes 

Ire classe : 
Kuntschen Joseph, conseiller d 'Etat , 32,5 points; 

— Sauthier Jean-Baptiste 32 ; — Domaine de 
l 'Etat 31,5 ; — Gay Jean 31 ; — Léuzinger Henri 
30,5 ; — Maret Alexandre 30 ; — Bonvin Pierre 
29,5 ; — Delitroz Joseph 29 ; — Wolf Louis 29 ; 
— de Riedmatten Jacques Veuve 29 ; — de Preux 
Charles 29 ; — de Tor ren té Charles 29 ; — Roch 
E lo i . 29 ; — Proz Joseph 29 ; — Dufour Joseph 
29. 

ITme classe : 
de Torrenté Albert 28,5 ; — Lorétan Robert 

28,5 ; — de Riedmatten Eugène 28 ; — de Ried
mat ten Henri 28 ; — Clavien Veuve 28 ; — Proz 
Alexis 28 ; — de Cocatrix, par M. Raoul de Ried
mat ten 28 ; — Rielle François 28 ; —- de Rivaz 
André 28 ; — Bru t t in Adolphe 28 ; — Delitroz 
Jules 27,5: ; — Dénériaz Jules Veuve 27,5 ; — de 
Quay Georges 27,5 ; — de Torrenté Maurice 27,5 ; 
— Dr Zen-Ruffinen 27,5 ; — de Lavallaz Henri 
27,5 ; - - Maret François 27,5 ; — Marguelisch 
Franz 27 ; — Evéquoz Raymond 27 ; — Selz Ca
mille 27 ; — Wolf Henri 27 ; — de Torrenté Henri 
Veuve 27 ; — Heusi Samuel 27 ; 

Planta t ion indigène : 
1er p r i x : Clavien Raymond. 

Planta t ion américaine : 
. 1er prix : Ducrey François ; — 2me pr ix : de 

Torrenté Paul ; — 3me prix : de Torren té Charles 
Veuve ; — 4me prix : Car-ruzzo Auguste ; •••*- 5me 
p r i x : Schwarzehbach Henri . . ' - : 

Section d 'arboriculture 

Classement : 
Bonvin Pierre 35 points ; — Dénériaz Victor 35 ; 

— de Rivaz André 35 ; — Roch Ernes t 35 ; — 
de Preux Henri 3 5 ; — de Kalbermat ten Guillau
me 35 ; — p a y e r Victor 34 ; — Gasser Joseph 34 ; 
— Iten Joseph 34 ; — de, Kalbermat ten François 
34 ; — Henri Samuel 34 ; — de Preux Maurice 34 ; 
— Hischier Joseph 3 3 ; — Léuzinger Henri 3 3 ; 
— Kuchler Maurice 33 ; — Hugon Léon Veuve 33 ; 
— Nigg Gaspard 33 ; — Exquis Et ienne 33 ; — 
Walpen François 33 ; — Brunner Emile 32 ; — 
Eschbach Adolphe 32; — Rielle François 32 ; — 
de Torrenté Charles, ingénieur, 32 ; — Margue
lisch F ranz 31 ; — Schôpfer Jean 31 ; — Werlen 
Guillaume 31 ; — Chevrier Jean-Baptis te 30 ; —-
Dénériaz Amédée 30 ; — Walpen Joseph 30 ; •— 
de Torrenté Albert 20 ; — Varonier Léon 29 ; — 
Dufour Joseph 29 ; — de Torrenté Charles Veuve 
28; — de Lavallaz Henri 26 ; — Jost Jean 20.. 

Apicul ture 

1er prix : Léuzinger Henri 28 points ; — 2me 
prix : Gay Maurice 25 ; de Preux René 24 ; — 
3me prix : Kuchler Maurice 23 ; de Riedmatten 
Emmanuel 21 ; de Riedmatten Louis 21 ; Bonvin 
Pierre 20. . 

— Ah ! cette fois, c'est mon frère, dit Colomba en 
se levant. 

Mais à la vue de Chilina montée il califourchon 
sur le cheval d'Orso : 

— Mon frère est mort! s'écria-t-elle d'une voix dé
chirante. 

Le colonel laissa tomber son verre, miss Nevil 
poussa un cri, tous coururent à la porte de la maison. 
Avant que Chilina pût sauter à bas de sa monture, 
elle était enlevée comme une plume par Colomba qui 
la serrait à l'étouffer. L'enfant comprit son terri
ble regard, et sa première parole fut celle du 
chœur d'Othello : « Il vit ! » Colomba cessa dé l'é-
treindre, et Chilina tomba à terre aussi lestement 
qu'une jeune chatte. 

(Lire la sui te en page d'annonces). 

Quelques tablet tes 
Gaba auraient pu vous 
épargner ce rhume qui 
vous accablé. Elles 
désinfectent e t p r o 
tègent. '". 
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Amélioration du bétail 
Ire classe: ^ v . ,; 

1. Dubui's Gustave;"-— 2. Varonier Léon ; ^ -
3. — Le Séminaire ; — 4. Rielle François. 

lime classe : 
1. Jacquier Adrien ; — 2. Michlig Benoît ; — 

3. Luyet Jean-Baptiste ; — 4. Rossier François 
Veuve ; — 5. Orphelinat des Filles ; — 6. Orphe
linat des Garçons; — 7. Pfàmmatter Jean. 

Illme classe : 
L Schôpfer Jean; — 2. Walker Jean; — 3. 

Dayer Fabien. 

