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Pédagogie démocratique ! 
M. Paul Lorquet écrit dans le « Quotidien > de 

Paris, l 'article suivant qui fait connaître une très 
louable init iative pédagogique et démocratique 
mér i tant tous les éloges. L'œuvre devrait ê t re 
connue non seulement en France, mais aussi 
dans nos cantons où nous lui souhaitons de nom
breux imitateurs . Des entreprises semblables 
existent peut-être déjà. Nous souhaiterions les 
connaître pour les signa 'er . 

• » » 

Nul n'est censé ignorer la loi. 
Commode pour rassurer la conscience du juge 

et lui pe rmet t re d'appliquer sans indulgence les 
sanctions les plus sévères aux dél inquants invo
lontaires, cet adage est d'un confortable et falla
cieux optimisme. 

Nul n'est censé ignorer la loi. 
E t nul — sauf les juristes, dont c'est le métier 

— ne la sait. 
Où l 'aurait-on apprise ? Son enseignement n'a 

de place ni dans les écoles primaires ni dans les 
lycées. 

Tan t pis pour le vulgaire ignorant ! S'il n'est 
plus « taillable et corvéable à merci », il est jus
ticiable d'une législation qui lui est mystérieuse 
et redoutable. 

Enfan t s et adolescents apprennent les règles 
les plus compliquées de la grammaire et ses pré
ceptes les plus biscornus, chinoiseries de man
darins, que les élèves devenus des hommes n'au
ront sans doute jamais à appliquer. 

Ils explorent les arcanes de l 'ar i thmétique, et 
le calcul des alliages n'a plus de secret pour eux : 
à quelle fin problématique ? 

Mais, passés maîtres dans ces connaissances 
platoniques, munis de ces douteux trésors, ils 
n 'ont d 'autre part , pas la moindre idée du droit 
le plus usuel. 

Et, commerçants, industriels, cul t ivateurs, 
électeurs, administrés, contribuables, ils ne con
naissent ni leurs droits ni leurs devoirs ; les voici, 
à chaque détour du chemin, prêts à se heur te r 
contre des obstacles imprévus et à. se prendre 
dans des chausses-trapes, exposés aux plus graves 
bévues et aux pires mésaventures, 

Cette ignorance, humil iante et périlleuse, n 'est 
guère digne d'une démocratie, qui devrait ê t re 
—• c'est le cas ou jamais d'employer ce mot, dont 
on ne peut sourire ici — consciente. 

• • • 

On l'a déjà dit assez souvent, et l'on n'a rien 
fait. Un homme d'init iative e t d'énergie s'en est 
ému à son tour, et il a agi. 

M. Henri Paguet est ins t i tu teur et secrétaire 
de mairie, à Pierrefeu, pi t toresque bourgade de 
Provence, dans le dépar tement du Var, à 30 km. 
de Toulon. 

Il a constaté trop souvent, à la mairie, cet te 
déplorable lacune de l ' instruction de ses adminis
trés, qui leur étai t une gêne grave et un danger 
fréquent. 

Mais ne pouvait-on y remédier à l 'avenir ? 
L ' ins t i tu teur se dit qu'il lui é ta i t loisible d'éviter 
aux enfants la fâcheuse ignorance qui désolait 
le secrétaire chez les parents . Il y avait du bien 
à faire : il n 'hésita pas. 

Et. depuis octobre 1921, il insti tua, pour les 
grands élèves des deux sexes, des cours g ra tu i t s 
qu'il leur fit certains jeudis, en dehors des heures 
de classe, dans une salle de la mairie. 

Il leur enseigne depuis six ans les lois usuelles, 
qu'il leur est nuisible de ne pas connaître, et le 
mécanisme de l 'administrat ion française. 

L' intell igente curiosité des audi teurs est éveil
lée par ces matières nouvelles ; ils comprennent 
leur in térê t essentiel d'acquérir ces notions pra
tiques ; et ils sont tou t glorieux, en r e n t r a n t 
au logis, de se faire à leur tour les professeurs 
de leur famille admirative et les annonciateurs 
des utiles vérités. 

Le bon exemple est contagieux : M. Paguet a 
trouvé de précieux collaborateurs, qui lui ont 
apporté leur concours bénévole, le percepteur, 
l'huissier, l ' ingénieur des Travaux publics, e tc . 

C'est un véritable apostolat : la lumière chasse 
les ténèbres. Heureuses gens de Pierrefeu, que ce 
zèle initie peu à peu à t an t de connaissances né
cessaires : rôle des lois, leur application, lois 
sur les accidents du travail, assistance médicale 
gratui te , caisse des re t ra i tes pour la vieillesse, 
encouragement aux familles nombreuses, exoné
ration d'impôts pour les construct ions nouvelles, 
modifications au Code rural pour la basse-cour et 
les abeilles, électrification des campagnes, listes 
électorales, formation du jury, police municipale, 
rôle du garde champêtre, contra ts et baux, plan 
cadastral, règles des routes et chemins... et com
bien d'autres sujets de tous genres ! 

M. Henri Paguet et ses collaborateurs défri
chent, pour le plus grand profit de leurs audi
teurs, toute la forêt vierge des codes, des règle
ments, des adminis t rat ions. 

Mais, puisqu'on avait la salle et les élèves, 
pourquoi ne pas en profi ter pour donner quel
ques conseils d'hygiène et de médecine ? 

A la demande de M. Henri Paguet , un médecin-

chef aliéniste, M, le docteur M., signale les dan
gers de l'alcoolisme ; M. le docteur G. parle de 
la défense contre les microbes ; M. le docteur G., 
chirurgien-dentiste, montre les effets de l'hy
giène dentaire contre la tuberculose ; M. l'inspec
teur principal des forêts Cappoduro explique le 
rôle bienfaisant des forêts. 

Et, comme modèle d'une vie admirable, toute 
vouée à la science et à l 'humanité. M. le docteur 
Girard célèbre Pasteur, 

Voilà l 'œuvre de progrès — et nous pouvons 
dire : de salut national, de régénération humaine 
— que dirige, depuis six ans, dans une bourgade, 
une volonté énergique, bienfaisante et désinté
ressée. 

Il fallait la faire connaî t re ; il faudrai t l ' imiter. 
On devrait l 'offrir en exemple, dans tous les dé
par tements , aux fonctionnaires de l 'Etat et des 
communes, aux professeurs et aux savants. 

Combien d'entre eux répondraient à l'appel ! 
Ces cours bénévoles et facultat i fs se propage
raient dans tou t le pays pour le plus grand bien 
de tous. 

Quelques jeudis seulement chaque année, mais 
on a t tendra i t ces jeudis-là comme des fêtes. 

M. Henri Pague t a reçu de chaudes félicita
tions et de bien belles le t t res de l ' inspecteur 
d'Académie du Var, du préfet, du directeur de 
l 'Enseignement primaire, du sénateur président 
de la Commission de l 'Enseignement et du mi
nistre de l ' Instruction publique. 

Qu'attend-on pour met t re en lumière cette 
belle œuvre et pour faire appel pa r tou t aux con
cours désintéressés ? Les cours libres de droit 
ujf.uel — et d'hygiène pra t ique — de Pierrefeu 
doivent servir d'exemple et de modèle dans cha
que commune de France 

Et ailleurs aussi ! 

