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La réforme scolaire 
Le conflit scolaire qui a éclaté cet automne 

ent re le Conseil d 'Etat e t l 'administration de 
Charrat , soutenue par la population de la com
mune, a été por té devant le Tribunal fédéral. 

Quelle que soit l ' indignation qui saisit les hon
nêtes citoyens en présence des procédés .i'un au
t r e âge dont a usé le gouvernement, pa r l'orga
ne du Dépar tement de l ' Instruction publique, à 
l 'égard d'une municipali té radicale adminis t rant 
une commune prospère, nous sommes tenté de 
nous écrier : A quelque chose, malheur est bon ! 

Pourrons-nous espérer que l ' iniquité commise 
à Char ra t sera la gou t t e d'eau qui fera enfin dé
border lé vase, le coup de fouet insolent du maî
t r e qui fera demain sort ir les radicaux valaisans 
de leur funeste apathie, de leur trop grande 
indifférence à l 'égard du problème scolaire ? 

Nous ne faisons de reproches part iculiers à per
sonne, mais nous sommes tous coupables. Nous 
nous disons par t isans de la l iberté de pensée et 
nous n© faisons rien pour la défendre. Dans le 
domaine de l 'enseignement, nous avons laissé 
violer la Consti tut ion fédérale dès sa promul
gation. Berne a toléré que ses lois fussent mé
prisées. Nous avons subi l ' ingérence pseudo-légale 
de certaines personnes privilégiées ayant leur 
libre en t rée dans les écoles et une voix prépon
dérante dans les commissions scolaires, sans dé
teni r cet te qual i té de quelque autor i té civile. 
Noua avons laissé t ransformer des écoles nom-' 
breuses en véritables capucinières. Et nous som
mes effrayés après coup des résul ta ts décevants 
de cet enseignement ! 

Nous sommes des inconséquents. Réveillons-
nous donc une bonne fois et défendons-nous con
t r e les brimades de plus en plus audacieuses des 
représentants d'un régime qui se croyent tou t 
permis. 

Secouons ce joug et s'il n'y a rien d 'autre à 
faire : fondons des écoles- libres. 

Avec un peu de courage, la chose est possible 
en maintes localités. Ceux de nos amis qui ont 
commencé n 'é taient pas les mieux placés pour 
le faire. Ils ont pour tan t assez bien réussi. 

Cependant, nous ne saurions d'une année à l'au
t re in t roduire ces foyers de meilleure éducation 
dans beaucoup de localités. N'y aurait-il pas lieu 
de travail ler encore d 'autre façon à la réforme 
scolaire dont il ne devrait plus être besoin de 
démontrer la nécessité ? 

C'est une idée qui nous vient et que nous sou
met tons f ranchement à nos amis radicaux. Nous 
la croyons parfa i tement réalisable avec un peu de 
bonne volonté, e t de cette bonne volonté il fau t 
en avoir si nous entendons faire œuvre de vrais 
citoyens radicaux. 

Il es t notoire que dans les écoles de six mois 
qui sont le grand nombre comme dans celles dont 
la scolarité dure plus longtemps, il se produit 
un gaspillage de temps insensé à cause su r tou t 
d'un mauvais choix des manuels et tou t par t i 
culièrement des livres de lecture. Est-il admissi
ble que telles régentes bornées gavent leurs élè
ves par la lecture e t même par la récitat ion de 
contes absurdes, impossibles, plus ou moins pha-
ramineux (pour ne rien dire de plus), par la re
lation des exploits saugrenus ou immoraux de 
t r ibus barbares de l'Orient, alors que nos enfants 
sor tent des écoles sans avoir une notion de l'his
toire des grandes civilisations qui ont éclairé 
l 'humanité en marche vers de meilleures desti
nées, sans connaître même les grands t ra i t s de 
notre histoire nationale, plus que cela dépourvus 
des connaissances élémentaires qu'on peut exiger 
des élèves émancipés de l'école p r imai re? 

Histoires de Juifs , de Sainson, de Jonas ! A quoi 
bon augmente r la durée des écoles pour appren
dre ces sornettes-là ! 

Nous en revenons à not re idée. Nous voudrions 
pouvoir const i tuer par des amis aux convictions 
progressis tes e t à la bonne foi éprouvées une 
commission d'enquête non officielle — donc re
vêtue de plus de garant ie de sincérité e t de bon 
travail ! — qui é tudierai t d'une façon générale e t 
par t icul ière le système d'enseignement pra t iqué 
dans toutes les écoles du canton — au tan t que 
possible, — les graves entorses qu'y subit la loi 
et l 'esprit de cet enseignement qui devrait ê t re 
destiné à faire des élèves de fu turs citoyens 
d'un pays libre. 

Pareille enquête systématique nous pe rme t t r a i t 
d 'établir dans un rapport détaillé quel est le vé
ri table é t a t où se t rouve l ' instruction publique 
dans not re canton e t quelles sont les influences 
polit iques qui paralysent l 'enseignement rat ionnel 
ou le font dévier à leur p ro f i t ! 

Armés de documents sûrs e t précis, nous pour
rions facilement const i tuer un dossier et dresser 
cont re les violateurs de la Consti tut ion un réqui
sitoire motivé dont on devra bien tenir compte 
en hau t lieu 

Cessons de geindre inut i lement . Agissons ! 
Puisque les nôtres qui ont t an t de peine à se 

maintenir simples régents , n 'ont pas accès dans 
la haute hiérarchie scolaire encombrée de nota
bles dont pour quelques-uns la pédagogie est le 
cadet des soucis, nous devrions créer chez nous, 
dans les par t is de minorité, un conseil de l'ins
t ruct ion publique, soucieux de l ' instruction et de 
l 'éducation des enfants du peuple. G. 

En l'an 2000 
selon feu l ' i l lustre chimiste Marcelin Berthelot 

Dans ce temps-là, écrit-il, il n'y aura plus, dans 
le monde, ni agricul ture , ni pâtres, ni laboureurs : 
le problème de l'existence par la cul ture du sol 
aura é té supprimé par la Chimie ! 

Il n'y aura plus de mines de charbon de terre, 
ni d' industrie souterraine NLe problème des com
bustibles aura é té supprimé par le concours de 
la Chimie et de la Physique. 

II n'y aura plus ni douanes, ni protectionnis
me, ni guerres, ni frontières arrosées de sang 
humain ! La navigation aérienne, avec ses mo
teurs empruntés aux énergies chimiques, aura re
légué ces ins t i tu t ions surannées dans le passé!... 
Un jour viendra où chacun empor tera pour se 
nourr i r sa peti te table t te azotée, sa pet i te mot te 
de matières grasses, son pet i t morceau de fécule 
ou de sucre, son pet i t flacon d'ôpices aromatiques 
accommodés à son goût personnel; tou t cela fabri
qué économiquement et en quant i tés inépuisa
bles dans nos "usines ; t ou t cela indépendant des 
saisons irrégulières, de la pluie ou de la séche
resse, de la chaleur qui dessèche les plantes ou de 
la gelée qui dé t ru i t ; t ou t cela, enfin, exempt de 
microbes pathogènes, origine des épidémies. 

Ce jour-là, la chimie aura accompli dans le 
monde une révolution radicale, dont personne ne 
peut calculer la portée. L'homme gagnera en 
douceur et en moralité, parce qu'il cessera de 
vivre pour le carnage et la destruction des créa
tures vivantes. Il n'y aura plus de distinction 
ent re les régions fertiles et les régions stériles. 

Dans cet empire universel de la force chimique, 
ne croyez pas que l 'art, la beauté, le charme de 
la vie humaine soient destinés à disparaî tre ! Si 
la surface t e r res t re cesse d'être utilisée comme 
aujourd'hui, elle se recouvrira alors de verdure, 
de bois, de fleurs ; la te r re deviendra un vaste 
jardin arrosé par l'effusion des eaux souterrai
nes et où la race humaine vivra dans l'abon
dance et dans la joie du légendaire âge d'or. 

E N I ^ I S A I M T . . . 

Feu le colonel Sprecher et M. Savoy. 
Le 6 décembre 1927 est mort le colonel Th. 

Sprecher von Bernegg, ancien chef d 'Etat-major 
do l 'armée suisse, pendant IGJ années de guerre . 
Dans sa pet i te ville natale de Maienfeld, on fit 
au vieux et austère soldat grison d'imposantes 
funérailles. En ce moment, les Chambres fédé
rales é ta ient réunies à Berne. Le piésident du 
Conseil des Eta ts , et sur son avis, paraît-il , le 
président du Conseil national ne jugèrent pas 
à propos de faire l'éloge funèbre de cette haute 
personnali té militaire, comme il est d 'usage de 
le faire au début des sessions pour rappeler aux 
parlementaires la mémoire des collègues défunts 
et des magis t ra t s fédéraux, élus par l'Assemblée 
fédérale. 

Là-dessus s'est déclanchée une campagne pro
tes ta ta i re qui n'est pas close encore contre le mu
tisme des présidents des deux Chambres, en par
ticulier contre le président du « Sénat », un ortho
doxe Fribourgeois. Pa r représailles, on a pris 
l ' initiative d'élever des bustes expiatoires et pro
tes ta ta i res au colonel Sprecher et même au gé
néral Wille — qui fut gratifié, lui, à son décès, 
des éloges funèbres du Par lement fédéral. 

Nous ne voulons pas nous mêler à un débat, 
dont l 'opportunité r.ous paraî t discutable, et qui 
est déjà assez envenimé comme cela. Nous nous 
bornerons donc à une simple constatai ion. Dans 
la dernière levée de boucliers des chauvins, on 
aura remarqué cet te fois l 'abstention du gou
vernement fribourgeois à l 'ordinaire le premier 
sur la brèche quand il s 'agit de faire la leçon aux 
autor i tés fédérales oublieuses de leurs devoirs. 

Pourquoi cet te abstention ? C'est que le blâme 
que comporte ce mouvement d'opinion s adresse 
en premier lieu à M. Savoy, piés ident du Conseil 
des E t a t s et membre du gouvernement fribour
geois. Ses collègues ont dû rester é t rangers au 
mouvement. Si la t ê t e de Turc actuelle n 'avai t 
pas é té celle d'un des leurs, les conseillers d 'Eta t 
fribourgeois, M. Perr icr en tête, seraient certai
nement en t rés en campagne. 

Le Liseur. 