Section de la plaine 
Ire classe : 

1. Roch Ernest; — 2. Rielle François; — 3. 
Werlen Guillaume ; — 4. Kuchler Maurice ; — 
5. Clavien Frères ; — 6. Nigg Gaspard ; — 7. Proz 
Alexis ; — 8. Roch Eloi ; — 9. Reichenberger 
Joseph ; — 10. Walpen François ; — 11. de Ried-
matten Louis ; — 12. Dénériaz Victor ; — 13. 
Clavien Emile Veuve ; — 14. Gasser Joseph ; — 
15. Meyer Joseph ; — 16. Walpen Joseph ; — 
17. Wirthner Louis, 

lime classe : 
1. Luyet Jean ; — 2. Hischier Joseph ; — 3. Dé-

litroz Jules; — 4. Iten Joseph ; — 5. Chevrier 
Jean-Baptiste ; — 6. Lorenz César ; — 7. Furrer 
Joseph ; — 8. de Preux Charles ; — 9. Schopfer 
Jean. 

MARTI6KY 
Théâtre de la Jeunesse libérale. 

Comme nous l'avons annoncé dans le «Confé
déré» de vendredi, la société la «Jeunesse libé
rale » donnera ses représentations le dimanche 27 
courant et les samedi 3 et dimanche 4 décembre ; 
cette dernière, suivie d'un bal. 

Le comité espère que tous les membres passifs 
répondront à l'invitation qui leur a été i;aite et 
que l'aimable public de Martigny suivra cet 
exemple. 

Personne ne regrettera ce bon mouvement, 
tout en encourageant ces jeunes gens à persévé
rer dans l'art de distraire gentiment. 

Chacun viendra y prendre une bonne dose de 
gaîté et passer 2 heures très agréablement. C'est 
un spectacle choisi, de façon que les petits com
me les grands puissent y assister et en garder 
un joyeux souvenir. 

Nous donnerons le programme détaillé dans le 
« Confédéré » de vendredi. 

Tous voudront connaître les tourments du 
« Mari d'Hortense », entendre les couplets des 
joyeux pioupious, la « Fanfare de Boucanville » et 
la jolie opérette « Les Charbonniers ». Que de 
rires en perspective. 

Aussi soyez prudents et retenez vos places à là 
librairie Gaillard. - Le Comité. 

Marie-Jeanne. 
Nous avons, eu. le plaisiR. d'assister, dimanche 

dernier, à la représentation de « Marie-Jeanne », 
que donnait la «Dramatique», dans la grande 
salle communale de Martigny-Bourg. 

Lé spectacle, une tranche réaliste et poignante 
de la vie ouvrière, est de ceux sur lesquels le 
temps, la mode et les usages ne sauraient avoir 
la moindre influence dépréciatrice, parce que dé
peignant une catégorie humaine où les évolutions 
spirituelles ne se font que lentement, où les 
mœurs simples ne varient que peu à peu et où 
les passions et les appétits en sont encore au ni
veau que révèle si exactement l'œuvre d'un Jules 
Mary; 

Témoin du long calvaire de Marie-Jeanne, la 
femme du peuple mal mariée, tendre et fière, dé
chirée dans son amour maternel, le spectateur 
sent, au baisser du rideau, une émotion saine et 
moralisatrice l'emporter. 

Aussi approuvons-nous le choix qu'a fait la 
« Dramatique » d'une œuvre qui nous repose du 
genre « hilarant » généralement trop cher aux 
acteurs amateurs. 

Du point de vue de l'interprétation, disons 
tout de suite que le rôle de Marie-Jeanne était 
tenu par Mlle A. Giroud et chacun sait que la 
réputation artistique de cette dernière n'est plus 
à faire. La comtesse de Bussières, distinguée et 
mélancolique, fut gracieusement profilée par 
Mlle D., dont la diction rare charme et surprend. 
M. M. F. (Rémy) a campé une gouape avinée et 
crapuleuse à souhait. M. C. M. (Bertrand) fut très 
bon dans un rôle particulièrement difficile. Les 
autres interprètes, des jeunes chez qui transpa
raissent de jolies qualités unies à une grande 
bonne volonté, méritent tous félicitations et 
encouragements. 

Pendant les entr'actes, Mlle A. Giroud, dont 
nous aimons la belle voix vibrante, a chanté le 
« Clair de la Lune » de Marinier, « Samson et 
Dalila » de Saint-Saëns et un « Interlude » inédit 
d'Isidore de Lara, avec un pathétique large et 
prenant. 

Au piano, Mlle 0. M. comme accompagnatrice, 
M. P. F. et la toute petite et toute mignonne 
E. P. ont réussi à nous faire paraître les entr' 
actes assez courts. 

Mlle Giroud, cantatrice, nous permettra-t-eile 
de lui exprimer ici l'étonnement et le regret sin
cère de ne pas la voir nous accorder plus souvent 
le plaisir exceptionnel de l'entendre ? 

En résumé, la soirée de la « Dramatique » fut 
excellente^ elle constitue une manifestation inté
ressante de l'idéal d'une jeunesse qui-recherche 
avant tout, semble-t-il, son développement intel
lectuel et moral. 

L'effort est noble, nous lui souhaitons succès. 
"S E. P. 

— On signale la progression incessante des acci
dents dans les rues de Londres. Pour le trimes
tre de juillet-août-septémbre, on compte 28,606 
personnes blessées et 269 tuées, soit trois acci
dents mortels par jour. 