Enfants ! jetez des miettes de pain aux 
petits oiseaux si vous voulez avoir de belles 
cerises en juin et des raisins en automne ! 

Une vague de vertuisme 
Voici comment « Sem », le mordant au teur des 

« Billets du Samedi » de l'« Indépendant » de Fri-
bourg, apprécie les récents accès de vertuisme 
qu'on a signalés à St-Gall et à Sion et dont on a 
beaucoup ri en Suisse : 

A St-Gall 

Les villes de St-Gall et de Sion ont été, ces 
derniers jours, le théâ t re de.s exploits de quelques-
ver tuis tes voulant passer pour être meilleurs que 
les autres . 

Un journaliste catholique, dir igeant l'« Ost-
schweiz », s'est mis en tê te de mener campagne 
contre l'exposition, dans les vitr ines d'une librai
rie, d'une gravure reproduisant le tableau de 
Michel.-Ange, la '-• Création d'Adam ». 

La police municipale, dirigée par un citoyen 
bien peu au courant des affaires ar t is t iques — 
c'est, un ancien serrur ier — a donné aussitôt des 
ordres pour faire sort i r de la devanture ce brave 
père Adam, qui n'avait pas même une feuille de 
vigne pour recouvrir son indécence, créée pour
t an t à l'image de Dieu, comme c'est écri t dans les 
livres saints. Des policiers aidèrent le libraire à 
remiser Adam à l 'arrière boutique. 

On laissa faire, et les connaisseurs en a r t eu
rent des sourires de pitié, non pas pour la police, 
mais pour le rédacteur de l'« Ostschweiz » qui 
veut passer pour ê t re un as, 

Lorsqu'Adam fut mis à l'ombre, on révéla, dans 
les journaux, que cette reproduction de notre ar
rière-grand-père é ta i t tou t simplement une copie, 
dont l 'original se trouve à la Chapelle Sixtine, 
à Rome, fresque que le pape et les cardinaux peu
vent admirer chaque jour. 

Pour bien montrer aux vertuistes saint-gallois 
qu'ils se scandalisaient pour peu, des collégiens, 
au cours d'une nui t sans lune, placèrent des toiles 
sur une s ta tue passablement dévêtue. 

On voulut poursuivre les potaches, mais, eu 
égard à la gaffe faite, on les laissa bien t ran-
quil 'es et ordre fut donné au libraire de remet t re 
dans les vitr ines de son magasin la nudité du 
père Adam. Je me demandé ce que doit penser, 
de là-haut, le père du genre humain rie ce regain 
d'actuali té ! 

A Sion 
Quittons la ville de St-Gall pour aller à Sion. 
Un père capucin, du nom de Paul-Marie, s'est 

mis, l 'autre semaine, à lacérer des affiches de 
cinéma qui portaient , comme t i t re : « La femme 
nue ». 

Possédé d'une sainte indignation, il arracha aux 
piliers publics, dans les cafés, dans les magasins, 
tout papier por tan t les termes t en ta teurs . Cette 
capucinade .eut un succès extraordinaire , jamais, 
à Sion, un film ne fut plus couru, non parce qu'il 
est immoral, car il ne l'est pas, mais pour bien 
mont re r au ver tuis te capucin qu'il n 'avait pas à 
causer des dommages à la propriété d 'autrui , 

* * * 
Jamais deux sans trois ! 
Approuvant le geste énergique du Père Paul-

Marie, le comité directeur du Tiers-Ordre fran
ciscain, composé de 9 dames, aussi sévères qu'aris
tocrates, en représentant 250, disent-elles, a adres
sé au conseil municipal une requête impérieuse 
l 'engageant à mieux exercer désormais la police 
des mœurs et du cinéma, rapporte le « Confé*-
déré » de Martigny. 

La le t t re des ter t ia i res sédunoises à la muni
cipalité proteste contre la représentat ion d'un 
au t re film : « Le baiser qui tue », ce qui ne man
quera pas de surprendre tous ceux qui en ont 
vu la représentat ion. Ce film, que nous avons vu, 
nous a paru un bon moyen de met t r e en garde 
les jeunes gens contre les redoutables dangers 
qui les gue t t en t à leur entrée dans la vie, dan
gers auxquels ils sont exposés à succomber s'ils 
sont privés d'avertissements salutaires. 

Il y a mieux. Les bigotes de Sion sont les mê
mes que le pudibond saint-gallois. En effet, un 
curé fort connu pour son zèle, l'abbé Loutil, qui 
signe de nombreux romans sous le pseudonyme 
de «Pie r re l 'Ermi te» , a dit de cette œ u v r e : 
« Très beau film, tous mes vœux pour un grand 
succès ». Ceux qui condamnent le « Baiser qui 
tue », l'ont-ils vu ? Non seulement ce film n'est 
pas immoral, mais il const i tue une propagande 
utile contre un danger de notre époque : les ma
ladies vénériennes... 

A Sion, à l'avenir, la censure du cinéma se fera 
par un membre du clergé et une ter t ia i re . Les 
Sédunois vont ê t re servis. 

Cette t r in i té d 'historiettes montre qu'il est, 
à notre époque, des ver tuis tes de tout acabit, qui, 
les yeux fermés, veulent se faire remarquer par 
toutes sortes d'excentricités. C'est une maladie 
de voir du mal par tout . Quelqu'un a écrit que rien 
n'est impur pour les purs . 

Convoiter les palmes d'un mar tyr en se faisant 
iconoclaste, ce n'est pas difficile. Mais le Père 
éternel est plus malin que le journaliste de l'«Ost-
s|chweiz », le capucin ou les ter t ia i res de Sion. 
Il ne se laissera pas prendre. SEM. 

— Les mauvais exemples sont contagieux. Nous 
lisons encore dans la «Feuille d'Avis du Valais'» : 

« Des inconnus ont lacéré des affiches parfai te-
« ment inoffensives derrière le cinéma Capitole, 
« à Sion. Nantie de ces faits, la police a promis 
« d'exercer une surveillance rigoureuse à l'avenir. 
«• Il s 'agit probablement de l'acte stupide de quel-
<- ques gamins, car le film du Capitole non seu
l e m e n t n 'é tai t pas suspect, mais tout à fait mo-
« rai, cette semaine. » 

(Réd. : Des gamins, des gamins ! Ils ont bon 
dos main tenant les gamins. E t du reste on ren
contre des gamins de tou t âge et par tout — jus
qu'à la rédaction de la « Patr ie valaisanne » inclu
sivement) , 

E N 1 _ I S A T V I T . . . 
Pas assez de berceaux ! 

'•'• L'Italie n'est pas assez peuplée, écrivait den-
«inièrement la « Stampa » de Turin (citée par le 
•" correspondant romain de la « Gazette de Lau-
« sanne >•>).• Au seuil de la seconde moitié de ce 
« siècle, elle devra compter au moins soixante 
« millions d 'habitants . Si les naissances dimi-
« nuent , le gouvernement doit agir au plus vite. » 

Comment agir pour intensifier la nata l i té jugée 
trop faible ? M. Mussolini a cru intervenir effica
cement. Il a fait la guerre à la l i t t é ra ture por
nographique, aux pièces licencieuses, aux films 
immoraux ; il s'est occupé de l'éducation morale 
et religieuse et du relèvement de la famille. Il 
a éltabli la taxe sur les célibataires et si cette 
mesure ne donne pas de résul tats satisfaisants, 
on-par le de frapper les mariages stériles. 