GRAND CONSEIL 
SESSION PROROGEE DE NOVEMBRE 

SEANCE D'OUVERTURE 
DU MARDI 10 JANVIER 1928 

Président : M. H. Schrbter 

Préambule 
Le travail par lementai re recommence dans une 

atmosphère gr isât re . M. Schrbter prononce en al
lemand le discours d 'ouverture devant des bancs 
peu garnis . Il relève les deux événements heu
reux survenus pendant les brèves vacances par
lementaires d'un mois et demi : l'élection de 
M. Raymond Lorétan au Conseil d 'Etat, — qui, 
espérons-le, re t rouvera son un i té perdue, main
t enan t que sa composition est pure de tou t allia
ge libéral ! — et le vote à une belle majorité 
de la loi sur l 'assistance. Nos représentants n'au
ront pas à se plaindre des dégâts du référendum 
pendant l 'année écoulée. 

A la table des secrétaires, la place de M. Cyrille 
Gard est vide. Ayant recueilli la succession de 
feu M. Cyrille Joris, président du Tribunal d'En-
tremont , la toge qu'il vient d'endosser lui in
terdi t désormais l 'entrée du Casino de la capitale 
où nos par lementaires jonglent à l'aise dans le 

, dédale des lois et des in térê ts divers du peuple 
valaisan. 

Le secrétaire allemand, M. Salzmann, procède 
à Kappel nominal en lieu et place de son col
lègue français. L 'énumérat ion des noms des dé
putés welches par une bouche t rès germanique 
a une saveur part iculière. Par distract ion a 
été lancé le nom d'un suppléant député décédé 
depuis deux ans. Il n 'a pas répondu à l'appel ! 

M. Abel Delaloye, président d'Ardon, fonction
nera provisoirement en quali té de secrétaire fran
çais. Mercredi le t i tu la i re définitif sera désigné. 

De St-Gingolph à Br igue 
La réfection de la route cantonale St-Gingolph-

Brigue n'a pris que le reste de cet te première 
séance. L'objet avait été é tudié à fond par la même 
commission des Routes qui a fonctionné en no
vembre pour les routes de montagne sous la com
pétente présidence de M. Couchepin secondé par 
les rapporteurs MM. Escher et Haegler qui, on a 
pu s'en convaincre, ont mis beaucoup de goût e t 
d 'activité à la besogne. Cette commission a dû 
fournir depuis l 'automne une somme de travail 

considérable et a épargné du temps au Grand Con
seil par sa façon pra t ique de lier en un seul 
objet le décret de réfection de la route cantonale 
et le règlement d'exécution de la loi du 18 mai 
1927 pour ce qui la concerne. En une brève séance, 
cet objet a été liquidé conformément aux propo
sitions de la commission auxquelles le Conseil 
d 'Eta t s 'était rallié. 

Après un rappor t solidement motivé, la com
mission a donc fai t les propositions suivantes qui 
ont é té acceptées sans discussion : 

I. Eliminer de la première période des t ravaux 
de réfection les corrections de visibilité. 

IL Appliquer les 70,000 fr. consacrés à ces cor
rections aux communes qui, pour le 1er juillet 
1928 auraient adressé des demandes de subven
tions dans le sens de l 'art . 18 de la loi. 

III. S'il reste des disponibilités financières, elles 
seront consacrées : 1° au revêtement asphalt ique 

du tronçon Rarogne-Glis ; 2° à la continuat ion 
de la res taurat ion de la route St-Maurice-Ver-
nayaz. 

IV. La subvention de 1928 de la Confédération 
suivant l 'art. 30 de la Consti tut ion fédérale est 
consacrée à la réfection de la route cantonale 
dans le sens du présent décret. 

V. Réunir en un seul objet le règlement d'exé
cution et le décret (comme dit ci-dessus). 

Les rapports de MM. Escher et Haegler ont é té 
suivis par un discours de M. le conseiller d 'Eta t 
Troillet, exposant, avec une compétence de grand 
voyer, le programme de la politique rout ière du 
canton considérée sous l 'angle de nos capacités 
financières, et commentant l 'étude d'un techni
cien é t ranger sur l 'entretien des routes. L'établis
sement d'un budget spécial de la route, avec dé
penses et recettes à part , deviendra nécessaire. 
L 'entret ien général est plus u rgen t que les cor
rections part iculières sur tel points donnés qui 
viendront ensuite. Il fau t toujours aller au plus 
pressé. Négliger l 'entretien général de la chaus
sée, c'est faire la même fausse économie que le 
part iculier qui pour n'avoir pas réparé à temps la 
to i ture de son bâ t iment doit parer plus ta rd à 
des dégradat ions bien plus importantes . 

Pour la première période annuelle des t ravaux, 
on prévoit une dépense de fr. 1,050,000, couvertes 
par l 'emprunt, les redevances fédérales arriérées 
sur la benzine, l ' indemnité fédérale récemment 
majorée pour les routes de montagne, etc. 

Cette première période des t ravaux de réfection 
intéresse les sections les plus en mauvais é t a t 
de la route, pour une longueur totale de 40 km. 
sur 126, parcours répart i en t re les trois grandes 
régions du canton e t 1 intér ieur des localités de 
Monthey, Vernayaz e t Saxon. On a renvoyé à une 
.période ul tér ieure le tronçon Monthey-Masson-

gex (3070 mètres) qui fait place au parcours St-
Maurice-Vernayaz, plus fa t igué à cause de l'in
tense circulation provenant de la conjonction 
de la route du Simpion avec celle du canton de 
Vaud dès le pont de St-Maurice. 

La durée du cycle vies périodes annuelles pour 
la res taurat ion de la route cantonale dépendra 
des disponibilités financières du canton. 

Les corrections particulières spéciales dans le 
projet antér ieur sur quelques points de la route : 
aux ponts et passage sous-voie du Mauvoisin, près 
St-Maurice, à l 'élargissement de Riddes, à Finges 
et plus loin aux rochers de Grosshaus (à 5 km. 
en aval de Brigue) en sont éliminées. 

M.> le Dr de Cocatrix est inquiet au sujet du 
renvoi de la correction, de la route cantonale au 
passage mal famé du Mauvoisin (St-Maurice). Il 
rappelle l ' intervention antér ieure de M. Jules Dé-
fayes s ignalant les dangers de la circulation en 
cet endroit . 

M. le conseiller d 'Eta t Troillet tâche de ras
surer le vigi lant député de St-Maurice et M. Cou
chepin, président de la commission, se re t ranche 
derrière le vote intervenu au sujet des proposi
tions de celle-ci pour s'opposer à la demande de 
M. de Cocatrix. Du reste, les améliorations déjà 
apportées à ce tou rnan t diminuent le danger 
d'accidents de sorte que les automobilistes bien 
prudents ne courent plus beaucoup de risques. 
Un mur malencontreux masquant la vue a é té 
démoli. 

M. Fr i tz Roduit (Saillon) recommande au Dpt 
des Travaux publics de surveiller les graviers de 
la route et d 'assurer la circulation normale pen
dant les t ravaux de réfection qui vont ê t re en
trepris . Le nouveau directeur des Ponts et Chaus
sées prend bonne note de cette recommandation. 

La restaurat ion de la route cantonale va com
mencer. 

Le devis prévoit l 'établissement d'une chaussée 
de G mètres de largeur libre non compris les ban
quet tes sur les remblais par la méthode dite de 
semi-pénétration de bi tume cylindre. 

Mercredi matin, a lieu l 'assermentation de M. 
le conseiller d 'Eta t Lorétan. 

IMPOT CANTONAL. — Conseils, aux contribua
bles. — Comme chaque année, les contribuables 
vont ê t re appelés ces jours à remplir leurs feuil
les de déclaration d'impôt. 

Afin de faire ce travail en toute connaissance 
de cause de façon à éviter pour la suite les t r a 
casseries des commissions de contrôle de. l 'impôt, 
je leur recommande de faire l'achat, pour le prix 
de fr. 1.60, du pet i t «Recueil des lois fiscales» 
publié par les soins du Dépar tement dés Finan
ces et que l'on peut se procurer à la Chancellerie 
de l 'Etat . 

Ne pas oublier également de garder une copie 
exacte de la déclaration qui aura été faite, la
quelle pourra faciliter largement en cas de con
testat ion de la par t des commissions de contrôle 
de l'impôt. Z. 

LES < MISERABLES » A SION ET EN ANGLE-
TERRE. 

Les prisons anglaises possédaient jusqu'à 
présent dans leurs bibliothèques, des t raduc
tions des « Misérables ». 

L'œuvre de Victor Hugo est d'ailleurs, pa
raît-il, for t prisée par les prisonniers e t pri
sonnières anglais qui la réclament toujours 
avec insistance. 

Or « Les Misérables » vont disparaî tre des 
bibliothèques des prisons anglaises : pour
quoi ? Parce que Jean Valjean, Javer t (voire 
Cosette elle-même) sont personnages immo
raux. 

La décision des « moralistes » anglais sera ap
prouvée par M. Kuntschen, not re octogénaire 
chef du Dpt de Just ice et Police du Valais, qui 
l'an passé fit in terdire la représentat ion des « Mi
sérables »de Victor Hugo au cinéma de Sion. 

Mais les « misérables » conceptions des censeurs 
lilliputiens des bords de la Sionne ou de la Tamise 
ne touchent pas l 'œuvre grandiose du génial écri
vain non pas simplement français, mais universel. 

TABACS ET CIGARES DE MONTHEY. — Sous 
la raison sociale : « Manufacture de tabacs e t ci
gares de Monthey, de Lavallaz et Cie S. A. », il 
s'est créé une société anonyme qui a son siège 
à Monthey, qui const i tue la société en nom col
lectif « de Lavallaz et Cie », et a pour but l'ex
ploitation d'une manufac ture de tabacs et ciga
res et toutes opérations industrielles, commercia
les, mobilières e t immobilières en relat ions avec 
ce but . Le capital social est fixé à la somme de 
408,000 fr., divisé en 408 actions de 1000 fr. cha
cune, nominatives, ent ièrement libérées. La so
ciété en nom collectif « de Lavallaz et Cie » fait 
apport à la société de son actif et de son passif. 
L'.aatif net ressort à la somme de 408,000 f r^ 
p,ayée au moyen de la remise des 408 actions 
de 1000 francs. Ces 408 actions sont a t t r i i 
buées comme sui t : 48 actions à Mme veuve Eu-* 
gène de Lavallaz, 66 actions à l 'hoirie d 'Eugène 
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de Lavallaz, 96 actions à l'hoirie Albeit de La-
vallaz, 48 actions à Mme Erasme de Courten née 
de Lavallaz, 42 actions à l'hoirie Louis de Rame-
ru, 6 actions à l'hoirie Edmond Delacoste, 18 
actions à l'hoirie Emile Pignat, 12 actions à Félix 
Aymon,' 6 actions à Paul Aymon, 12 actions à 
Mme André de Rivaz-Aymon, 18 actions à Maurice 
Delacoste, 24 actions à Melehior Selz, 6 actions 
à Mme Berthe de Bons et G actions à Louis Fa-
vre, total 408 actions. Le Conseil d'administra
tion est composé de MM. Erasme de Courten, pré
sident du Tribunal, président, et Maurice Dela
coste, avocat, à Monthëy. M. Bernard de Lavallaz, 
à Monthey, a été appelé aux fonctions de direc
teur. 