— On annonce la vente par lord Derby, pour 
la somme de 1,750,000 livres sterling, des droits 
sur les terrains lui appartenant et où l'on a cons
truit la presque totalité de la ville de Boote et 
une partie de Liverpool comprenant 22,000 mai-
sonSiSîiet^feS:'.'..'• nnU--* .yiws* >•'.. -. •. ,jt 
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Au Conseil d'Etat genevois 
Le Conseil d'Etat nouvellement élu a procédé 

mardi matin à la répartition des départements. 
M. Moriaud a été nommé président du Conseil 

d'Etat ; M. Jean Boissonnas, vice-président. 
Les anciens titulaires gardent leur départe

ment. M. Malche prend le Dpt de l'Instruction 
publique, occupé jusqu'ici par M. Oltramare , M. 
Naef prend l'industrie et le commerce, départe
ment dirigé jusqu'à ce jour par M. Bron, et M. 
Desbaillets remplace M. Rochaix à l'intérieur et 
à l'agriculture. Quant à MM. Turrettini et Jaquet 
ils dirigent respectivement les départements de 
Justice et Police et d'Hygiène. 

Congrès radical vaudois 
L'assemblée du parti radical vaudois, réuni 

dimanche à Lausanne, sous la présidence de M. 
Maillefer, comptait plus de 470 délégués. Des dis
cours ont été prononcés par M. Fazan, président 
du Conseil d'Etat, Pitton, conseiller national, et 
Dr Dind, député aux Etats. 

En Argovie 
Le corps électoral argovien a approuvé, par 

31,889 voix contre 14,187, un article constitution-
nuel réglant les rapports avec l'Etat et les trois 
Eglises nationales : protestante, catholique et 
vieille-catholique. Les trois églises admettaient 
les dispositions nouvelles. En revanche, l'article 
constitutionnel permettant d'élevor jusqu'à 10 fr. 
l'indemnité quotidienne des membres du Grand 
Conseil, a été rejeté par 25,534 voix contre 21,141. 

La validation des mariages argoviens 
En 1924 et 1925, l'officier d'étât-civii révoqué 

de Lengnau (Argovie), avait, à la connaissance 
de son fils qui avait été appelé à lui succéder 
dans ses fonctions, procédé à dix mariages. 

Le Conseil d'Etat argovien, se basant sur les 
rapports de MM. Isler, conseiller aux Etats et 
professeur W. Burckhardt, a décidé que les ma
riages en question devaient être :onsidérés com
me valables. 

C'est la solution indiquée par le bon sens en 
dehors de toute argumentation juridique. 

Lindt au Tribunal fédéral 

Dans le différend Lindt-Sprungli, tant la plai
gnante, la Société anonyme des fabriques de cho
colat réunies Lindt et Sprungli, que les défen
deurs Auguste et Walter Lindt ont interjeté 
appel au Tribunal fédéral. La plaignante pro
pose de porter à quatre millions plus les intérêts, 
les dommages intérêts fixés à 800,000 fr. par le 
Tribunal cantonal bernois. Quant aux défendeurs, 
ils demandent le renvoi de la plainte. 

Nouvelles taxes postales 

Les taxes à l'intérieur du pays, des échantillons 
de marchandises et des imprimés ordinaires dont 
au moins 50 envois sont consignés en même 
temps, avec application du mode d'affranchisse
ment en numéraire (consignation en grandes 
quantités), sont réduites comme suit: 

pour les échantillons de marchandises jusqu'à 
50 gr., 5 cent pair envoi ; 

pour les imprimés jusqu'à 50 gr... 3 cent par 
envoi ; 

pour les imprimés de plus de 50 jusqu'à 100 gr., 
5 cent, par envoi. 

Les taxes de papiers d'affaires, des échantil
lons de marchandises et des imprimés à destina
tion de l'étranger sont abaissés à 7 % cent, par 
échelon de poids de 50 grammes. La taxe mini
mum des échantillons de marchandises est fixée 
à 15 centimes. 

Ces réductions de taxes entreront en vigueur 
le 1er janvier 1928. 

Un indésirable 

Un grave incident de frontière est venu mettre 
en émoi le paisible village neuchâtelois des Bre-
nets. Dans le courant de la matinée de lundi, un 
individu venant de France se présentait au poste 
de' douane suisse des Pargots. Le douanier lui ré
clama son passeport, mais comme le personnage 
n'en possédait pas, il fut prié poliment de re
brousser chemin. 

Le refoulé ne l'entendit pas de cette oreille. Il 
insista pour passer la frontière, déclarant y être 
poussé par la nécessité. Le douanier, fidèle à sa 
consigne, s'opposa à sa volonté. L'homme, alors, 
s'emporta, sortit un revolver et, par trois fois, 
fit feu contre le malheureux fonctionnaire. Ce 
dernier fut atteint d'une balle qui lui traversa 
le bras et le blessa douloureusement. 

Aux coups de feu, d'autres douaniers accou
rurent, mais malgré une poursuite organisée sur 
le champ, on ne put retrouver la trace du cou
pable. 

Des soins immédiats ont été prodigués à la 
victime, un douanier nommé Masson. Heureu
sement, l'état du blessé n'inspire plus de graves 
inquiétudes. 

Il se confirme que l'individu, qui a blessé le 
douanier, est un nommé Quirin qui a tué, dans 
un faubourg de Strasbourg, il y a environ un 
mois, le brigadier de gendarmerie Nast. 