Garde à vous ! 
Le. « Duce » a encore pris quant i té d 'autres me

sures louables ou vexatoires depuis une année 
ou deux et que constate-t-on ? Que l'excédent des 
naissances sur les décès a diminué du 7 % du pre
mier semestre de 1926 au premier semestre de 
1927 en Italie ! 

Les remèdes de cheval imaginés par M. Musso
lini pour l ' intensification de la nata l i té dans la 
péninsule se sont plutôt révélés inopérants jus
qu'ici. — Heureusement, peut-être, pour la paix 
dans le monde ! 

Les par t isans de l'esclavage. 
L'« Action française > avait offert 100,000 fr. 

(français) à qui t rouverai t soit dans sa collec
tion, soit dans les œuvres de Ch. Maurras, une 
ligne, un mot pour « proposer de rétablir l'escla
vage ». E t personne n'a relevé le défi. (C'est bien 
compréhensible, ces lectures é t an t défendues, 
comment veut-on con t rô le r? ) . 

Mais l 'organe de la res taurat ion monarchique 
dénonce le «Courrier de Genève», «journal po
litique, religieux, l i t téraire », souligne-t-il, com
me un part isan de l'esclavage pour les nègres 
du Congo... afin de les guérir de la maladie du 
sommeil, contre laquelle Esculape n'a pas t rouvé 
d 'autre remède. 

« Action française » contre « Courrier de Ge>-
nève », cela nous fait vra iment l'effet d'un com
bat de nègres ! Le Liseur. 

Nouvelles du jour 
Le capitaine aviateur Max Cartier, né en 1896, 

a fait une chute mardi, à l'AUmend de Thouîie, 
et s'est tué . Il étai t originaire de Oensingen (So-
Ieure) et laisse une femme et un enfant . 

L ' interruption des négociations pour l'établis
sement d'un traitié de commerce ent re la France 
et la Belgique es t envisagée avec regret dans les 
deux pays. On compte sur la reprise des pourpar
lers in terrompus malgré l 'extrême difficulté des 
problèmes économiques à résoudre pour aboutir 
à une en ten te . 

• • • 
M. Alexandre Varenne, gouverneur de l'Indo-

Chine, a donné sa démission pour se présenter de 
nouveau aux élections législatives d'avril. 

On discute au Palais Bourbon les interpella
tions sur la .politique financière du gouverne
ment. MM. Bedoucev socialiste ; Lamoureux, ra
dical-socialiste, e t François Poncet, de la gauche», 
républicaine, se su-ccède'nt à la t r ibune. 

? i» * 

A la conférence de La Havane se manifestent 
les méfiances des républiques latines qui ont des 
velléités de se coaliser contre la pression par trop 
forte des Etats-Unis. 

Le vieui sous l'avalanche 
Tous les journaux ont publié la nouvelle du 

terrible accident survenu la semaine dernière 
près de Frut igen, dans l'Oberland bernois. Trois 
ouvriers qui déblayaient la route al lant à la sta
tion d'Adelboden ont été surpris par une ava
lanche et ont péri. La brève relation communi
quée à la presse mentionne les noms et l'âge des 
trois victimes dont une seule a été retrouvée. Les 
malheureux étaient nés en 1875, 1872 et 1849. 
Vous avez bien lu : Hans Wyssen, né en 1849 ! 
Il ne s'agit pas d'une coquille, tous les journaux 
ont bien indiqué cette date. 

—- Elle ne vous dit rien de particulier, cette 
date ? A nous si. Nous avons calculé que Hans 
Wyssen avait bien 79 ans. Avait-on le droit d'en
voyer travail ler sur la route, à déblayer les neiges 
dans un endroit dangereux — le fatal accident 
l'a prouvé ! — un vieillard presque octogénaire ? 

Et il s'agit t rès probablement des ouvriers 
d'une commune, pour tan t ! Au moindre accident, 
le pauvre vieux pouvait-il avoir l 'agilité et la 
force nécessaires, pour se garer et se dégager ? 
Si de vieux magis t ra ts sont encore plus ou moins 
aptes à remplir des fonctions publiques e t sur
tout à toucher des émoluments à quatre-vingts 
ans, à cet âge-là, on ne doit pas envoyer des ou
vriers dans la neige. Ce simple fait-divers, qui 
a dû faire réfléchir bien des lecteurs, est, à notre 
avis, un cas très pénible de désordre social qui 
n 'aurai t pas dû se produire en un véritable pays 
démocratique, quel'es que soifiit les circonstances 
qu'on pourra i t invoquer à propos de ce lamentable 
accident du travail . 

Qu'avait donc fait à la société ce vieillard pour 
avoir été condamné à brasser la neige à cet âge ? 

Puisse au moins le sacrifice de la vie du mal
heureux Hans Wyssen émouvoir les bons citoyens 
et accélérer la mise en vigueur de l'assurance1-
vieillesse et des retrai tes pour les viei l lards! 

Espérons que le vieil ouvrier n'est pas mort en 
vain. C'est la meilleure oraison funèbre que nous 
pouvons faire sur la sinistre tombe blanche dans 
laquelle il goûte enfin un repos bien gagné. G. 

L/initiative des décoratioiis 

lie comité directeur du part i socialiste a décidé 
de ne pas appuyer l ' initiative des décorations. 
Il estime (avec raison, selon nous), que la ques
tion ne vaut pas la peine d'une votation populaire 
et que les noms des promoteurs du mouvement, 
parmi lesquels se t rouvent des anti-sémites et 
des amis des réactionnaires allemands, ne sont 
pas une recommandation. 

Le « Vaterland », grand journal catholique de 
Lucerne, démontre que contra i rement à l'expli
cation donnée par le président du comité de l'ini
tiative, celle-ci s'appliquera aussi aux ordres con
férés par le pape. Le terme de « gouvernement 
é t r ange r» , qui est celui de l'article 12 de la 
Consti tut ion fédérale et du texte de l 'initiative, 
a toujours été interprété jusqu'ici comme s'ap-
pliquant aussi au pape. 

Ces craintes suffiront pour dresser tous les no
tables catholiques contre l ' initiative. 

Les Jeux 

A La Chaux-de-Fonds, après un exposé de M. 
Bolle, conseiller national, l 'assemblée des délé
gués du part i progressiste neuchâtelois a pris po
sition dans sa grande majorité contre l ' initiative 
tendant à la réintroduction des jeux dans les 
kursaals. 

ABONNEZ-VOUS AU « CONFEDERE » 



,>>», 

LE COKJFfîDfîRfî 

ARBITRAIRE FISCAL. - On nous Écrit : 
Le- receveur du district de X. réclame à un 

pet i t paysan qui exerce accessoirement la profes
sion de facteur de son village un impôt sur le 
revenu de ce travail, lequel lui rapporte quelques 
centaines de francs par an seulement. 

Le "contribuable s'est défendu contre cette pié-
tention-en invoquant l'article' 9 du Décret (les Fi
nances prévoyant sur le revenu un dégrèvement 
de fr. .1000 pour minimum d'existence, montant 
qui dépasse le salaire qu'on veut imposer. 

Le fisc vorace ne veut pas lâcher sa proie alors 
qu'il .s 'agit d'un pet i t contribuable. Il prétend 
que ce modeste facteur a des ressources à côté, et 
qu'il exerce cer tainement une autre activité, donc 
il n'y a pas de minimum d'existence à déduire ! 