ENTREMONT. — M. Pouget a été nommé juge 
instructeur suppléant du Tribunal d'Entremont 
en remplacement de M. Cyrille Gard, appelé der
nièrement à la présidence du même Tribunal. On 
nous assure que M. Pouget fonctionnera aussi 
comme greffier. 

Nous espérons bien que leŝ  nouvelles fonctions 
de M. Poug-et ne sont pas incompatibles avec 
celles de préfet. Car si la vacance de ce dernier 
poste venait à se produire, on n'aurait pas la res
source, comme à Sion et à Conthey, d'appeler le 
substitut à cette fonction. L'Entremont n'a pas 
de sous-préfet. 

DEFALCATION DES DETTES. — Contribua
bles, en remplissant vos déclarations pour l'im
pôt, n'oubliez pas que vous avez droit à demander 
que vos dettes soient déduites de votre fortune, 
que celle-ci consiste en argent ou en propriétés. 

Il vous suffit pour cela d'en indiquer le détail, 
en séparant les dettes hypothécaires des dettes 
chirographaires (dettes sur « billets longs », par 
exemple) et de faire reconnaître ces dettes par 
le créancier. A cet effet, sachez que, contraire
ment à ce que croient encore beaucoup de contri
buables, les banques ne vous changeront pas du 
tout le taux d'intérêt pour cela. 

Il arrive encore trop souvent que des pères de 
famille, ayant acheté un petit lopin de terre, 
qu'ils n'ont pas encore pu payer, ne demandent 
pas la défalcation de la dette qu'ils ont dû con
tracter à cet effet, et paient ainsi un impôt sur 
une propriété qui en somme ne leur appartient 
pas encore. 

La défalcation des dettes, comme l'exonération 
de l'impôt sur la fortune ou sur le revenu (mi
nimum d'existence), est un dégrèvement des 
charges fiscales en faveur du peu fortuné. C'est 
pourquoi, vous tous qui devez et qui êtes chargés 
de famille, faites comme moi, demandez la défal
cation de vos dettes. Un qui doit. 

SQUELETTES HUMAINS. — Dans un défon-
cement aux Crêtes de Maladeires (Pont de la 
Morge), des squelettes humains ont été mis à 
jour. Il s'agit très probablement de soldats tottir 
bés lors de l'invasion des Français en 1790, car les 
combats furent très violents sur ces collines. 
D'autre part, la découverte des ossements hu
mains est assez fréquente dans cetta région qui 
abritait au Moyen-Age un hospice de lépreux ou 
maladrerie, d'où le nom de « Maladaires ». 

(«Courrier»). 

ATTENTION AUX BLESSURES ! — On nous 
écrit : 

Vendredi passé, une nombreuse assistance, très 
recueillie, accompagnait à sa dernière demeure, 
la dépouille mortelle de M. Joseph Rey, de Sa
xon, âgé de 59 ans, décédé des suites d'un empoi
sonnement de sang. 

C'est à l'occasion des ••• boucheries » que M. 
Rey s'occasionna une blessure à un doigt de la 
main, il y a exactement un mois. 

D'apparence absolument bénigne, à prime 
abord, et malgré intervention médicale, la bles
sure s'envenima à un tel iioint que l'infection 
s'étendit rapidement du doigt à la main tout 
entière et de là à l'avant-bras. 

Le jour de l'An, le mal empirait toujours. Le 
médecin, constatant que cette infection revêtait 
les caractères d'une exceptionnelle gravité, or
donna immédiatement le transfert de M. Rey à 
la Clinique St-Amé à St-Mauiice, aux fins d'opé
ration. 

Malgré tous les bons soins prodigués que néces
sitait son état et la faiblesse générale aidant, M. 
Rey expirait trois jours après son arrivée à la 
clinique. 

La mort eut raison de cette constitution pour
tant de fer. 

M. Rey laisse le souvenir d'avoir été, sa vie 
durant, un bon citoyen, homme franc et loyal, un 
excellent père dont la famille est très honora
blement connue à Saxon comme dans les envi
rons. Agriculteur dans toute l'acception du mot, 
l'appréciation de, M. Rey était maintes fois re
quise, tant dans le domaine agricole que viticole. 

Nous présentons à la famille du vénéré défunt, 
si cruellement éprouvée depuis l'année dernière 
déjà, l'expression de notre respectueuse sympa
thie. Un Saxonain. 

N. B. — Le cas relaté ci-dessus constitue une 
sérieuse mise en garde contre l'état latent de 
blessures ou égratignures insignifiantes à pre
mière vue, mais qui, par la suite peuvent devenir 
très dangereuses. 

ST-MAURICE. — Soirée des Eclaireurs. — On 
nous prie d'insérer. 

Dimanche 15 courant, la Société des Eclaireurs 
donnera sa soirée annuelle à l'Hôtel des Alpes, à 
20 h. 30, soirée qui terminera le cycle des repré
sentations des Sociétés locales. 

La troupe de St-Maurice qui groupe des artistes 
en herbe, tant au point de vue musical que lit
téraire, a pris à cœur de présenter â tous ses, 
nombreux amis de gentilles et charmantes comé
dies ainsi que des morceaux de musique d'auteurs 
bien connus. 

Deux comédies particulièrement intéressantes 
composent le programme de dimanche soir. C'est 
d'abord le « Stradivarius », comédie en un acte 
de" Max Maurey, qui dévoile toutes les ruses, tous 
les stratagèmes auxquels a recours un vieux an
tiquaire rpour faïre~ valoir sa marchandise. C'est 
ensuite, l'œuvre de M. D. Auschitzky, l'« Oncle 

du Canada », comédie en trois actes, pleine de jeux 
d'esprit, de bons mots, mais d'interprétation dif
ficile. 

Quant aux chants qui seront exécutés, qu'il suf
fise de dire qu'ils sont de MM. Bovet et Colas, 
tous deux auteurs justement en vogue aujour
d'hui. 

C'est à tout cela que la population de St-Mau
rice est invitée à venir voir et entendre, diman
che soir, à l'Hôtel des Alpes, où un cordial ac
cueil leur sera réservé par les jeunes artistes qui, 
à leur tour accueilleront, de grand cœur, les mois
sons de bravos. 

ACCIDENT. — Mlle Marguerite Martin, repré
sentante de commerce à Bâle, ayant traversé la 
route qui, de Montana conduit à la Combaz, au 
moment du passage d'un traîneau attelé, est tom
bée sur la chaussée et a été atteinte par un des 
sabots du cheval, qui l'a blessée au crâne. Son état 
inspire de l'inquiétude. 

HAUT-VALAIS. — A Mœrel, est décédée à l'âge 
de 87 ans, une des doyennes de la localité, Mme 
Albreçht-Ittig, épouse du préfet de Rarogne-
Oriental. 

MOT DE LA FI~. — Entendu dans un café : 
— Il paraît que la question des bois d'affouage 

chauffe fort à la Combe. 
— Ah ! Bigre. Ça pourrait bien devenir dange

reux dans une commune aussi inflammable. 

Les élections complémentaires bernoises 
'L'assemblée du pati libéral du Jura a décidé 

de proposer à l'assemblée cantonale du parti la 
candidature du Dr Henri Mouttet pour l'élection 
complémentaire au Conseil d'Etat. 

— Le Comité du parti socialiste du canton de 
Berne a approuvé à l'unanimité la lettre adressée 
par le comité directeur aux partis bourgeois à 
l'occasion des élections complémentaires au Con
seil d'Etat. 

Il a décidé de répondre favorablement à la 
lettre du parti conservateur-catholique deman
dant si le droit du Jura à deux conseillers était 
reconnu. 

Le comité prendra une décision sur l'attitude 
du parti en vue de.? élections complémentaires 
après réception des réponses des partis bour
geois, qui seront soumises au congrès du parti des 
28 et 29 janvier à Berne. 

Le comité s'est ensuite prononcé en faveur de 
la loi cantonale sur la chasse et en faveur de l'ini
tiative des maisons de jeu. Il a pris position con
tre la formation d'un comité socialiste d'action 
contre l'initiative, avant que le congrès ait pris 
une décision. 

Politique saint-galloise 
Après avoir entendu un rapport de son prési

dent, M. le Dr Scherrer, et après une discussion 
approfondie, le comité central du parti radical-
démocratique du canton de Saint-Gall a décidé à 
l'unanimité de recommander au peuple le rejet 
de l'initiative sur l'introduction du référendum 
obligatoire en matière financière, qui sera sou
mise au peuple le 5 février. Après un rapport de 
M. Schirmer, conseiller national, il a été décidé, 
sans opposition, de laisser aux membres du parti 
la liberté de vote dans la question de l'initiative 
en faveur des kursaals. Conformément aux vues 
du rapporteur, la majorité du comité central 
s'est cependant déclarée favorable à l'initiative, 
dans un vote d'orientation. Une lettre de l'orga
nisation communale d'Uzwil demandant à ce que 
la mémoire du chef d'état-major Sprecher von 
Bernegg soit honorée ultérieurement, a été trans
mise à la délégation du parti aux Chambres fé
dérales. 

Fisc et contribuables thurgoviens 
La loi prévoyant l'inventaire obligatoire au dé

cès a été repoussée en votation cantonale par 
20,922 voix contre 5140. 

D'après la feuille officielle, les dons à des 
œuvres d'utilité publique du canton de Thurgovie 
ont été de 247,683 fr. en 1927. contre 366,628 fr. 
en 1926. 