La vogue de Hodler 

Un antiquaire venant d'Autriche inculpé d'a
voir vendu comme authentiques de faux tableaux 
de Hodler a été arrêté. Il avait déjà vendu deux 
toiles et s'apprêtait à en vendre une troisième. 
Une enquête est en cours afin de constater s'il 
s'agit de faux ou bien de véritables Hodler. 

Préhistoire 
On a découvert, en procédant à des fouilles 

dans une caverne, près de Bittelbrunn (Thurgo-
vie), une habitation datant de l'époque glaciaire. 
Il doit s'agir, d'une demeure datant de la même 
époque que celles du Kesslerloch, près de Thayn-
gen. Les recherches scientifiques en seront faites 
par l'Université de Fribourg-en-Brisgau. 

L'enseignement confessionnel 
Le clergé catholique de Glaris ayant demandé 

que l'horaire légal dans les écoles comprenne 
deux heures d'instruction religieuse, hebdomadai

rement, le Conseil d'Etat constatant que cette de
mande ne tend pas à une revision de la loi et 
que les conditions sont différentes de commune 
à commune, a déclaré que cette question, doit 
être examinée, par les conseils scolaires, niais 
que d'autre part le Conseil' d'Etat est dispose 
à collaborer à la solution. 

Philanthropie 
M. Blumer-Durst, fabricant à Schwanden (Gla

ris), récemment décédé, a fait don, par disposi
tions testamentaires, de 27,400 fr. à des œuvres 
d'utilité publique. 

Les fruits de notre pays 

Quel coup d'œil merveilleux offraient il y a 
quelques semaines, les beaux arbres fruitiers, 
alors qu'ils n'étaient pas encore dépouillés de leur 
parure ! En contemplant ces fruits délicieux, à 
tous, petits et grands, l'eau venait à la bouche. 
A leur propos cependant, le paysan se demandait 
ici ou là : — Que faire de cette récolte ? à quoi 
la destiner ? Au cellier du consommateur ou à 
la distillation ? 

L'expérience enseigne qu'on apprend de plus en 
plus à estimer dans les villes la valeur de nos 
fruits indigènes. C'est ainsi que les maraîchers 
qui ont pris part à Berne au marché dit « de la 
Semaine Suisse », en faisant figurer devant leurs 
étalage ou leurs corbeilles l'affiche officielle de 
la Semaine Suisse, ont été, d'une façon générale, 
très satisfaits de la vente de leurs produits. 

On doit saluer avec empressement les efforts 
nouveaux qui sont entrepris aujourd'hui pour 
intéresser en particulier la jeunesse à la culture 
frutière et lui faire apprécier notamment les 
fruits ; c'est là, sans contredit, un des meilleurs 
moyens d'en augmenter la consommation. D'au
tre-part, on viendrait de la sorte en aide à une 
des principales branches de notre agriculture, 
qui représente en moyenne une valeur de 80 à 100 
millions de francs par an, et on assurerait ses 
possibilités d'écoulement. C'est dans ce but qu'on 
a édité unie excellente brochure, « Pour les fruits 
suisses », qui- est distribuée à tous les élèves des 
deux classes supérieures de nos écoles. Comme l'é
crit fort justement M. Motta dans la préface de 
cet opuscule, l'utilisation rationnelle de nos ré
coltes de fruits du pays représente <•' un moyen 
efficace de protéger la santé publique, de venir 
en aide à l'agriculture, de combattre la distilla
tion de l'eau-de-vie et d'éviter le gaspillage de 
valeurs nationales très importantes ». Motifs suf
fisant sans doute pour saluer de tout cœur 
cette action. 

RTonvelles de l'Etranger 
LES CONDAMNATIONS A MORT 

EN AMERIQUE 

; Un cas qui a une grande analogie avec l'affaire 
Sacco et Vanzetti s'est produit en Amérique. Il 
s'agit de quatre exécutions capitales qui ont eu 
lieu dans les prisons de Trenton, dans l'Etat de 
New-Jersey. Les exécutés sont : Giuseppe Giulano 
senior ; son cousin, Giuseppe Giulano junior ; C. 
Baronî et L. Capozzi ,accusés d'avoir tué au mois 
de juillet 1926 un nommé Georges Condil, cais
sier d'une société de Newark, pour s'emparer 
d'une valise contenant 13,000 dollars. 

Pendant plusieurs mois, la police, malgré ses 
efforts, n'avait pas réussi à dévoiler le mystère 
de cet assassinat. Les auteurs du meurtre et du 
vol avaient disparu sans laisser de traces. On pen
sait déjà à interrompre, l'enquête lorsqu'un chauf
feur nommé R. Boudreau, se vanta, en état d'i
vresse, d'avoir conduit lui-même dans' une auto
mobile les assassins sur le lieu du crime. 

Le chauffeur fut arrêté. Le procureur général 
lui promit la vie sauve s'il révélait les noms des 
criminels. Le chauffeur donna les noms des qua
tre Italiens qui furent condamnés à mort ; le 
chauffeur fut condamné à 18 ans de travaux 
forcés. 

Les quatre accusés se sont défendus énergique-
ment, se proclamant innocents. Ils affirmèrent 
n'avoir jamais connu Boudreau et être victimes 
d'une vengeance de la police. Plusieurs person
nalités italiennes connaissant personnellement 
les accusés leur donnèrent tout leur appui, mais 
en vain. Les défenseurs invoquèrent sans succès 
la clémence du gouverneur de New-Jersey, M. 
Harry Moore. 