Ce 'contr ibuable cultive en effet quelques lo
pins .île ter re morcelés à la montagne, pour les
quels il paie fidèlement l'impôt foncier cantonal 
et communal. 

Il ne doit pas autre chose. 11 n'existe pas que 
nous sachions un impôt sur les revenus agricoles, 
même pour les plus cossus propriétaires de si
gnes. Seuls les peti ts paysans de la montagne se
raient ' f rappés sur leurs maigres revenus, souvent 
inexis tants ! C'est ainsi que le Fisc cantonal va-
laisan entend coopérer au salut des populations 
montagnardes et à l 'œuvre de protection pour 
lu t t e r contre le dépeuplement des hautes régions. 

Le cas de notre facteur est vraiment typique. 
S'est-on, au moins, donné la peine d'évaluer «es 
autres revenus hypothétiques ? Il nous paraît que 
le fisc t ient à confirmer par ses procédés vexa-
toires la parole courageuse qu'a prononcée un 
député au Grand Conseil flétrissant du nom de 
rapine déguisée le système adopté sous l'ancien 
t i tulaire au Dpt des Finances. 

Quelle sera l 'a t t i tude du nouveau Chef, M. Lo-
rétan ? Espérons qu'il voudra bien inaugurer sa 
carrière administrat ive en appliquant la loi avec 
équité et justice. 

C'est le moins qu'on puisse a t tendre de lui, nous 
sembler t-il. 

Des contribuables qui n 'entendent pas 
ê t re tondus jusqu'au sang. 

AUTOUR DE CHARRAT. On nous écrit : 
Il arrive assez fréquemment que des communes 

remplacent le personnel enseignant laïque par 
celui appar tenant aux ordres religieux, le plus 
eouvent sans aucun motif, par le seul bon vou
loir du desservant de la paroisse. Quelquefois, la 
question financière peut pousser les administra
t ions communales à agir de la sorte, contre tout 
sent iment d'équité, malgré un travail conscien
cieux fourni par le maître. 

Peut-on nous citer un seul cas semblable où 
M. Walpen, ami des régents (?), ait protesté ? M. 
Thomas lui-même, s'est-il soucié du tor t fait ainsi 
au corps enseignant valaisan par l 'élément reli
gieux, .souvent é t ranger au c a n t o n ? Y a-t-il eu 
une seule protestat ion ? Pour tan t . l 'Etat du moins 
est au courant de toutes les mutat ions qui se font 
dans nos classes'. 

Mais voilà ! toutes les communes ne sont pas 
Charra t et tous les ins t i tu teurs ne sont pas aussi 
uti les à la bonne cause que celui pour lequel il a 
fallu réquisi t ionner la force armée. 

On a beaucoup parlé de chômage dernièrement ; 
la question serait résolue si, comme à Fribourg, 
les ordres religieux n'étaient admis à l'enseigne
ment dans les écoles publiques qu'à défaut d'ins
t i tu teurs . Mais, nous sommes en Valais... c'est-à-
dire en re tard. 

CHARRAT 
Si cette histoire vous ennuie... 
Il est certain en effet M. Levet que, comme dit 

la chanson, cette histoire ennuie. 
Cependant, vous m'en voudriez de laisser tom

ber dans le silence et ponctuer par un point 
final un article que vous avez écrit avec t an t 
d 'humour ! 

Je compte sur votre vanité pour qu'une fois, 
auj moins, vous trouviez que j 'ai eu en le rele
vant... « bougrement » de tact . 

La manœuvre employée est une bien vieille fi
celle, mais qui parfois réussit : met t re les rieurs 
de son côté... manier l'ironie, cette arme légère et 
sûre, en mains de maître, (vous n'avez pas be
soin d'aller en camion à Mart igny pour, t remper 
votre plume dans le fiel). 

Aux noires insinuations du «Confédéré», il est 
évidemment plus simple et aisé de répondre... en 

9 FEUILLETON DU ..CONFÉDÉRÉ" 

5 Journal d'une Femme 
par 

OCTAVE FEUILLET 

$ ML-d'Eblis est venu dîner avec nous. C'est un 
homme d'une taille moyenne et d'une apparence un 
peu raide, avec cette élégance sombre et correcte 
qui caractérise les officiers en tenue civile. Il faut 
avouer qu'au premier aspect, il y a en effet quelque 
Chose d'extrêmement sévère et même de dur dans sa 
physionomie : de beaux traits froids, un teint bistré, 
d'épaisses moustaches en herse, des yeux très noirs 
et très calmes, voila ce qu'on voit d'abord, et cela 
n'est pas très rassurant. Mais le plus léger sou
rire qui apparaît sur tout cela y répand un air de 
bonté qui rend la confiance. On prend tout à fait 
Courage dès qu'il dit quelques mots, car sa voix est 
singulièrement douce et musicale. C'est une surprise 
et un charme que d'entendre cette musique tortir 
de ces effrayantes moustaches. 

J'ai eu plusieur fois ce plaisir pendant- le dîner, 
ayant été placée à table près-de M. d'Eblis. Nous avons 
commencé par nous taire tous deux ; j'étais intimi
dée, et peut-être au fond n'était-il pas beaucoup 
plus brave que nioL-i~*ar, enfin, s'il a sa mine sévère, 
j'ai aussi la mienne, et j'ai remarqué souvent que 
je produisais d'abord un effet de terreur. — Puis, 
tout a coup, brisant la glace : 

rail lant !,.. Le .rail, du reste est raison d'état chez 
V O U S \<j'< ;•-<•'•.•••-. 

Continuez donc à railler, cela vous évitera de 
donner de loyales explications et de chercher à 
justif ier votre a t t i tude ambiguë. 

Vous croyez avoir ainsi éludé d 'embarrassantes 
questions et contourné adroitement le pied du 
mur où le Confédéré ' vous avait mis? Très 
fort! . . ;- je vous l'ai déjà dit. Mais les bons pay-
sans de Char ra t . ne se contentent pas de cette 
.monnaie de singe ; ils préfèrent le piochard à la 
plume d'un demi-désœuvré. 

Il n 'étai t pas besoin d'employer quatre langues 
et d'étaler t an t d'érudition pour ne rien dire, 
sinon vous << gaber » des coups d'encensoir des 
enfants de chœur de toutes les chapelles politi
ques. Dans laquelle désormais direz-vous donc 
vos oraisons ? 

Préparez-vous toujours votre candidature à la 
Commission scolaire ? On comprendrai t alors cet 
étalage et cette verve que je n'ai pas la préten
tion de tarir.. . At-on jamais pu couper le sifflet 
à un chef de gare ! 

Alors... au " Nouvelliste de vendredi! 

LE COURS DE SKI DU REGIMENT 6. Com
mandé par le l ieutenant Charles de Kalbermat ten 
de Sion, il a eu lieu du 16 au 22, à Thyon et a 
parfa i tement réussi. 