La fusion des deux Bàle 
Le Comité de l'Association pour la fusion des 

deux Bâle a tenu une réunion à laquelle assis
taient une cinquantaine de personnes. Le colonel 
Charles Frey a exposé le projet qu'il a élaboré 
à la demande de la Commission d'études du droit 
public. Ce projet prévoit le lancement dans les 
deux cantons d'une initiative analogue tendant 
à. l'insertion dans les deux constitutions canto
nales d'un article prévoyant la fusion. Cet article 
constitutionnel mettrait les assemblées législa
tives des deux cantons dans l'obligation de réa
liser sans tarder la fusion. Il prévoit la constitu
tion d'un conseil constitutionnel commun de 150 
membres. Le Comité ne propose pas encore la date 
pour le lancement de l'initiative. 

Le projet a été approuvé par l'assemblée. Les 
orateurs de différents partis politiques ont de
mandé un examen approfondi de toutes les ques
tions économiques. Après cette première proposi
tion pratique, le Comité va poursuivre énergique-
ment l'étude du problème. 

Chez les communistes bâlois 
Le « Vorwaerts » apprend que le comité cen

tral de la Fédération du personnel des services 
publics a décidé d'exclure quatre hommes de con
fiance du parti communiste de l'Association bâ-
loise des ouvriers de l'Etat, à savoir les deux 
députés communistes au Grand Conseil, E. Hae-
feli et Buhler, le tramelot Kugler, président du 
groupe du personnel roulant, et R. Arnold, ou
vrier à l'usine électrique. 

Un référendum socialiste 
Les sections socialistes du canton d'Argovie ont 

proposé au comité directeur du parti socialiste 
suisse de lancer Un référendum contre l'augmen- < 
tation des traitements des conseillers fédéraux. 

Un référendum communal à Genève 

Le groupe sociaJiste de la ville de Genève a 
décidé de lancer le référendum contre cinq postes 
du budget municipal pour 1928. Il s'agit des 
quatre augmentations de mille francs accordées 
à quatre hauts fonctionnaires touchant plus de 
10,000 francs par an, et d'une gratification extra
ordinaire de 15,000 francs, inscrite au budget de 
1928 en faveur d'un fonctionnaire qui, touchant 
16,000 fr. par an, va prendre sa retraite. Il ne 
touchera désormais plus que 5400 fr. par an. 
Le groupe socialiste n'est d'accord ni avec l'aug
mentation de 1000 fr., ni avec la gratification de 
15,000 fr. 

Un deuil au Conseil des Etats 
A Frauenfeld, est mort dans la nuit de diman

che à lundi, à l'âge de 61 ans, et des suites d'une 
attaque d'apoplexie, M. Rodolphe Huber, député 
radical de Thurgovie au Conseil des Etats. Il était 
né le 16 mai 1867. 

M. Huber a étudié le droit et l'économie poli
tique à Genève, Munich, Berlin et Leipzig. En 
1910, il prit la direction de la maison Huber et 
Cie, maison d'imprimerie et d'édition, à Frauen
feld. Il était, en outre, rédacteur en chef de la 
« Thurgauer Zeitung». Il siégeait depuis 1912 au 
Grand Conseil et présida ce corps en 1916. Il re
présentait son canton au Conseil des Etats depuis 
1921. 

La presse suisse perd en M. Rod. Huber, rédac
teur de la «Thurgauer Zeitung», l'ondée par son 
père, un de ses représentant:", éminents, qui a 
exercé sa profession jusqu'à la dernièie heure 
avec un indiscutable talent. Vendredi et samedi, 
il écrivait des articles clairs et bien raisonnes 
dans lesquels il recommandait aux électeurs thur
goviens le projet introduisant l'inventaire obliga
toire au décès, ans se faire d'ailleurs d'illusions 
sur le sort que la masse des contribuables ré
servait à cette innovation. Les discours que pro
nonçait M. Huber dans les assemblées parlemen
taires se distinguaient par les mêmes qualités 
que ses écrits. Ce fut en 1921 que les services 
rendus au canton par la plume et par la parole 
valurent au défunt une élection au Conseil des 
Etats, dans laquelle il l'emporta à 1000 voix de 
majorité sur le candidat commun des socialistes, 
des démocrates et des cléricaux, M. Hofmann. 

L'incinération de M. Huber n eu lieu mercredi, 
à Winterthour. 

Agrandissement de la gare de Berne 
En vue de remédier aux conditions défavorables 

de la circulation des trains à la gare de Berne, 
la direction générale des CFF a l'intention d'a
grandir cette gare sans tarder. Une première 
somme de 300,000 fr. figure dans ce but au bud
get de 1928. Un premier projet a déjà été élaboré 
et la direction générale dès CFF se mettra en re
lation à ce sujet avec les autorités cantonales et 
communales. 

La détresse au Simmenthal 
Le dernier numéro de la «Feuille officielle» 

du Simmenthal est à moitié rempli de publica
tions de ventes aux enchères. Au total, on compte 
51 avis de poursuites et de faillites. Ainsi qu'on 
l'écrit à « l'Oberlânder Tagblatt », cela montre 
la détresse financière des vallées de montagne, 
qui ont besoin de secours urgents. 

(Réd. : Ces contrées sont peut-être trop peu
plées). 

Les assurances sociales 
L'enquêté faite par l'Office fédéral des assu

rances sociales dans presque 1000 entreprises pri
vées concernant les assurances sociales, leur orga
nisation et mouvement, est terminé. Ce vaste 
matériel servira de base au rapport que publiera 
le Conseil fédéral à ce sujet, probablement au 
printemps prochain. 

Les braves gens 
L'autre jour, au guichet dés chèques de la poste 

centrale de Bâle, un employé de commerce d'All-
schwil (Bâle-Campagne), qui venait d'encaisser 
une forte somme, laissa tomber à terre une liasse 
de billets représentant une valeur de 950 fr. 
L'argent fut retrouvé par un citoyen qui, hon
nêtement, alla le déposer à la police. 

Ruse de femme 
A Zurich, dernièrement, une jeune fille de 20 

ans, porta plainte contre deux jeunes gens qui, 
selon ses dires, l'auraient attaquée dans la nuit, 
à la Tôbelhofstrasse, pour lui dérober sa bourse. 
L'enquête de la police a établi que cette agres
sion fut inventée par la jeune fille, probablement 
pour justifier devant ses parents les dépenses 
qu'elle avait faites. 

Entraînement des coureursi en skis suisses 
L'Association suisse des Clubs de skis a, de

puis un certain temps déjà, préparé l'entraînement 
de ses coureurs en skis de telle sorte que les cou
reurs de fond et de grand fond suivant le plan 
fixé déjà pour l'entraînement seront préparés sur 
les 2mes Jeux Olympiques d'Hiver, tandis que les 
concurrents au saut continuent leur entraîne
ment dans l'Engadine. Le résultat d'un saut 
en skis au tremplin de saut olympique de St-
Moritz à Noël, où dans les conditions pas trop 
favorables par suite de chutes de neige, une hau
teur de saut de 63 mètrs a été atteinte, princi
palement aussi le résultat des sauts de Nouvel-An 
sur le tremplin de la Bernina à Pontrésina, où 
Bruno Trojani a atteint la hauteur extraordi
naire de 71 mètres, laisse conclure que les skieurs 
suisses sont bien préparés au saut, de telle 
sorte qu'ils seront placés de manière honorable 
devant la concurrence internationale des 2mes 
Jeux Olympiques d'Hiver. 

LES MORTS 

— A Langenthal, M. Paul Gugelmann, grand 
industriel du textile, a succombé lundi à une 
attaque d'apoplexie. Il était âgé de 41 ans et demi. 

— On annonce la mort de William Humbert, 
à Genève, membre d'honneur de l'Automobile-
Club suisse, et premier président de la commis
sion sportive centrale, qui était très connu dans 
les milieux sportifs suisses. 

L'orme de Coppet 
L'ormeau champêtre de Coppet (Vaud) est 

tombé sous la hache des bûcherons. Il dépéris
sait, son abatage s'imposait. Cet arbre se plaçait, 
comme grandeur, immédiatement après l'orme 
de la Place d'armes de Lutry dont le fût est en
touré d'un mur figurant déjà sur le plan ca
dastral de 1713. 11 s'élevait sur la place publi
que près du débarcadère et appartenait à la com
mune de Coppet. Son énorme tronc mesurait 
5 m. 78 de circonférence à 1 m. 30 de hauteur. Il 
comprenait cinq grosses branches secondaires. 
Sa hauteur atteignait 28 mètres. Sa cime couvrait 
une superficie de 24 mètres sur 18, représentant 
432 mètres carrés, presque un fossorier. 

D'aucuns lui attibuaient 500 ans d'âge. 

Fatale détermination 
Un jeune homme, Oscar Rubin, 23 ans, employé 

boucher à Morat, très estimé dans la région, 
s'est, sous le coup d'un chagrin d'amour, donné 
la mort au moyen d'un masque, dans les abattoirs 
de Morat, mardi après-midi. 

Le syndic dans la trappe aux renards. 
Dernièrement, le syndic de Sax (St-Gall), avait 

quitté le village pour aller travailler en forêt. 
En cours de route, il tomba dans une trappe à 
renard, d'où on ne le sortit qu'à grand'-peine. 
(Il n'y était pas plus en danger que le prophète 
Daniel dans la fosse aux lions). 

A propos de cet accident ,un journal st-gallois 
exprime le regret que l'infortuné syndic n'ait 
pas eu la patience d'attendre l'arrivée des bra
conniers qui avaient placé la trappe. Ce sont eux 
qui auraient été attrapés! 

Arts et Métiers 
Nous recevons un exemplaire de l'ouvrage de 

M. R. Jaccard : Exposé du Mémoire de M. O. A. 
Germann « Vararbeiten sur eidgen. Cewerbege-
setzgebund 'accompagné d'avant-projets de lois 
fédérales sur la concurrence illicite et la protec
tion de la maîtrise. L'ouvrage de M. Germann, 
qui fait l'objet de cet « exposé •, a été écrit sur 
la demande des autorités fédérales et formera la 
base des futurs travaux des autorités qui s'occu
peront de ces questions. Etant donné que cet ou
vrage ne paraîtra pas en langue française, on a 
estimé nécessaire d'en donner aux intéressés de 
la Suisse romande sinon une traduction inté
grale, du moins un résumé en éditant un « ex
posé » très intéressant. 

Parents indignes 
La cour pénale du tribunal cantonal de Su 

Gall a condamné pour mauvaise traitements le 
père et la belle-mère d'une fille de huit ans, ha
bitant Andwil. La fillette, insuffisamment nour
rie, avait été maltraitée de telle sorte qu'il fallut 
la conduire à l'hôpital pour qu'elle se rétablît. 