L'exécution a été dirigée par Elliot, le bourreau 
qui exécuta Sacco et Vanzetti. Les condamnés 
sont morts en criant leur innocence. 

Au moment de l!exécution, le gouverneur Harry 
Moore assistait à un banquet d'un club presby
térien. 

LE MAUVAIS TEMPS EN GENERAL 

On signale de violentes tempêtes à Malaga, où 
une quinzaine d'embarcations ont coulé. A Bar
celone, à Alicante et à Cordoue, les inondations 
ont causé d'importants dégâts. 
xA Alicante, un voilier a coulé. Les 13 hommes 
de l'équipage ont été noyés. 

A San-Lucar, la foudre est tombée sur une 
écurie,, tuant 15 chevaux. 

A la suite des chutes de neige dans les provin
ces du nord et dans le plateau central, le service 
des trains subit un grand retard. 

Sur la côte anglaise 
Dans la nuit de dimanche à lundi, le vent souf

flait à une vitesse de cinquante mille à l'heure. 
On ne sait ce qu'est devenu l'équipage composé 
de neuf hommes, dont six membres de la même 
famille. 

L'équipage comprenant 31 hommes du vapeur 
« Georgia », brisé sur les récifs au large de Yar-
môuth, a été sauvé par le vapeur « Trent » et le 
canot de sauvetage de Cromer ; après une lutte 
de plusieurs heures contre la tempête. .-•> 

A un certain moment, alors que 15'hommes se 
trouvaient encore à bord du «Georgia», on dé
sespéra complètement de les sauver, les appareils 
pour lancer les câbles ne pouvant atteindre le 
vapeur. On demanda l'assistance des appareils 
spéciaux du •dépôt,de Londres; mais lorsqu'ils ar-

rivèrent sur les lieux, les quinze hommes avaient 
été sauvés par Kéquipe de sauvetage de Cromer, 
au péril de. leur-vie» .., . ;.. -.-, -, T > . 

— Depuis lundi ,soir, la tempête sévit sur 
toute l'Allemagne;- la neige tombe en abondance 
en Allemagne centrale. Le thermomètre marque 
9 degrés au-dessous de zéro. Le trafic ferroviaire 
est entravé. 

— Le mauvais temps a sévi en Espagne. A Sé-
ville, l'effondrement d'une toiture a tué trois per
sonnes. 

L'AVENIR DE L'AVIATION 
Interviewé, M. Henry Ford a déclaré qu'il pré

voyait que, dans dix ans>j peut-rêtre avant, il exis
terait des aéroplanes pouvant transporter deux 
cents passagers pour le service général et que les 
voyageurs n'hésiteraient pas à monter comme.ils ; 
hésitent maintenant pour les petits appareils. 

;.-••;- r, Cà.et là ~ 

— Le député Ponzie San Sebastino, arrêté à 
Turin, il y a quelque-temps, pour des raisons po-; 
litiques, a avoué avoir favorisé la fuite du royau^ 
me de plusieurs éléments subversifs, ajoutant 
avoir accompli cet acte par haine du régirie 
actuel. 

L'ancien général Bencivenga, pour des motifs 
analogues, a été relégué dans un camp de concen
tration. 

— Le préfet de la province de Bozen a envoyé 
à tous les podestats de la Haute-Adige une circu
laire sur l'emploi de la langue italienne et disant 
notamment que les inscriptions sur les tombes 
faites antérieurement au 30 septembre peuvent 
subsister ; seules les inscriptions faites depuis le: 
1er octobre doivent être rédigées en italien. 
D'autre part ,1e préfet se réserve d'accorder l'em
ploi des quatre langues internationales-: frarK 
çais, anglais, allemand, italien pour les hëtels 
qui ont une clientèle étrangère. 

— On annonce comme imminente l'excommu
nication de plusieurs personnalités' du diocèse de-
Providence (Etats-Unis). Cette sanction serait 
due au fait que,, ces personnages ont déposé une 
plainte à la. Cour civile de Rhode-Island contre 
l'évêque, Mgr Hiçkey, l'accusant d'avoir employé, 
en sa qualité de président de la corporation pa
roissiale, des fonds qui sont la propriété exclu
sive des paroisses pour des instituts et des œu
vres de bienfaisance en dehors du diocèse. 

Selon le code du droit canonique, les catholi
ques ne peuvent pas déposer de plainte auprès de 
tribunaux civils contre leur évêque. 

Le nonce apostolique ep Amérique, Mgr Fil-' 
masoni-Biondi, a conseillé à l'évêque du docèse 
de Providence de faire des, démarches concilian
tes. En cas d'insuccès, le décret d'excommunica
tion sera appliqué, . '_ ."..'"' 

MONT D'OR, VÎN DELICIEUX 

PrenezdelavéritobleFranckl 
et vous verrez combien le café esl 
plus corsé et plus aromatique, 
plus réconfortant et salutaire! 

quecesoitbieriRanCkgfedale 

BRASSERIE KLUSER 
somedl 26 nouembre 1927, des 20 heures ;'::,' 

Dimanche 27, dès 14 heures 

LOTO 
organisé par 

L'HARMONIE MUNICIPALE 
Volaille de Bresse 1er choix - Fromages 

A vendre d'occasion, pour causu 

de départ 

1 U t DOIS dlir, complet, à 
2 places, 2 tables de nuit. 
iDultet de cuisine. 1 pe

tit potager à 2 trous, 
1 commode-lavabo 

avec glace 
1 réchaud à gaz, 2 fours 
Dominique Milani, ancienne fa
brique de meubles, Rue du Rhône, 
Martigny On peut visiter "le soif 

! dès les 17 heures 

OCCASION 
A VENDRE belle 

chambreacoucher 
2 lits, noyer ciré, complète. 1 '/a 
année d'usage. S'adr. à M.- Qua-
lino, Avenue de la Gare, Martigny 

Belle uiande de uactie 
fraîche le kg. fr. 2.— 

Quartiers entiers 
pour saler le kg. 1.80 à 1 90 

H. Rlesen, Boucherie, KOniz 
(Ct Berne) 

C'est comme ca !! 
Les connaisseurs exigent l'apé

ritif réputé „DlabIerets u non 
seulement parce que c'est un pro
duit Natianal, mais aussi parce 
que c'est la marque offrant toutes 
les garanties par la pureté de sa 
composition. 