Favorisé d'un soleil resplendissant et d'une 
neige abondante, il a réuni une quaranta ine de 
part icipants, qui ont eu le privilège pendant ces 
six jours de goûter au charme de ce sport mer
veilleux. Sous l 'experte direction du maître-skieur 
Camille Bournissen, d'Hérémence, débutants et 
expérimentés s'en sont donné à cœur joie, et 
sur la splendide alpe de Thyon la gaîté et l'en
thousiasme, ont pendant une semaine régné en 
maîtres. Pas d'accidents, une bonne camaraderie, 
un professeur dévoué, aucune ombre au tableau 
tout à marché comme sur des... skis. Le major 
Guillaume de Kalbermatten, venu nous rendre 
visite, a été, lors de son inspection, t rès satisfait 
des rapides progrès accomplis. Le-ski .entre peti t 
à petit dans les mœurs de tous les Valaisans, c'est 
fort heureux, et il n'aura d'ailleurs pas de meil
leurs propagandistes que les heureux partici
pants du cours de l'an de grâce 1928, qui tous se 
sont donné rendez-vous à l'année prochaine. 

J. E. 

LE 20mc ANNIVERSAIRE 
DU SKI-CLUB DE MARTIGNY 

Le Ski-Club de Martigny a fêté dimanche le 
20me anniversaire de sa fondation. 

Montés en auto-car jusqu'à Praz-de-Fort et de 
là qu i t t an t les pneus pour les skis, une t renta ine 
de membres du Club, dont plusieurs dames et in
vités, se retrouvaient le soir à l'Hôtel du Val 
Ferret , à la Fouly. 

Après un fort bon dîner, les clubistes passèrent 
une très agréable soirée familière à causer et à 
rappeler (avec une émotion et une exubérance 
qui ne faisaient que s'accroître à mesure qu'a
vançait l 'heure), les vieux souvenirs qu'évoquent 
nécessairement les anniversaires. ! 

Malgré que la soirée se fût prolongée tard, une 
douzaine de vaillants ne craignaient pas le lende
main matin d 'affronter le Col Fer re t par une 
neige fort peu facile, tandis que les paresseux 
et les skieuses débutantes prenaient leurs ébats 
aux enviions de l'Hôtel. Aussi, lorsque la cloche 
de midi sonna le rappel, ce fut une cinquantaine 
d'affamés qui s 'a t tablèrent joyeux pour faire 
honneur à l'excellent repas servi par M. Rausis. 

Au dessert, M. Albano Simonetta, président du 
Ski-Club, souhaita la bienvenue à tous et remet 
au nom de la Société le nouvel insigne aux deux 
membres fondateurs du Club, MM. Georges Cou-
chepin et Jules Pillet. 

M. Sturzenegger, président de la Société de dé
veloppement d'Orsières, remet au Club au nom 
de sa Société, une superbe channe. M. Georges 
Couchepin, président d'honneur, rappela les cir
constances dans lesquelles fut fondé le groupe
ment de Martigny, le doyen des Clubs de ski du 
Valais, et fit revivre les jours glorieux des con
cours de Ferre t et de Bretaye. Il est heureux de 
constater la vi tal i té du Ski-Club de Mart igny (qui 
compte 54 membres) et lui souhaite succès et 
prospérité. 

Une jolie descente sur une neige un peu meil
leure ramena à Orsières pour le dernier t rain clu
bistes et invités qui garderont un excellent sou
venir dé la journée, passée dans cet admirable 
Val Ferret . dont on revient toujours charmé. 

— Mademoiselle, m'a-t-il dit. j'ai beaucoup en
tendu parier de vous aujourd'hui. 

— Comment cela, monsieur ? 
Je sais déjà que vous êtes compatissante pi.ur 

les malheureux. 
Monsieur !... 

— Vous avez été bonne, ce matin, pour mon ami 
Roger... Je sais cela. 

— Mon Dieu ! tout le monde, je crois, à ma place 
aurait agi comme moi. 

— Sans doute... tout le monde fait l'aumône... mais 
il y a la manière... 

Je lui ai dit que j'étais flattée de son compli
ment, parce qu'il devait se connaître en bonnes 
œuvres, attendu qu'il avait été certainement pour 
M. Roger plus secourable que je ne l'avais été moi-
même, et que je n'aurais jamais l'occasion de l'être. 

11 s'est incliné, et il a repris d'un accent doux et 
triste : 

--- Je ne sais pas si je lui ai rendu uu grand ser
vice... en le tirant de là ! 

Nous étions partis. Il n'y avait plus de raisoir pour 
nous arrêter. Nous nvons donc continué de nous d'.re 
des choses aimables, tout en nous informant mu
tuellement et adroitement de nos goûts sur toutes 
choses, en particulier sur la musique de Wagner, 
qu'il aime et que je n'aime pas. 

Mous avons été malheureusement interrompus par 
unè~é"trange folie de Cécile. — Cécile, toujours pré
occupée de faire rire son curé pendant,qu'il poit, s'dst 
avisée tout à coup de saisir deux cerises accouplées 
par la queue et de les planter à cheval sur son nez, 
en levant son joli minois pour les maintenir en équili-

MORGINS. — Concours de ski. — A Morgins, 
la saison hivernale bat son plein_< Dans ce cadre 
merveilleux, des concours de ski organisés par 
le club Le Chamois» ont eu lieu samedi et di
manche par un temps superbe et en présence d'un 
nombreux public. 

Course de fond : 10 km. de parcours, différence 
du niveau 600 m. Le challenge a été gagné par 
l'équipe des "• Plans sur Bex » qui l 'emporte pour 
la 2me fois. 

Voici d'ailleurs les résul tats : 

Interclubs (équipe de '1 coureurs) 
1. Les Plans 
2. Morgins (Le Chamois). 
3. Châtel (Haute-Savoie) 
-1. Illiez. 

Individuels (même parcours) 
(Une t renta ine de coureurs prennent le départ) 

48 m. 25 s. 
49 m. 32 s. 
51 m. 10 s. 
51 m. 32 s. 
52 m. 

21 
22 
23 
24 
25 

points 
> 
» 

» 

S. 

S. 

s. 
s. 
s. 3 

88 
86 
83 
82 
79 

1. Fontannaz (Les Plans) 
2. Croset (Les Plans) 
3. Pernet (Gryon) 
4. Ed. Ecuyer (Morgins) 
5. Chérix (Les Plans) 
6. Pache (Les Plans,) 
7. E. Défago (Morgins) 
8. L. Dubosson (Morgins) 
9. David (Châtel, Haute-Savoie) 

10. H. Ecœur (Illiez) 

Obstacles (21 par tants ) 
1. Diserens Robert, Morgins 

2. Dubosson Léon, Morgins 
3. Défago Marius, Illiez 
4. Bauer, Monthey 
5. Rouiller André, Morgins 

Saut (15 concurrents) 
1. Ecuyer Edouard 

2. Granger Marcel 
3. Martenet Emile 
4. Défago Ephrem 
5. Donnet Antoine 

SAINT-MAURICE, — C. A. S. — Le groupe 
de St-Maurice de la Section Monte-Rosa du 
C. A. S. remercie toutes les personnes qui ont 
pri» pa r t à son loto de dimanche dernier, t an t 
pour l'appui moral que financier qui lui a été 
donné. 

Le cours de s'ki annoncé commencera dimanche 
au chalet des Giettes. Les amateurs de ce beau 
sport peuvent s'inscrire jusqu'au samedi 28 crt, 
à midi, auprès d'un membre du comité, qui don* 
nera tous renseignements utiles. 

Le cours est absolument g ra tu i t et un moniteur 
sera à disposiion des débutants . Le Comité. 