Le père a été condamné à trois ans de prison 
et la belle-mère à trois semaines. 

Le tribunal de district, jugeant en première 
instance, avait prononcé des peines bien, infé
rieures. 

Trop de galanterie nuit 
Le canton de Genève possède depuis peu une 

loi sur la morale publique qui va rendre circons
pects les amoureux trop entreprenants. Derniè
rement, le coiffeur B. invitait une jeune fille de 
17 ans à lui rendre visite. «Où puis-je vous écri
re ? » demanda la jeune personne. « Poste restante 
500 », répondit le galant coiffeur. Loin de donner 
suite à cette sollicitation, la jeune fille avertit la 
police. Cette dernière écrivit sous le chiffre indi
qué et B. fut pincé lorsqu'il vint chercher la mis
sive au guichet. Le tribunal de police l'a con
damné à 30 fr. d'amende. 

Un million et demi pour élargir une rue 
La municipalité de Zurich demande au Conseil 

municipal un crédit de un million et demi de 
francs pour l'élargissement de la rue de l'Univer
sité. La chaussée sera élargie de 6 à 11 mètres, 
afin de permettre la circulation des automobiles 
de chaque côté de la voie du tramway. Cette 
transformation est particulièrement coûteuse 
parce que le nouveau tracé coupe des jardins pri
vés, des escaliers et parce que certains bâtiments 
doivent être rognés. 

LES ACCIDENTS 

— L'express Romanshorn-'Zurich a écrasé et 
tué net, mardi matin, près de la gare de Muhl-
heim, un ouvrier, célibataire de 45 ans, Ernest 
Mathys, de Koppingen (Berne). Mathys était oc
cupé à des travaux de terrassement pour l'élec-
trification de la ligne Winterthour-Romanshorn. 
Voulant se garer d'un train de marchandises, ve
nant de Frauenfeld, il passa sur la voie gauche 
au lieu de monter sur le remblais. Au même ins
tant arrivait l'express qui le tua. 

— Mardi matin, à 10 h. 30, une automobile con
duite par M. L., venant de Moudon, à Lausanne, 
se trouva tout à coup à quelques mètres d'un pas
sant qui traversait la route. C'était M. Chs Roche-
dieu, pasteur retraité, atteint de surdité, âgé de 
71 ans. 

L'automobiliste, qui soutient avoir fait fonc
tionner son clakson, remarqua qu'en dépit de cet 
avertissement, M. Rochedieu continuait son che
min. Pour l'éviter, il obliqua vivement à gauche. 
C'était trop tard. L'automobile accrocha M. 
Rochedieu par le parechoc avant et le projeta 
violemment à terre. 

Transporté à l'hôpital cantonal, dans l'auto
mobile cause de l'accident, M. Rochedieu succomba 
à ses blessures à 14 h. 45. 

La victime était l'oncle de Mlle Rochedieu, ha
bitant Zurich, qui fut tuée l'an dernier, à Ver-
nand, dans un accident d'automobile. 

— Samedi matin, un homme d'une quarantaine 
d'années, nommé Schmid, propriétaire d'un ga
rage pour bicyclettes, près du Kornhaus, à Berne, 
et poussant un petit char, a été écrasé sur le pont 
du Kirchenfeld, par l'automobile d'un boucher. 
M. Schmid a été tué sur le coup. 

— A Haslem (Thurgovie), le petit Paul Lem-
menmeier, âgé de 4 ans environ, a été. atteint 
dans la forêt par un tronc d'arbre qui venait 
d'être abattu et a été tué sur le coup 



LE C O N F É D É R É 

Nouvelles de l'Etranger 
Des escroqueries par millions 

sur le plan Dames 
Depuis un mois environ, des fonctionnaires du 

ministère des finances au service des réparations, 
à Paris, avaient leur a t tent ion at t i rée par certai
nes t ransact ions intervenues ent re des commer
çants français et allemands, à l'occasion de rè
glements de prestat ions en na ture dues au t i t re 
des réparat ions. 

Une enquête discrète fut ouverte par ces fonc
tionnaires. Celle-ci permit de constater que cer
tains commerçants ou sociétés françaises qui re 
cevaient des marchandises provenant des répara
tions en nature , s 'étaient entendus avec les pro
ducteurs allemands chargés d'effectuer ces t ran
sactions, pour fournir aux organismes officiels 
français des renseignements erronés. Le sucre, le 
houblon, le bétail', notamment , avaient é té ainsi 
l'objet de ces fraudes. 

Dans l ' intérêt du gouvernement français, une 
intervention judiciaire fut jugée nécessaire. 

Le nombre de ces commerçants serait de 19. 
Pour comprendre le mécanisme des opérations 

frauduleuses, il faut se souvenir des dispositions 
du plan Dawes tendant à éviter des t ransfer t s 
de capi taux en t re la France et l 'Allemagne. 

Les commerçants français acheteurs de mar
chandises au t i t re de réparations, payaient la va
leur de celles-ci au gouvernement français ; de. 
leur côté, les Allemands é ta ient indemnisés par 
leur gouvernement . Or, les commerçants fran
çais ne recevaient d'Allemagne qu'une minime 
part ie des marchandises indiquées, et le règle
ment avait lieu sur la total i té des marchandises. 
La différence étai t répart ie en t re vendeurs et 
acheteurs, de la main à la main. 

Comme la plupar t des t ransact ions portaient 
sur des sommes considérables, dépassant souvent 
dix millions, les bénéfices étaient, eux aussi, con
sidérables e t a t te ignaient des millions. 

On sait, d 'autre part , que le gouvernement fran
çais acceptait en paiement des cert i f icats d'im
portat ion des dommages de guerre, ce qui per
met ta i t ainsi aux possesseurs des dits certificats, 
de réaliser immédiatement ces t i t res , qui ne de
vaient ê t re remboursés que dans dix ans. 

On cra int que ces fai ts servent de pré tex te au 
gouvernement allemand pour demander des modi
fications au plan Dawes. 

LA RENTREE DE LA CHAMBRE FRANÇAISE 

Hier, mardi , à 15 h., a eu lieu a rentrée des 
Chambres. 

Le Sénat, après avoir procédé au t i rage au 
sort du bureau, s'est ajourné à jeudi. 

M. Bouisson, socialiste, est réélu président de 
la, Chambre par 340 voix sur 409 votants . 

MM. Bouilloux-Lafont, Henry Pâté, Léo Bouys-
sou et Frédéric Brunet ont été élus vice-prési
dents. 

Le groupe socialiste dé la Chambre s'est pro
noncé par le maint ien de l ' immunité parlemen
taire en faveur des députés communistes Cachin, 
Doriot, Duclos e t Marty. 

Le gouvernement persiste dans sa décision de 
faire a r rê te r les quat re députés communistes con
damnés. Si une proposition de résolution est pré
sentée, il posera la question de confiance. 

Les députés communistes en question ne sont 
pas venus siéger mardi . 

AU PAYS DU FASCISME 

Une s ta t i s t ique récente est venue apporter la 
preuve que la production italienne n'a pas encore 
« digéré » la hausse de la lire, écri t la « Tribune 
de Lausanne ». Malgré toutes les mesures prises 
pour diminuer le prix de la vie et rendre ainsi 
possible un abaissement du coût de la main 
d'oeuvre — pa r t an t des frais de production — les 
prix de revient demeurent t rop élevés, et les ex
portat ions des derniers mois de 1927 sont consi
dérablement en dessous de celles de 1926. 

Maintenant que la stabilisation est un fait ac
compli, la métal lurgie, le textile, su r tou t l 'indus
trie de l 'automobile, déclarent être dans l'impos
sibilité absolue de faire face à la concurrence 
é t rangère . E t déjà il est question d'une nouvelle 
baisse des salaires. 

Or, comparat ivement au prix de la vie les sa
laires sont déjà en Italie plus bas que dans la 
p lupar t des autres pays européens. Les abaisser 
davantage aura i t de cruelles répercussions pour 
les travail leurs modestes, dont le mécontentement 
pourra i t ê t re dangereux pour le régime. 

Aussi, le secrétaire général du part i fasciste 
vient-il de té légraphier à la corporation des in
dustriels qu'il n'y a pas lieu de procéder à une 
nouvelle baisse des salaires si, auparavant , le 
prix de la vie n'est pas réduit . 

Les fai ts économiques sont au-dessus des ré
gimes politiques et c'est peut-être dès main tenant 
que lé fascisme va être aux prises avec des dif
ficultés qu'on ne supprime pas par un simple 
décret. 

L'INONDATION A LONDRES 

Les inondations ont pris à Londres les propor
tions d'une catastrophe. Les pertes matérielles et 
le nombre des victimes sont considérables. 

Le public para î t tou t à fait surpris de la vio
lence e t de la soudaineté de l ' inondation. Il ne 
comprend pas, écrit le «Journa l des Débats», 
qu 'une modeste rivière, comme la Tamise, coulant 
dans une région de plaines, puisse provoquer un 
pareil flot. E t en effet, ce n'est pas la crue de la 
Tamise elle-même qui a été la cause directe et 
immédiate du cataclysme. C'est la marée, une 
grande marée de pleine lune renforcée et poussée 
par une violente tempête soufflant dans le même 
sens, qui a refoulé les eaux du fleuve e t les a 
d'un seul choc rejetées en t rombe sur ses deux 
rives. Londres a été envahie par le mascaret . De 
là la soudaineté du phénomène. 

Paris, en 1910, a été plus submergé que Londres, 
e t plus longtemps, mais l ' inondation venue du 
fleuve même s'est produite moins brusquement ; 
on l'a vue venir, on a pu s'en préserver en une 
certaine mesure, on a pu sur tou t évacuer les 
quart iers bas et les maisons les plus exposées, et 

éviter ainsi les accidents de peronnes. La ville 
de Londres est un port de mer, c'est sa richesse, 
elle en paie aujourd'hui la cruelle rançon. 