Boucherie chevaline 
moderne 

Mercerie 1, Lausanne 
Bouilli, avec os le kg. 1.20 
Rôti, sans os 2.50 
Rôti lie, sans os 2.20 
Saucisses, saucis. 2 20 
Viande fumée 2.50 
Salamis - 3.50 
Sàlamettis, la douzaine ' 2.50 
Viande sans os pour charcuterie 
de particuliers 1.60 

F. Coarvolsler 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 
Imprimerie Commerciale 

Martigny. îtj. 



Dr P. IMhOZ 
m é d e c i n - c h i r u r g i e n 

ancien assistant clinique dermatologique Lausanne (Prot. 
DInd) ancien Interne de la Maternité de Lausanne (Prof. 
Rossler) volontaire à l'Hôpital de Sicrre, a ouvert son 

cabinet de consultation à uouury 
Maison Ducrey. — Téléphone No 23. 

Médecine générale, gynécologie, accouchements, médecine 
des accidents. Consultations de 9 heures à 12 heures. Reçoit 

depuis le 20 novembre. 

Boucherie VECCHIO & Ci? 
31. Boul. Carl-Vogt, 31. — Téléphone Stand 41-80 '•$' 

GENÈVE 
expédie franco : 

CUISSES, derr i ères bœuf (rais Pr. 2.50 l e kg . 
DEVANTS, é p a u l e s , Fr. 2 . — l e kg. 

Cordages 
Messieurs les Agri

culteurs, utilisant la 
Ueuse-botteleuse, peu
vent envoyer toutes 
leurs ficelles chez Hrl 
FACHE, cortlier, 
à Hondon , qui les 
transforme en cordes 
pour n'importe quel 
usage. 

Réparations. 

occasion extraordinaire 

20 pianos d'occasion 
de diverses marques 

cédés à bas prix 
Remis à neuf intérieurement et extérieurement, avec 5 ans 

de garantie. 
Facilités de payement 

Grand choix de gramophones et disques 
Visitez sans engagements 

• Emeh, Montreux 
19, AVENUE DU KURSAAL, 19 

3E 3E 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
ImprimerieCommerciale, Martigny 

Couteaux 
OPINEL 

sont toujours les 
meilleurs 

En vente partout 
Exigez la véritable 

marque 

Vente en gros 

ReiléBOClhlGInoolpH 

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. 

On demande pour Noël une forte 

Jeune fille 
pour aider au ménage et à la cam
pagne. Vie de famille et bons soins 
assurés. Auguste Gavillet, Le Plan 

Moadon. (Vaud) 

— 

— 

HSSeKpn 

iBiEi 

1 Mw§T»flRr^^^. 

r Lu Fabrique de Bagnes 
livre 

Fourneaux 
cîiaullaùles a l'eiectricite, au bols et au eharbon 

Dépôts : 
. Monthey i M. Oct. Donnet, Fers 
S Slon i J B. Sauthier, Fers 
a Martigny s MM. Adrien Saudan, Rue de l'Eglise 
Jgp Veulhey, Fers 

Slerre t Bruchez Joseph, négt, Villa. 

1 

La 

Salsepareille Mortel 
Salutaire et de goût délicieux 

&• 

purilieje §an$ 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies. 

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavln, 9, rue du Mont Blanc, Genève. 

NOUVEAUTE ! 
Potage modeleine 
Potage Tessinois 

(iïimeslra Ticlnese) 

6 à 7 a s s i e t t e s d e p o t a g e s 
50 et. 

llUtôiq 'tâigorcCiG 
LauSanna. ^30 RumJUranfoi/ 

CRISTAUX 
de table et de luxe 

TOUS LES VENDREDIS 

Poissons de mer ei in lac 
TÉLÉPHONE 170 

Claivaz Frères * Martigny 
St~Maurice ~ Avis 

J e soussigné avise mon honorable clientèle que 
j ' a i t ransféré mon atelier au centre de la Ville 
(ancien atelier de M. Emile Sar ras in ) et j ' o se es
pé re r que l'on me cont inuera la confiance accor
dée jusqu 'à ce jou r . 

Victor Brouchoud, 
Serrurier-Appareilleur 

commerciale 
Martigny 

si transférée 
à l'Avenue de la Gare 
en face du Café Mathieu C h a p p o t 
(à droite en venant de la Gare CFF) 

— — — — — — TÉLÉPHONE 52 

Profondément touchée par la nombreuse parti
cipation aux funérailles de notre cher et regretté 
époux, père, beau-père, grand-père, oncle et cousin, 

monsieur Robert ZUFFEREV 
la famille en deuil adresse à tous ses plus sincères 
remerciements, de même que pour les magnifiques 
envols de fleurs et des couronnes. 