ASSURANCE-CHOMAGE. — L'« œil de la 
P l an ta» du «Nouvell is te» croit que la votation 
populaire sur l 'assurance-chômage sera fixée au 
11 ou au 18 mars. 

CERCLE VALAISAN TREIZE ETOILES ». — 
L'assemblée générale ordinaire de fin d'exercice 
192f:V.1927 aura lieu dimanche 29 janvier 1928, à 
14 h. 30 précises, au café du Midi, Place Chevelu, 
salle du 1er é tage . 

Ordre du jour s ta tu ta i re , Rapports, Election du 
Comité -et divers. 

MARTIGNY-COMBE. — Toujours à propos des 
amendes. — Notre président se trouve fort em
barrassé pour se justif ier au sujet de ces lots 
d'affouage. Nous le comprenons facilement, et 
soyons indulgents . 

Prenons un au t re cas sur lequel il pourra peut-
être mieux nous renseigner. Je veux parler de ces 
personnes bien pensantes qui ont été surprises 
par le gendarme, un dimanche matin pendant les 
offices, à travailler aux foins derrière le village 
des Rappes. En pareille circonstance, les radicaux 
de Martigny-Combe n'échappent pas à l 'amende 
réglementaire. Dans le cas donné, l 'affaire a été 
étouffée. Par qui et comment ? C'est ce que nous 
aimerions bien savoir, car enfin, tous les citoyens 
devraient ê t re égaux devant la loi, chez nous 
comme ailleurs. P. R. 

La Femme d'aujourd'hui 

Sommaire du journal du 15 janvier 1928 : 
Un nouveau Club, par Grincheux. — Madamfc 

Colette Yver, par Céréalis. — Couleur du temps, 
par Vincent Vincent. — Simple fable, par Rochat. 
-— L'amour au bout du fil, par Florence Barclay. 
— Mode. — Planche de broderies décalquables. — 
Un peu de droit, par Antoinet te Quinche, etc. 

bre. On a ri, et MM. de Valnesse ont applaudi avec 
enthousiasme. Alors Cécile a appelé un domestique, 
a séparé les deux cerises, et les a mises chacune 
sur une assiette, en disant au domestique : 

Portez cette assiette à M. de Valnesse. Por
tez cette autre assiette à M. René. 

Pendant que ces messieurs passaient fièrement 
Jeu cerises dans la boutonnière de leur habit, le 
commandant d'Eblis regardait la scène avec des yeux 
démesurément ouverts. Cécile s'en est aperçue rt lui 
a dit avec son audacieuse naïveté : 

Vous semblez étonné, commandant ? 
- Pas du tout, mademoiselle. 

Pardon... vous avez l'air très étonné... Voyons, 
soyons francs... ma plaisanterie vous paraît du der
nier mauvais goût, n'est-ce pas ? 

Mademoiselle, tout ce que vous faites me parait 
charmant. 

Non... vous avez raison... c'était de très mauvais 
goût... mais je vais vous expliquer mon caractère, 
commandant... Il est très compliqué, il est mixte 
en quelque sorte, et vous allez comprendre pour
quoi... c'est qu'il y a en moi un ange et un diable! 

- Mon Dieu ! mademoiselle, a dit M. d'Eblis. vous 
avez à cet égard bien des camarades... Nous avons 
tous en nous un ange que nous tâchons plus ou moins 
d'écouter, — et un diable que nous tâchons plus ou--
moins de faire taire... Au reste, le diable qui vous 
a suggéré de vous mettre des cerises, "sur le nez ne 
doit pas être un bien méchant diable'! 

-Je vous remercie, commandant, a repris ttciU ;' 
la leçon y est... mais elle est douce. Comme je le di
sais ce matin à votre belle.voisine, vous êtes un père 

Ch onique sédunoise 
n-,— - , ;v i 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Extrai ts) 

Travaux publics. — La commission respective 
donne connaissance des travaux d'entretien à exé
cuter aux digues du Rhône en 1928, Le Conseil 
décide la mise en soumission de ces t ravaux par 
lots répartis comme suit : 

1er lot, comprenant le parcours entre Sion et 
Uvrier ; 

2me lot, comprenant la rive gauche dès la Bor
gne à Chandolin et le km. 63 au Pont de Sion; 

3me lot, comprenant le parcours en aval de 
Chandoline et du Pont d'Aproz au km. 63 de la 
rive droite. 

A cette occasion, le Conseil demandera par la 
voie de la même soumission les prix en vue de 
la création d'une rampe d'accès vers Bellini per
met tant l 'extraction du sable du lit du Rhône. 

Subside au Pet i t Séminaire. — Dans une re
quête adressée le 30 novembre dernier aux au
tori tés communales, le Rvd Vicaire général -du 
Diocèse sollicita de la commune de Sion les pres
ta t ions suivantes en faveur de l 'œuvre du Petit 
Séminaire. 

1. une allocation annuelle de 2000 fr. au moins 
pour chacune des dix premières années ; 

2. la g ra tu i té de l 'installation des égouts et des 
t ravaux pour l'adduction de l'eau et du gaz 
à l ' instar de ce qui a été fait pour l'asile 
des vieillards ; 

3. l ' installation à prix réduit de la lumière élec
trique dans les bât iments . 

Le Conseil, considérant que la création de cet 
établissement présente pour la commune des 
avantages réels t an t au point de vue du commer
ce local qu'au point de vue du développement du 
Collège de Sion ; considérant d 'autre par t que 
l 'Etat, bien qu' iniéiessé d'une façon indirecte seu
lement à cette œuvre, la subventionne à raison 
d'une contribution annuelle de 3000 fr. pendant 
les 10 premières années de son existence ; après 
avoir entendu la commission des finances, décide: 

1. l'allocation au Pet i t Séminaire, pendant le 
te rme de 10 ans ,d'une subvention annuelle 
jusqu'à concurrence du 50 % de la prestat ion 
de l 'Etat, mais au maximum de 1500 fr. par 
an. Une proposition tendant à l imiter ce 
subside à 1000 fr. par an reste en minorité ; 

2. l ' installation au prix coûtant de la lumière 
électrique et du gaz dans l ' intérieur du bâ
t iment . 

En ce qui concerne l ' installation gra tu i te des 
égO'itst-et de l 'adduction de l'eau e t du gaz, le 
Conseil considère que la si tuation n'est pas la 
même que celle de l'asile des vieillards qui est 
un ins t i tu t de bienfaisance. Au surplus, les t ra
vaux de ces canalisations ont été ent repr is et ter
minés sans que la direction du Pet i t Séminaire 
«it manifesté à ce moment-là le désir de voir 
la commune supporter la par t des dépenses in
combant à l 'établissement. 

Le Conseil vote ces subsides dans l'idée e t dans 
l'espoir que le Pet i t Séminaire, en re tour de ces 
prestations, s 'approvisionnera sur la place chez 
les commerçants et industriels de la commune, 
ïl compte également sur l'appui du clergé dans 
la question de l ' insti tution d'un in te rna t pour 
le Collège de Sion et prend acte des bonnes dis
positions du clergé à cet égard. 