Nos immenses agglomérat ions modernes sont 
un défi quotidien à la na ture . Elles supposent 
que les forces brutes sont domptées par l 'intel
ligence humaine, que les fleuves sont canalisés, 
les marées domestiquées, et il en est ainsi le plus 
souvent, ce qui nous donne à croire qu'il en doit 
ê t re ainsi toujours. Mais de temps à aut re le con
trôle nous échappe, Eole s'évade de la caverne 
où nous croyons avoir enchaîné les vents et il ne 
nous reste qu'à réparer les ruines et à pleurer les 
morts . L'an dernier, c'est le Mississipi qui rom
pait ses digues. De la par t de ce fleuve géant , 
une incartade paraissait plus compréhensible, 
plus difficile aussi à empêcher. La Tamise, en 
comparaison, n'est qu'un ruisseau, mais avec la 
marée il n'y a pas d'inoffensifs estuaires. 

Mardi matin, le niveau des eaux de la Tamise 
é ta i t de nouveau normal. Si la tempêté ne sévit 
plus, l'eau ne pourra que baisser encore duran t 
la journée. 

EN TURQUIE 
L'ISLAM MODERNISE 

L'adminis t ra t ion des affaires religieuses vient 
de publier un livre qui marquera un tou rnan t 
dans l 'histoire de l'Islam. Ce livre contient des 
sermons en langue tu rque destinés à remplacer 
le service religieux qui se faisait jusqu'ici en 
langue arabe. Seule, la lecture du Coran pourra 
encore se faire en arabe. 

Cette mesure n 'équivaut pas uniquement à la 
subst i tu t ion de la langue l i turgique par la lan
gue nationale, suivant l'exemple qui en a été 
donné par le protestant isme, mais const i tue en
core une in terpré ta t ion nouvelle, une transfor
mation des t radi t ions religieuses. 

Les sermons nouveaux, dont la lecture est im
posée à tout le clergé, sont une manifestat ion de 
l'esprit khémaliste, c'est-à-dire des conceptions 
européennes appliquées aux choses de Turquie. 
Le Coran y est considéré, non pas comme une 
révélation surnaturel le , mais simplement comme 
une sage règle de conduite. C'est une tenta t ive 
de rapprocher la mental i té turco-islamique des 
conceptions occidentales, en sacrifiant les modes 
de penser et de sentir propres à l 'Orient. C'est, en 
d 'autres termes, la t ransformat ion de la mosquée 
en une école pour l 'enseignement de l'idéal khé
maliste. 

A L'EXEMPLE DU TSARISME 

La police d 'Etat russe a été chargée de déporter 
un certain nombre de personnalités éminentes de 
l'opposition. L'ordre de dépar t a déjà été donné 
pour t ren te opposants les plus en vue. Les lieux 
de destination n 'ont pas été exactement donnés. 
Cependant, il serait question de toute l'inhospi
talière Russie d'Asie et d'Europe s 'étendant d'Ar-
khangel à l'Asie centrale, et en Sibérie. Une par
tie des. condamnés a déjà été déportée. Il n'existe 
plus aucun doute que Trotzky, Radek, Rakowski, 
ainsi que Kamenef et Zinoviéf seront bannis. 
Ra*kowski serait envoyé dans le gouvernement de 
Wjatka, dans un lieu éloigné de 500 km. d'une 
stat ion ferroviaire. 

On trouve toujours plus communistes que soi. 

LE TRANSSAHARIEN 

Le gouvernement français a décidé que le 
Transsaharien, le chemin de fer qui doit unir 
l'Algérie à l 'empire occidental français, sera cons
t ru i t . Les études seront confiées à un office 
d'Etat, aux frais duquel par t ic iperont l 'Etat fran
çais, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l 'Afrique 
occidentale française. A cet effet, un projet de 
loi sera soumis au Par lement . 

Les études devront ê t re terminées en avril 1929. 
A ce moment-là, le gouvernement choisira la so
ciété concessionnaire appelée à construire le 
Transsaharien et a en assurer l 'exploitation. 

UNE GREVE D'ARTISTES EN PERSPECTIVE 

Il y a conflit entre les ar t is tes de l 'orchestre 
de l'Opéra de Moscou et l 'administrat ion de ce 
théâ t re . Comme tous les prolétaires du paradis 
des Soviets ces messieurs sont obligés à dix 
heures de travail par jour. Ils demandent que ces 
conditions soient changées, et si l 'administration 
ne leur a pas donné satisfaction dans quinze 
jours, ils la menacent d'une forme de grève ex
t rêmement bizarre. Ils joueront un demi-ton plus 
bas. 

Le roman du maharadjah 
L'ex-rnaharadjah d'Indore (aux Indes), qui ab

diqua en faveur de son fils à la suite de l 'enquête 
ouverte par le gouve; nement br i tanique consécu
t ivement à l'enlèvemevit de la danseuse Montag 
Begum et au meur t re dv; protecteur de cette der
nière, est aujourd'hui à la veille d'une nouvelle 
aventure amoureuse. 

Il va épouser une jeune Américaine, miss Miller, 
dont il a fait la connaissance aux Etats-Unis . 

Miss Miller a renoncé au catholicisme pour em
brasser la religion de l î rahma. L'amour a donc 
eu raison de la religion. 

L'ex-maharadjah est fabuleusement riche. 

Çà et là 

— Une bande de loups a a t taqué des fermes 
dans le village de Drozdono, si tué sur le terr i 
toire de Vilna (Pologne). Des moutons, des veaux 
et des chiens de garde ont été dévorés. Ce n'est 
qu'avec beaucoup de peine que les paysans ac
courus en nombre, puren t disperser les féroces 
assaillants. 

— Le vicomte Goto, qui est actuellement à Mos
cou, a demandé au gouvernement soviétique d'ac
corder au gouvernement japonais la concession 
d'immenses terr i toires en Extrême-Orient pour y 
organiser la cul ture du riz. 

Le gouvernement soviétique doit donner sa ré
ponse t rès prochainement. 

A Kiel, des é tudiants racistes ont pro
voqué un scandale au Théât re des Variétés, du
ran t le numéro d'une danseuse française. I ls .ont 
même été jusqu'à jeter des verres sur l 'art iste 
qui, heureusement n'a pas été a t te in te . La police 
a expulsé les hurluberlus de la salle. 

Trente-trois personnes sont en t ra i t ement 
à l ' Inst i tut ant irabique de Lyon. Sur ce nombre 

14 sont les victimes d'un pet i t fox blanc t ache té 
de noir abandonné par son maî t re dans un t ra in 
ar r ivant à Perrache le 30 décembre à minui t et 
présentant tous les symptômes de la rage 

— On annonce la mor t de Me Louis Leblois, 
qui fut avocat du colonel Picquart , pendant l'af
faire Dreyfus. 

— Depuis quelque temps, on pouvait voir un 
é t ranger se promener au P ra t e r de Vienne, suivi 
d'une foule à laquelle il dis t r ibuai t de larges 
au mômes .surtout à des petites filles. Cette cir
constance éveilla les soupçons de la police qui 
crut devoir intervenir. 

L'enquête établi t la parfai te honorabilité de cet 
original, un Zurichois nommé Heinrich, possé
dant une grande for tune et qui a pour unique 
passion de distr ibuer tous les jours des sommes 
considérables aux indigents. Le jour de la Saint-
Sylvestre, il distr ibua ainsi 30,000 shillings à 300 
personnes. 

— On mande de Larache (Espagne) : 
A la suite de l 'absorption d'alcool frelaté, de 

nombreuses personnes ont été intoxiquées et 25 
d'entre elles sont décédées. 

— Lés quatre filles de Mme Vve Sarah Colerick 
avaient épousé les quatre fils de M. Charles 
Sisley, veuf également. Pour parfaire l'union des 
deux familles, les parents viennent de se marier. 
Le nouvel époux a 70 ans et sa femme 58. 

Cette nouvelle nous vient d'Amérique. Le plus 
curieux et que ces mariages ont eu lieu dans une 
ville au nom prédestiné : Alliance (Eta t de Ne-
braska) . 

— Six pick-pockets vêtus en paysans, opérant 
à la foire de Màchecoul, ont dévalisé les paysans 
de la Loire-Inférieure et de la Vendée. Ils ont 
emporté plus de 60,000 fr. Ils opéraient en cou
pant les bourses de leurs victimes. L 'un d'eux 
faillit ê t re pris au moment où il venait de voler 
6000 fr., mais ses complices qui en toura ien t la 
victime rendirent son portefeuille au paysan en 
disant qu'il n 'avait pas à faire à un voleur. Inti
midé, le paysan se tu t . 

La bande fut aperçue ensuite au moment où 
elle prenai t le t ra in pour Nantes . 

— On mande, de Budapest qu'un grave acci
dent de chemin de fer, qui a causé la mor t de 28 
personnes, s'est produit lundi. 

Un train de marchandises qui en t ra i t en gare 
de Rakochely, est monté sur le quai, où un grand 
nombre de voyageurs a t tendaient le t ra in . 

Ort croit que cet accident est dû au brouillard. 
Le mécanicien, cause de l'accident, et le chauf

feur, ont pris la fuite. 

— Sur la ligne Paris-Bruxelles, entre les gares 
de Choisy-au-Bas et de Longueil-Annel, on a 
t rouvé les cadavres mutilés d'un homme et d'une 
jeune fille. 

L'enquête a permis d'établir qu'il s 'agit d'un 
double suicide. L'homme, âgé de 45 ans, semble 
être i le père de la jeune fille âgée de 17 ans. 

t , . . . . . . 
—') On mande d'Avignon qu'un voyageur fran

çais a é té trouvé mort dans un t ra in venant de 
Marseille. Quelques ins tants après, un voyageur 
égyptien a été t rouvé mort, dans un t ra in venant 
de Nice. 

Les constatat ions médico-légales ont conclu à 
des décès provoqués par des causes naturelles. 

—• On mande de Hindelang (Allgaii), le 9 jan
vier : 

Cinq touristes, dont une dame, faisaient une 
excursion en ski, ont été surpris par une avalan
che. Deux d'entre eux ont pu ' se sauver. Les au
t res ont é té ret i rés de la neige par une équipe 
de secours. L'un d'eux, fils d'un hôtelier de S tu t t 
gart , a succombé. Les aut res sont dans un é ta t 
grave. 

—• Un grave accident d'auto s'est produi t aux 
environs de la ville de Modene (Italie). Deux ca
mions étaient part is avec de nombreuses person
nes. Arrivé à un endroit appelé La Rana, le pre
mier véhicule fit un brusque crochet pour ne pas 
écraser une jeune fille, mais tomba dans un ca
nal. Les occupants de la deuxième voiture se por
tè rent immédiatement au secours des victimes. 
Six cadavres gisant sous la voiture furent retirés 
du canal dont l'eau a 40 cm. de hauteur . Trois 
personnes furent grièvement blessées, trois seu
lement n 'eurent pas de mal. 