Brigue, le 22 novembre 1927. 
La famille affligée. 

si/ stmpZa 
de préparer en quelques minutes du café plein 
et savoureux", dit Maman. L'on prend 1/3 de 
chicorée „Arome" et 2/3 de café moulu, sur 
quoi l'on verse de l'eau bouillante dans une 
cafetière préalablement chauffée.et vous aurez 
un café qu'on aimera toujours. J 'a i constaté 
que le goût d'un café pur n'est jamais si 
complet, si pénétrant et si savoureux que 
lorsqu'il est préparé avec de la chicorée,, Arôme". 
E t c'est aussi grâce à elle qu'on obtient 

cette couleur d'un brun doré. 

Naturellement vous n'êtes pas tenu de me 
croire. Faites comme mes amies qui enviaient 
mon bon café et qui,- lorsqu'elles connurent 
la recette, achetèrent immédiatement de la 
chicorée „Arome" chez leur épicier. Le paquet 
„Arome" bleu-blanc est en vente partout. 
Tout café additionné de chicorée „Arome" 

vous plaira sûrement aussi. 
Helvetia Langentfcal 

A LOUER 

chambre meublée 
i dépendante, à la Rue des Hôtels 
Martigny. — S'adr. au Confédéré 

A VENDRE 

VACHES 
portantes, chez Florentin Qlrard, 

Avenue de la Gâte, Martigny 

Chambre raeubiee 
à louer, à Martigny-Ville, derrière 
la poste. S'adresser au Confédéré 

Machines 
à écrire 

Underwood neuves. Underwood 
d'occasion et autres systèmes de
puis Fr. 180.—. Rubans, papier 
carton, Perless, le meilleur et le 

plus économique 
H. HALLENBARTER - SION 

A louer bel 

APPARTEMENT 
deux chambres, cuisine, cave. — 
Chauffage central. Libre 1er dé
cembre. S'adresser à A. ROSSA, 

vins, Martigny 

Jeune n o m m e 
23 ans. c h e r c h e p lace dam 
n'Importe quel emploi, 

S'adresser, en endlquant con
ditions, à PIttet Fernand, 
Vnadens (Qruyère-Fribourg), 

A VENDRE 

Domaine 
de 8 hectares, bien situé, en Sa
voie, à 16 km. de Genève. S'adr. 
à H. Magnln, a Chena 
(Haute Savoie). 
On c h e r c h e pour le canton 

du Valais 

Représentant 
pour article utilisé dans tous tes 
ménages. — Case postale 
21 477 St-Françols , Lau
s a n n e . 

Jeune 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 

llMlPlniuQ e n t o u s genre* 
llllpl 111165 l'Imprimerie Com
merciale, Martigny. 

— Les autres ? demanda Colomba d'une voix rau-
que. 

Chilina fit le signe de la croix avec l'index et le 
doigt du milieu. Ausitôt une vive rougeur succéda, 
sur la figure de Colomba, à sa pâleur mortelle. Elle 
jeta un regard ardent sur la maison des Barricini, 
et dit en souriant à ses hôtes : 

— Rentrons prendre le café. 
L'Iris des bandits en avait long à raconter. Son 

patois, traduit par Colomba en italien tel quel, puis 
en anglais par miss Nevil, arracha plus d'une impré
cation au colonel, plus d'un soupir à miss Lydia ; 
mais Colomba écoutait d'un air impassible ; seule
ment, elle tordait sa serviette damassée de façon à 
la mettre en pièces. Elle interrompit l'enfant cinq 
ou six fois pour se faire répéter que Brandolaccio 
disait que la blessure n'était pas dangereuse et qu'il 
en avait vu bien d'autres. En terminant, Chilina 
rapporta qu'Orso demandait avec insistance du pa
pier pour écrire, et qu'il chargeait sa sœur de sup
plier une dame qui peut-être se trouverait dans sa 
maison, de n'en point partir avant d'avoir reçu une 
lettre de lui. — C'est, ajouta l'enfant, ce qui le tour
mentait le plus ; et j'étais déjà en route quand il m'a 
rappelée pour me recommander cette commission. 
C'était pour la troisième fois qu'il me la répétait. 
A cette injonction de son frère, Colomba sourit légè
rement et serra fortement la main de l'Anglaise, qui 
fondit en larmes et ne jugea pas à propos de tra
duire à son père cette partie de la narration. 

— Oui, vous resterez avec moi, ma chère amie, 
s'écria Colomba en embrassant miss Nevil, et vous 
nous aiderez. 

Puis, t i rant d'une armoire quantité de vieux linge, 
elle se mit à le couper pour faire des bandes et de la 
charpie. En voyant ses yeux étincelants, son teint 

animé, cette alternative de préoccupation et de 
sang-froid, il eût été difficile de dire si elle était 
plus touchée de la blessure de son frère qu'enchan
tée de la mort de ses ennemis. Tantôt elle versait 
du café au colonel et lui vantait son talent à le pré
parer ; tantôt, distribuant de l'ouvrage à miss Nevil 
et à Chilina, elle les exhortait à coudre les bandes 
et à les rouler ; elle demandait pour la vingtième 
fois si la blessure d'Orso le faisait beaucoup souf
frir. Continuellement elle s'interrompait au milieu 
de son travail pour dire au colonel : 

— Deux hommes si adroits! si terribles!... Lui 
seul, blessé, n'ayant qu'un bras... il les a abattus tous 
les deux. Quel courage, colonel ! N'est-ce pas un 
héros ? Ah ! miss Nevil, qu'on est heureux de vivre 
dans un pays tranquille comme le vôtre !... Je suis 
sûre que vous ne connaissiez pas encore mon frère !... 
Je l'avais dit : l'épervier déploiera ses ailes !... Vous 
vous trompiez à son air si doux... C'est qu'auprès 
de vous, miss Nevil... Ah ! s'il vous voyait travailler 
pour lui... Pauvre Orso ! 