Bibliothèque populaire. — A la dernière assem
blée primaire, le Conseil avait été prié d'étudier 
la possibilité de la création à Sion d'une biblio
thèque populaire à la portée d'un public plus 
étendu que n'est la bibliothèque cantonale qui, 
de par son caractère et au vu du manque de cré
dits suffisants n'est pas à même de satisfaire 
tous les besoins. M. le président est ime que pour 
des raisons d'ordre prat ique et financier l'idée 
de la création d'une bibliothèque nouvelle qui 
const i tuerai t un éparpillement de forces et d'ar
gent doit ê t re abandonnée. Il propose par contre 
l 'ouverture, dans un local de l'Hôtel de Ville, et 
sous la direction du bureau, d'un dépôt de la 
Bibliothèque suisse pour tous Celle-ci pourra i t 
être complétée par un service de prê t des livres 
de la bibliothèque nationale suisse, de la biblio
thèque militaire suisse et d 'autres bibliothèques 
intéressantes. 

Le Conseil adopte ces propositions. Il vote en 
faveur de la nouvelle organisation un crédit de 
500 fr. 

pour moi ! 
M. d'Eblis a salué en souriant, et nous avons non)--. 

suivi le cours de notre conversation en tête-a-tête. 
Si j'en crois certains indices, ce vaillant soldat se
rait, comme disent les épitnphes, aussi bon fils que 
bon ami. Il a une façon grave et tendre de dire : — 
- ma mère :••• — f[Ui me paraît être toute une révéla
tion. Ce mot revient avec insistance sur ses lèvres : 
: C'est à cause de ma mère... Ma mère le désirait.. 

Cela plaît à ma mère. » — Il a même dans une mi
nute de distraction laissé échapper le mot : — « ma
man ! > — Il a rougi faiblement sous son hâle, et 
s'est repris ; mais cette appellation enfantine pro
noncée par cette voix douce et ce mâle visage n'était 
pas sans charme. 

(A guivrfl 

Par ce temps humide, 
les tablettes Gabavous 
protégeront contre 
toute infection perfide 
et tout fâcheux re
froidissement. 



L E C O N F Ë D É R Ë 

Décompte du Canal Sion-Rïddes. — M. le pré-
iident donne connaissance dtr 'décompte de cette 
jeuvrc arrêté par le Dpt des -Travaux publics à 
a date du 14 décembre..1927. Il résulte de ce dé-
jonipte que la dépense totale s'est élevée à cette 
late à fr. 372,740.15, sur laquelle la commune de 
5ion-a avancé fr 210,177.08. 

Don anonyme en faveur des vieillards non hos
pitalisés. — M. le président annonce qu'une per
sonne charitable lui ;i remis en souvenir de son 
3ère, à t i t r e anonyme, une obligation de 1000 fr. 
i l 'intention des vieillards isolés et non hospi-
:alisés de la commune de Sion. Le Conseil ex
prime sa profonde gra t i tude à ce généreux do
nateur et avec lui il souhaite que ce noble exem
ple de dévouement et de chari té t rouve des imi-
;ateurs. A cette occasion, il est décidé de faire 
îles démarches auprès du Comité local « Pro Se-
nectute » pour qu'une part ie des fonds recueillis 
ors de la dernière collecte organisée dans la com
mune, soit a t t r ibuée aux vieillards de Sion. 

Cours de dessin postérieur aux cours d'appren-
lis. — Le bureau n'ayant reçu que 7 inscriptions 
:1e jeunes gens dont 6 appar tenant aux profes
sions de géomètres et de dessinateurs-architectes 
(le 7me est un jeune menuisier habi tan t hors 
île Sion), le Conseil considère que les conditions 
requises pour l 'ouverture du cours ne sont pas 
remplies. Cela d 'autant moins que 'es milieux de 
l'artisanat de la ville auxquels le cours é ta i t par
ticulièrement destiné s'en sont complètement dé
sintéressés. 

Société Industrielle et des Arts et Métiers 
Les membres de la Société sont convoqués à 

l'assemblée générale annuelle, qui aura lieu le 
dimanche 29 et, à 14 h. 30, dans la grande salle 
du Café Industriel , avec l'ordre du jour suivant : 

1. Comptes — 2. Rapport annuel de gestion — 
3 Budget — 4. Réception des nouveaux membres 
— 5 Divers. — 6. Conférence de M. le Dr Wal ther 
Perrig, secrétaire de la Chambre valaisanne de 
Commerce, sur l 'avant-projet de loi sur les affi
ches-réclames. Le Comité. 

MARTIGBIT 
Longévité. 

La doyenne de toute la paroisse de Mart igny 
est sang doute Mme veuve Virginie Favre, née 
Choupin, à Martigny-Bourg. 

Cette vénérable personne, d'origine savoyarde, 
est née dans la contrée de Chamonix le 25 octo
bre 1833. Elle a donc 95 ans et jouit encore de 
toutes ses facultés. Elle a perdu, il y a deux ou 
trois ans, une sœur âgée de plus de 90 ans. 

Il est notoire qu'on devient vieux à Martigny-
Bourg, où l'on a même connu des centenaires 
(le papa Damay) . 

Ce phénomène n'est pour tan t pas dû aux lon
gues heures de soleil en hiver. Esculape nous 
expliquera-t-il ? 

En Sulsgrâ 
M. MOTTA BOLCHEVOPHILE ? 

Pour commémorer l 'anniversaire de l'Indépen
dance vaudoise (24 janvier), les libéraux-conserva
teurs de 'Lausanne ont organisé samedi un ban
quet patriotique, au Res taurant des Deux-Gares. 
Parmi les discours prononcés à cette occasion, on 
cite en part iculier ceux de MM. Gorgërat, député, 
et Baucïat, conseiller communal. M. Jean Nicol-
lier, conseiller communal et rédacteur à la '^Ga
zette de Lausanne », plus connu jusqu'ici en l i t té
rature cm'en politique, a porté le toast à la patr ie 
dans laquelle il a exprimé les aspirations poli
tiques de ses coreligionnaires et les craintes que 
leur inspire l 'orientation actuelle des idées.. 

De l ' intéressant discours de M. Nicollier publié 
par la «"Gazette», nous relevons ces aménités à 
l'égard de M. le conseiller fédéral Motta : 

«. ..On a laissé en fonctions le conseiller fédéral 
•qui, sans motif plausible, a deux fois prié la 
Russie rouge d'agréer nos humbles excuses pour 

' un crime qui n'est pas le nôtre . » 
Voilà M. Motta bien arrangé1 par les libéraux-

conservateurs de Lausanne. Qu'en pense le « Nou
velliste » ? 

U'n correspondant de la '•<• Revue » remet les 
choses au point et rend justice dans le cas part i 
culier à notre ministre des Affaires é t rangères : 

«Cette a t taque est aussi injuste qu'inexacte. 
Jamais le Conseil fédéral n'a présenté des ex-

' cuses, et s'il a, dans des circonstances que l'on 
* connaît, cru nécessaire de renouveler des re

grets du meur t re commis sur notre terr i toire , 
<il est s ingulièement osé de pré tendre que c'est 
1sans motif plausible. M, J . N. ferait bien de 
''relire, dans le journal où il écrit, les correspon-
' dances de M. P. G., qui a présenté sous un jour 
'exact et tou t différent les raisons qui ont guidé 
;M. Motta dans la conduite de ces pénibles affai
res et l 'ont amené à faire au Conseil fédéral des 

-propositions qu'il a adoptées, avec répugnance, 
'sans doute, mais dans l ' intérêt supérieur du 
pays». • 

LE DRAME DE THOUNE 
Mardi avant-midi, le capitaine aviateur Max 

Cartier se livrait à des exercices au-dessus de 
l'Allmend de Thoune, à bord d'un biplan milir 
taire. 'L'aviateur avait exécuté des vols duran t 
toute la matinée et il venait encore de faire deux 
loopings lorsque, soudain, à la suite, croit-on, 
dé la rup tu re de l'aile gauche, l'appareil vint s'é
craser près des bâ t iments de la Régie fédérale, 
au bord de l'Aar. 