— Plus de 5000 volumes en caractères Braille, 
appar tenant à la Bibliothèque nationale pour les 
aveugles et évalués à 8000 livres s ter l ing environ, 
ont été dét ru i t s par l ' inondation do samedi matin 
à Londres. 

—• A Trieste, dimanche, un enter rement t ra 
versait une rue de la ville lorsqu'à un t o u r n a n t 
il se trouva en présence d'un t ra in électrique. 
Le conducteur n 'eut pas le temps d 'arrêter le 
convoi et le corbillard fut renversé par l 'automo
trice. Le prêtre , le sacristain et le cocher furent 
blessés et durent ê t re conduits à l 'hôpital. Le che
val a été tué sur le coup. 

—• Dans un accès d'aliénation mentale, un ha-
bi taht d'une pet i te commune des environs de la 
ville de Plaisance, a frappé sa femme à coups de 
hache et lui a coupé la tê te . Le meur t r ie r a pris 
la fuite puis a sauté dans un précipice où il s'est 
tué 

•— Vendredi soir, à la prison de Colombus 
(Ohio), Floyd Hewet, âgé de 17 ans, a été élec
t rocute pour le meur t re de Mme Brown et de 
son fils âgé de 5 ans. Hewet est le plus jeune 
criminel qui ai t été exécuté dans l 'Etat d'Ohio. 

— A Tlemcen (Algérie), à la suite des pluies 
persistantes, la terrasse des bains maiires s'est 
effondrée, surprenant de nombreuses baigneuses 
s 'ébat tant dans la salle de bains. Cinq Maures^ 
ques ont été retirées mortes des décombres. On 
craint de découvrir de nouvelles victimes. 

Les abonnés qui paient leur abonnement d'a
vance n 'ont que 5 cent de port à payer. 

Ceux qui a t tendent le remboursement en mars 
et en septembre, ont 20 et 25 cent, de port à cha
que remboursement. 

— Dimanche, un chauffeur de taxi a conduit 
à Brissach, frontière suisse, deux individus qui 
se dir igèrent ensuite du côté de la frontière. Peu 
après, le chauffeur pu t se rendre compte, à 
l'aide d'un signalement, qu'il avait conduit les 
deux meur t r iers Hein et Larn, recherchés pour 
de nombreux crimes. La police s'est mise immé
diatement à leur poursuite, jusqu'au soir, mais 
sans résultat . Une récompense de 4000 marks est 
offerte pour l 'arrestation des bandits . 

— Apprenant qu'il allait ê t re mis à mort parce 
que la rançon exigée pour sa libération n 'étai t 
pas payée, un ingénieur des mines américain, fait 
prisonnier par des bandits le 17 décembre der
nier, a a t taqué à" coups de pierres et à l'aide de 
tessons de bouteilles, les quatre bandits qui le 
g-ardaient. Il a réussi à les tuer tous. Après a.voir -
couru toute la nuit , il a a t te in t un village d'où 
il a pu se faire reconduire à sa résidence à Mexi
co. En arr ivant chez lui, il est tombé inanimé. 
Il est main tenant en bonne voie de guérison. 

— Le « Journal officiel >• publie le décret fixant 
à. 1931 l 'ouverture de l'exposition coloniale inter
nationale de Paris . 

— M. Humbert-Droz, de La Chaux-de-Fonds, 
délégué de la I l lme Internationale, avait été con
damné au mois de novembre dernier à cinq mois 
dé prison pour infraction à un arrêté d'expulsion. 

La Chambre des appels correctionnels à Paris , 
devant qui il comparaissait mardi après-midi, a 
réduit sa peine, à trois mois et un jour de prison 
sans sursis. 

AVIS 
Le soussigné a l ' avantage d ' informer le public 

qu'il vient de r ep rend re le 

AFÉ-RESTAURAIIÏ PERRON 
à Martigny-Gare 

Par un service soigné et des pr ix modérés , il 
espère mér i ter la confiance de ses cl ients . 

Vins e t l iqueurs de I r e qual i té 
Restaurat ion - P e n s i o n - Chambres 

Se r e c o m m a n d e : Camille V O G E L . 

Celui qui n'a pas de plaisir 
à table 

Ne trouve pas la soupe 
délectable, 

Mange du bout des lèvres en 
grimaçant 

Ignore les produits Knorr, 
sûrement. 

30 variétés de potages Knorr 
forme saucisse > 

6 assiettes de potages pour 50 cts. 

Usine à Gaz - Martigny 

Baisse de Prix 
sur le coke de gaz 

Pris à l 'usine, par toutes quant i tés à 
fr. 5,50 les ÎOO kilos 

Rendu à domicile par 500 kilos au min imum 
fr. 5.90 les ÎOO kilos 

Pourquoi doit-on acheter une O 

UNDERWOOD • 
• • I • I i;i III1111111 • III1 II 1111111 II • I lil 11 • •!!!• i 

L'Underwood est la machine à écrire qui, par 
sa construction, a bouleversé tous les systè
mes mécaniques de machines à écrire, connus 
jusqu'à ce jour. Elle est devenue le type de 
la machine moderne et elle reste le modèle 
original des nombreuses imitations inventées. 
L'Underwood a créé l'écriture visible. A l'a
cheteur de juger entre le modèle original et 

la copie. 

MACHINES U N D E R W O O D NEUVES ET 
D'OCCASION SOIGNEUSEMENT RÉVISÉES 

à 

l ' Imprimerie (Téi.52) 
C o m m e r c i a l e - Mart igny 



La famille de Madame Louise BOUR
G E O I S , à Bovern ier , remercie sincère
ment toutes les personnes qui ont pris 
part à son deuil cruel . 1 

Madame Veuve Antoine A B B E T : 
Mesdemoiselles A B B E T et familles al
liées remerc ient bien s incèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à leur 
g r a n d deui l . 

Sociétés - Particuliers 
Pour vos fleurs, plantes vertes et fleuries, c o u r o n 
n e s m o r t u a i r e s , adressez vous à une Maison 
qui a la renommée de la belle marchandise et de 

bien travailler. 

Corthésy 8j Fils 
Hort icul teurs , h Aig le (Tél. 33) 

vous donneront toute •atlsfactlnn 

AGRICULTEURS 
vT machines agricoles ^ T & 
Charles Roduit, Martigny 
Vente de confiance et facilité de payement - Tél. No 172 

Banque c. GROS» & c ie 

St-Maurice 

PRÊTS 
CHANGE 

DÉPÔTS 
Toutes opérations de banque aux meilleures condltl :ns 

Perdu un 
crayon 

a v e c in i t ia l e s L. M. 
de Finlnut à Vernayaz. Paporter 
contre récompense. Lonfat-De 
Ialoye, Martigny. 

C A F E 
ON ACHÈTERAIT ou reprendrait 
un Ca lé - R e s t a u r a n t , de 
préférence à Monthey ou environs 
Faire offres au journal sous let
tres M. J. 

N'oubliez pas !!! 
que si vous voulez boire un 
apéritif de marque, sain, stoma
chique et tonique, seul l'apéritif 
de marque „ D l a b l e r e t s " 
vous donnera satisfaction. 

Affaire 
est offerte à concessionnaire ou 
représentant possédant cllentèl 
dans le Canton du Valais, pour le 
placemmt d'un produit intéres
sant les gai-agst-s, automobilis
tes et prop-iétalres de camions. 

Faire offres avec référ nces 
sons rhi'f es O. F 5 173 L. à 
Orell F Ussli-Annonces, Laus-nne 

V i a n d e d é s o s s é e 
Fr. 1 50 le kg. 

Boui l l i Fr 1. leke 
Rôt i Fr. 2. - et 2 50 le kg 

nouvelle Boucherie Cheualme 
Rue de la ''oste 21 

Tél. 9 45 VEVEY E. Ki-leger 

Petit ménage soigné à Lausanne, 
cherche 

personne 
de 25 à 30 ans, de toute moralité 
pour tout soin du ménage Gage 
Fr 50.—. 

Ecrire sous U 10102 L à Pub'l-
cltas, Laus'nne. 

Cuisinière 
e s t d e m a n d é e pour S ion 
dans ménage soigné, passant l'été 
à la montagne Offres écrites sous 
P 108 S Publicitas, Sion. 

Le 
dernier LOTO de la 

saison 
organisé par le 

Choeur Paroissial ne Mariignij 
aura lieu au 

Café Raphaël Moret 
S a m e d i s o i r l e 14 d è s 20 h e u r e s 
D i m a n c h e l e 15 d è s 14 h e u r e s 
Rien ne sera négligé pour sa bonne réussite 

La Sctmla cantorum 

Agriculteurs, nettoyez uos uacties 
avec la 

P o u d r e p o u r v a c h e s v ê l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PAYEHR1E WALTHER 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

BANQUE de BRIQUE 
BRIGUE 

OaDitet-QRtlons Fr. 1.000.M».™ 
R é s e r v e Fr* 1 8 3 , 0 9 5 . — 

Compte de chèques postaux : Il c 253 Bureau de Sion 

La Banque se cliarge de toutes opérations de Banque et de 
Change aux meilleures conditions: 

P r ê t s s u r b i l l e t s , P r ê t s H y p o t h é c a i r e s , 
O u v e r t u r e s d e C r é d i t s en comptes courants garan

tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 
cautionnements. • 

A c h a t e t v e n t e d e t i t r e s 
Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de Ô& h 03 f2 IQ 

En comptes de dé- *§fc 1 / K © / 
pots suivant d u r é e : & j Q. a O / O 
Sur carnets d'épargne, avec M % I Q 
autorisation de l'Etat et garantie & £ I 
spéciale * 

y 0 

Contre obligations à 7 o 
Location de cassettes dans la chambre forte 

Chars a purin 
sur 3 et 4 roues 

modèles brevetés depuis 500 litres 
En vente chez 

CHARLES RODUIT 
Martigny 
A VENDHE une 

vache 
fraîche vêlée. S'adresser à V. Ma-
riéthod, Bieudron. 

A v e n d r e ÎOOO k g . 

ainsi qu'un joli v e a u f e m e l l e 
race Hérens. Cretton Amédée, 
Bâtiaz. 