Miss Lydia ne travaillait guère et ne trouvait pas 
une parole. Son père demandait pourquoi l'on ne se 
hâtait pas de porter plainte devant un magistrat. 
Il parlait de l'enquête du coroner et de bien d'au
tres choses également inconnues en Corse. Enfin il 
voulait savoir si la maison de campagne de ce bon 
Ml Brandolaccio, qui avait donné des secours au 
blessé, était fort éloignée de Pietranera, et s'il ne 
pourrait pas aller lui-même voir son ami. 

Et Colomba répondait avec son calme accoutumé 
qu'Orso était dans le maquis ; qu'il avait un bandit 
pour le soigner ; qu'il courait grand risque s'il se 
montrait nvant qu'on se fût assuré des dispositions 
du préfet et des juges ; enfin qu'elle ferait en sorte 
qu'un chirurgien habile se randît en secret auprès 

de lui. 
— Surtout, monsieur le colonel, souvenez-vous 

bien, disait-elle, que vous avez entendu les quatre 
coups de fusil, et que vous m'avez dit qu'Orso avait 
tiré le second. 

Le colonel ne comprenait rien à l'affaire, et sa 
fille ne faisait que soupirer et s'essuyer les yeux. 

Le jour était déjà fort avancé lorsqu'une triste 
procession entra dans le village. On rapportait à 
l'avocat Barricini les cadavres de ses enfants, cha
cun couché en travers d'une mule qui conduisait un 
paysan. Une foule de clients et d'oisifs suivait le 
lugubre cortège. Avec eux on voyait les gendarmes 
qui arrivent toujours trop tard, et l'adjoint, qui 
levait les bras au ciel, répétant sans cesse : « Que 
dira monsieur le préfet ! » Quelques femmes, entre 
autres une nourrice d'Orlanduccio, s'arrachaient les 
cheveux et poussaient des hurlements sauvages. Mais 
leur douleur bruyante produisait moins d'imprcs-
sion que le désespoir muet d'un personnage qui atti
rait tous les regards. C'était le malheureux père, qui, 
allant d'un cadavre à l'autre, soulevait leurs têtes 
souillées de terre, baisait leurs lèvres violettes, sou
tenait leurs membres déjà roidis, comme peur leur 
éviter les cahots de la route. Parfois on le voyait 
ouvrir la bouche pour parler, mais il n'en sortait pas 
un cri, pas une parole. Toujours les yeux fixés sur 
les cadavres, il se heurtait contre les pierres, contre 
les arbres, contre tous les obstacles qu'il rencontrait. 

Les lamentations des femmes, les imprécations 
des hommes redoublèrent lorsqu'on se trouva en 
vue de la maison d'Orso. Quelques bergers rebbia-
nistes ayant osé faire entendre une acclamation de 
triomphe, l'indignation de leurs adversaires ne put 
se contenir: «Vengeance! vengeance!» crièrent 
quelques voix. On lança des pierres, et deux coups de 

fusil dirigés contre les fenêtres de la salle ou se 
trouvaient Colomba et ses hôtes percèrent les con
trevents et firent voler des éclats de bois jusque sur 
la table près de laquelle les deux femmes étaient 
assises. Miss Lydia poussa des cris affreux, le colonel 
saisit un fusil, et Colomba, avant qu'il pût la retenir;, 
s'élança vers la porte de la maison et l'ouvrit avec 
impétuosité. Là, debout sur le seuil élevé, les deux 
mains étendues pour maudire ses ennemis : 

— Lâches! s'écria-t-elle, vous tirez sur des fem
mes, sur des étrangers ! Etes-vous Corses ? êtes-vous 
hommes ? Misérables qui ne savez qu'assassiner par 
derrière, avancez ! je vous défie. Je suis seule ; mon 
frère est loin. Tuez-moi, tuez mes hôtes ; cela est 
digne de vous... Vous n'osez, lâches que vous êtes ! 
vous savez que nous nous vengeons. Allez, allez pleu
rer comme des femmes ,et remerciez-nous de ne pas 
vous demander plus de sang ! 

Il y avait dans la voix et dans l'attitude de Co
lomba quelque chose d'imposant et de terrible ; à 
sa vue, la foule recula épouvantée, comme à l'appa
rition de ces fées malfaisantes dont on raconte en 
Corse plus d'une histoire effrayante dans les veillées 
d'hiver. L'adjoint, les gendarmes et un certain nom
bre de femmes profitèrent de ce mouvement pour 
se jeter enre les deux partis " c a r les "ÎJergers reb-
bianistes préparaient déjîT leurs armes, 'et l 'on -put 
craindre un moment qu'une lutte générale ne s'en
gageât sur la place. Mais les deux factions étaient 
privées de leurs chefs, et les Corses, disciplinés dans 
leurs fureurs, en viennent rarement aux mains dans: 
l'absence des principaux auteurs de leurs guerres 
intestines. D'ailleurs, Colomba, rendue prudente par 
le succès, contint sa petite garnison : 

(A suivre). 