Boucherie R O U P H 
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 

Boucherie chevaline 
Lausannoise 

RuPlIe du Grand Pont, 18. 
Louis Benoit, L a u s a n n e 
bouilli, avec os, le kg. 1 4 
Rôti, sans os. Ire qualité 2.3i> 
Sa ami 3 6' 
Viande fumée 2.5" 
^alamettis, la pièce 0.20 
Saucisses à bouillir, grosses, 

la pièce 0.20 
Viande déso:sée pour 
charcuterie de particulier le k.l.70 

Demi port payé 
Téléphone 35,05 

Famille de deux personnes cher 
che à louer pour juillet et août un 
petit cha et. Altitude 1000à 1500 m 
Adresser les offres au Confédéré 

Imprima -t0ll:i genrt:s 

m 
l'ImpruriArieCorr 

llartigav. 

Un bon grain dans une bonne terre 
telle est la signification d 'une annonce dans le C A T A L O G U E de 
la F O I R E de B A L E , car elle s 'adresse à un public sélectionné 
qui s ' intéresse à votre affaire. 

Tandis que vous d i t es : Il s'agit de vendre , 
celui-ci se d e m a n d e : Que faut-il a che t e r ? 

Le Catalogue de la foire répond aux deux quest ions, car en lui 
s 'unissent l'offre et la demande . — Le catalogue est tiré à 10.500 
exemplai res . Il est considéré par de nombreux commerçants com
me une espèce d 'annuai re et une source de rense ignements pré
cieux. Une annonce bien rédigée, bien a rgumen tée et qui correspond 
aux intérêts des vis i teurs de la foire, ne manque ra jamais ses effets 

PUBLICITAS 
S. A. Suisse de publicité 

RÉGIE DES ANNONCES 
du Catalogue officiel de la 

FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS DE BALE 

r ^ 

n'hésitez pas ! ! 
Pourja 

peinture de noire voilure 
adressez-vous en toute confiance à la 

Peinture Automobile 
Martigny-Bourg 

M. Bnttioaz, s p é c i a l i s t e 
Vernissage à la cellulose — Voitures de luxe et 

industrielles — Tous procédés nouveaux 
Travail soigné — Prix modelés 

Appel téléphonique No 128 

Noire prime 

ALDIM 
de la Fête des Vignerons 

Vendu à l ' imprimerie du Confédéré, 

Av. de la Gare , Mar t igny fr. 2 . 5 0 
Par versement à l 'avance sur compte 

chèques II c 58 . . . . fr. 2 . 6 5 
Contre r emboursement . fr. 2 . 7 5 

Pour occu >tr i-u complet son nom
breux personnel pendant.l'hlver 

Fabrique de chalets % 
le &C 

à Fribonrg 
accorde à ses clients des 

rabais exceptionnels 
sur les construct ions commandéesj jusqu'à fin janvier 
1928. Pa iements à longs te rmes . 

Références de 1er o rdre . Rense ignements gra tu i t s 
et sans engagement 

CLASSEZ 
vos lettres 
vos factures 

uoiis Butterez de longues recherches et des 
pertes de temps 

Aujourd'hui ce n'est pas seulement les 
négociants et commerçants qui doivent 

posséder des classeurs pour leurs 
affaires 

L'ordre est nécessaire aussi chez les 
particuliers et le prix très réduit de ces 
objets utiles engagera chacun à se les 

procurer à 

l'Imprimerie commerciale 
à MARTIGNY 

Téléphone 52 

Classeur fédéral 2.80 
„ „ avec perfor. 3.70 

Couverture de rechange 1.30 
ClasseurUniversel (sans perfor) 4 60 
Perforateur 1.90 
Dossier Viria 1.50 

Kismet 0.90 
Scbukir 0.70 

Demandez prix spéciaux par douzaine 
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Le Journal d'une Femme 
par 

OCTAVE FEUILLET 

III 
28 mai. 

jrai reçu ce matin de Cécile une lettre qui me 
présente le séjour de Louvercy sous des couleurs 
nouvelles, — moins sombres, mais peut-être moins 
attrayantes pour moi. —• La voici textuellement : 

« Château de Louvercy, 27 mai. 

Ma chérie, tu vas frémir... c'était un piège ! — A 
qui se fier désormais ?... mon père... ma tante... tous 
deux si généralement estimés, d'une existence jus
qu'à ce jour irréprochable, s'unir tous deux dans un 
ténébreux complot centre une f aib.e entant ! 

«/C'était lundi, — à cinq heures du soir. — J'ar
rive en gare (où il y a par parenthèse un aveugle 
qui joue la «Marseillaise» sur son ilageolet, — je 
te dis cela pour que tu t'arrêtes à cette gare-la, et 
pas à une autre) ; j 'arrive donc à la gare, et je 
tombe dans, les bras de ma t an t e : «Bonjour, ma 
bonne tante ! — Bonjour, ma nièce ! » Nous montons 
en voiture... Nous n'avions pas échangé quatre pa
roles que je sentais du micmac dans l'air... embar
ras de ma tante, langage mystérieux, mots couverts... 
— Il y a quelques personnes au château,... on a craint 

que je ne m'ennuyasse trop en attendant mon amie 
Charlotte... « Oh ! ma tante ; pouvez-vous croire ?... » 
On a réuni une petite société en rapport avec mon 
âge,., deux jeunes femmes parentes de feu M. de 
Louvercy, mesdames de Sauves et de Chagres... 
«Merci, ma tante.» Puis leurs deux maris... «Bravo, 
ma tante ! » Puis les deux frères de ces dames... deux 
jeunes gens fort bien... remarquablement bien... — 
(A part, avec trouble.) « Hem ! hem ! » — (Haut 
avec indifférence.) « Vraiment, ma tante? --- Et, 
dites-moi, avez-vous apporté de jolies toilettes, ma 
nièce ? —• Ordinaires, ma tante... j 'étais si loin de 
m'attendre à trouver du monde chez vous ! — A votre 
âge, il faut s'attendre un peu à tout, mon enfant ! » 

«Saisis-tu, ma belle? vois-tu poindre le complot? 
vois-tu se dessiner le paysage ? 

«Enfin nous entrons dans la cour du château ; il 
y a un bassin au milieu, avec des cygnes dedans et, 
sur les bords, mesdames do Sauves et de Chagres 
avec leurs maris et leurs remarquables fières for
mant un intéressant gioupe de famille. Je salue, je 
rougis, je saute à terre, j'embrasse mesdames de 
Sauves et de Chagres, et je cours vite changer de 
robe, pendant que l'écho répète derrière moi : — 
«Elle est charmante !... elle ett charmante !... e le est 
charmante 1 » 

«Mes soupçons, extraordinairement éveillés dès 
cette première heure, n'ont fait que se confirmer 
dans la soirée, le lendemain et les jours suivants. 
Le sinistre château de ma tante s'est transformé su
bitement : c'est un litu de plaisance, une résidence 
enchantée, un théâtre Je iêies galantes et de tour

nois chevaleresques, •-- ;ivec une vague odeur de 
fleurs d'oranger dans ia coulisse. Promenades à pied 
le matin, cavalcades dans la journée, danses et cha
rades le soir. Personnellement je suis gâtée, choyée, 
idolâtrée. Mes goûts, mes moindres désirsi sont com
pris, devinés, comblés avant que je les exprime. 
C'est une émulation touchante... Je souhaite secrè
tement un bouquet de camellias ? — le voilà ! — un 
sac de chez Boissier ? — le voici ! — une perruche 
feu ? — voilà une perruche feu ! — une cage dorée 
pour la met t re? — voici la cage! — la lune! — 
voici la lune ! 

«Tu vois, ma chérie, combien les circonstances 
sont graves... plus l'ombre d'un doute ! ma perfide 
tante et mon coupable père ont résolu de me marier 
toute vive. Il y a deux prétendants entre lesquels 
je suis mise en demeure de choisir. Permets-moi de 
te les présenter. — Mesdames de Sauves et de Cha
gres ont donc chacune un frère, et ces deux jeune; 
gens, qui sont cousins,, portent le même nom de 
famille, — MM. René et Henri de Valnesse. C'est ici 
le cas de me rappeler «.es parallèles lnstoii.iuei dans 
lesquels tu excellais au couvent (entre Charles Q^.int 
et François 1er, par exemple, te souviens-tu ? — « Si 
l'un étai t plus habile politique, l'autre était plus 
vaillant guerrier,» et caetera). •— Pour appliquer 
à MM. de Valnesse ce procédé de rhétorique, je te 
dirai que, si l'un est brun, l'autre est blond, — que, 
si l'un fait usage d'un pince-nez, l'autre se sert 
d'un monocle, — que l'un chante des romances sen
timentales qui me font pleurer, et l'autre des chan
sonnettes comiques qui me font rire ; que tous deux 

ont également bonne mine à pied et à cheval ; qu'ils 
sont tous deux beaux valseurs, causeurs admirables, 
parfaitement élevés, d'une fortune à peu près égale, 
et tous deux, si j 'en crois ceitaines apparences, éga
lement disposés à mettre cette fortune aux pieds de 
l'innocente personne qui l'écris ces lignes. 

« Tu me diras : — Ton choix est-il fait ? — Non, 
ma divine, mon choix n'est pas fait. Ils me plaisent 
à peu près au même degré, et, comme je ne puis les 
épouser tous les deux, j 'attends la sage Charlotte 
pour prendre ses conseils et pour ressentir une pré
férence. Ton choix sera moi: choix, et ton dieu seni 
mon dieu ! — Arrive donc, ô ma chérie, sans aucun 
retard, car tout cela est terrible, et tu comprends 
qu'il y aurait peu d'humnnité à laisser longtemps 
dans une situation aussi violente la plus tendre des 
amies. 

Cécile de Stèle. 

« Post-scriptum. — Pendant tout cela, mon pau
vre cousin Roger, sombre et farouche, se tient dans 
sa tour, et n'en sort guère que pour courir les champsj 
dans un panier auquel il attelle des chevaux vicieux. 
Ma tante prétend qu'il les choisit exprès et qu'il 
veut se tuer... Bien triste, n'est-ce pas ? — Bonjour, 
chérie ; viens vite ! » 

Cette lettre m'a beaucoup troublée. Cécile estj 
presque une sœur pour moi. Quoique nous soyons: 

du môme âge, il y a toujours eu dans l'affection; 
que je lui porte une petite nuance maternelle. Le; 
grand événement qui se prépare pour elle me remplit 
d'émotion, de joie et aussi d'inquiétude. Je voudrais 
tant qu'elle fût heureuse ! elle mérite tant de l'être, 
la cher» fille ! 