L'aviateur a été tué sur le coup. Le corps hor
riblement déchiqueté, a été projeté dans la ri
vière. L'appareil est complètement dé t ru i t . 

Lé capitaine aviateur Max Cartier, qui vient 
d'être victime de l 'accident de Thoune, é ta i t né 
en 1896, originaire de Oensingen, canton de So-
leure. 

Commandant de la compagnie d'aviateurs 13, 
'1 avait obtenu son brevet d 'aviateur mili taire 
en 1918. Cartier, é ta i t employé aux ateliers de 
construction "de,^houn<j|^.Ç:^%£ 

C'était le détenteur clrffWorci 'Suisse de hau
teur. 

L'appareil se t rouvai t à une hau teur de 500 
mètres lorsque le capitaine Cartier voulut effec

tuer un second looping. Soudain, l'aile droite de 
l'appareil se détacha. L 'aviateur fit un virage 
rapide et tenta .de ramener l'appareil vers la place 
d'aviation. Mais quelques ins tants après, l'aile 
gauche se détacha également et la machine fut 
précipitée à terre en trois pièces détachées. Les 
ailes tombèrent sur la place d'armes ; le corps de 
l'appareil vint se fracasser sur la rive droite de 
l'Aar. 

A ce moment, le moteur fit explosion et l'avia
teur fut l i t téra lement déchiqueté. Le corps de 
l'appareil se renversa ensuite et tomba dans l'Aar. 
Le choc dut ê t re terrible, car mille pet i ts débris 
de bois sont répandus sur les lieux de l'accident. 

L'appareil é ta i t muni d'un parachute, et si l'a
viateur ne s'en est pas servi, il est probable qu'il 
fut blessé au moment déjà où la première aile se 
détacha. 

L'appareil « M 8 » avait été construi t en 1924 
aux ateliers fédéraux de Thoune. Il étai t muni 
d'un moteur de 450 CV de la fabrique de locomo
tives de Winter thour . L'avion devait ê t re conduit 
mardi après-midi à Dùbendorf pour être remis 
aux aviateurs militaires. Le capitaine Cartier 
avait effectué sur ce même appareil le circuit 
des Alpes et établi le record suisse de hau teur 
(9750 m.). Les ateliers de Thoune avaient prévu 
ta construction en série de ce 'même type "• M 8». 

L'horloge perpétuelle 
Un jeune ingénieur neuchâtelois, M. Jean-Léon 

Reuter, a inventé une horloge perpétuelle mue 
par l'énergie fournie par les variat ions de la tem
pérature et celles de la pression atmosphérique. 
Une horloge const rui te d'après ce procédé mar
che déjà depuis plusieurs mois. 

A l 'Université de Genève 
Le Conseil d 'Etat de Genève a nommé M. Paul-

Ed. Martin, docteur ès-lettres, archiviste d'Etat, 
aux foncions de professeur ordinaire d'histoire 
médiévale et moderne à la Facul té des let tres. 

Il a nommé à par t i r du 1er février, M. André 
Oltramare. Dr ès-lêttres, ancien chef du Dpt de 
l ' Instruction publique, aux fonctions de profes
seur ordinaire de langue et de l i t t é ra ture latines 
à la Facul té des let tres, où il succède à son père, 
M. Paul Oltramare. 

Les examens de recrues 
La commission du Conseil des E ta t s pour le 

rapport du Conseil fédéral sur la réintroduction 
pour les recrues de l'examen physique et pédago
gique s'est réunie les 19 et 20 janvier, à Engel-
berg, sous la présidence de M. Wet ts te in . 

Elle s'est déclarée en principe et de façon una
nime d'accord avec la réintroduct ion des deux 
genres d'examen ; la commission a cependant fait 
une série de réserves en ce qui concerne l'examen 
pédagogique individuel, sans toutefois les formu
ler clans les postulats . 

Des craintes ont été exprimées au sujet de la 
suppression de l 'ar i thmétique ; l 'examen sur l'ins
t ruct ion civique par groupes de 5 à 6 recrues a 
rencontré une certaine opposition. Puis la majo
ri té de la commission a demandé qu'aussi bien 
les notes de l'examen pédagogique que.celles de 
l'examen physique soient de nouveau inscrites 
comme auparavant dans le livret de service. 

La commission.est ime en outre qu'il ne faut 
pas non plus imposer aux cantons des restr ict ions 
quelconques au sujet de la publication des ré
sul ta ts de ces examens. 

LES ACCIDENTS 
— Mardi matin, on a trouvé sur la voie ferrée 

près de Grandson, le cadavre d'un inconnu de 35 
à 40 ans dont le corps a été coupé en deux par 
le t ra in . 

—- Près de Marbach (Lucerne), M. Arnold 
Unternaehrer , célibataire, 27 ans, est tombé en 
aba t tan t des arbres au bas d'une pente abrupte, a 
donné de la tê te contre une grosse pierre et est 
resté étendu sans connaissance. A ce moment, 
un tronc d'arbre s 'abat t i t de la hau teur sur le 
malheureux qui est mort sur place. 

— Au cours d'une épreuve de saut, disputée 
au concours de ski de la Suisse centrale à Engel-
berg, Hans Regli, d 'Andermatt , qui concourait 
dans la troisième classe des seniors, a été victi>-
tnc. d'un accident. En prenant son élan, il a 
heurté, de la tête, la pointe de son ski e t a fait 
une chute dans laquelle il s'est f racturé la base 
du crâne. Le malheureux skieur a succombé. 

— Un employé de chemin de fer, Rodolphe 
VVeber, 49 ans, célibataire, d 'Altstet ten (Zurich), 
qu i t ta i t dimanche soir, à 23 h., un res taurant . 
Quelques ins tants plus tard, un de ses camarades 
qui t ta i t à son tour l 'établissement pour ren t re r 
avec Weber à la maison ; mais il t rouva ce der
nier gisant sans connaissance sur la route. Une 
moto ou une auto venait de le renverser. Immé
diatement t ranspor té à l'hôpital, Weber ne ta rda 
pas à succomber sans avoir pu donner aucun 
renseignement sur les circonstances de l'accident. 
La police a ouvert une enquête. 

— On a retrouvé dans le lac de Zoug, près du 
débarcadère, la bicyclette de Joseph Imholz, me
nuisier. Il étai t part i de son domicile le 16 jan
vier pour aller chercher de l 'argent à la banque 
de Zoug, où il ret i ra une somme de 50 fr. Depuis 
lors, on ne l'a plus revu. On croit que Imholz est 
tombé dans le lac et s'est noyé, 

— La corde qui le re tenai t s 'étant rompue, M. 
M. Ambauern, maître couvreur, 40 ans, travail
lant sur un toi t à Becfcenried (Nidwald), a fait 
une chute et s'est si gr ièvement blessé qu'il est 
décédé. Il laisse une femme et cinq enfants . 

— - A la sortie de l'école, Ernes t Oertli, 7 ans, 
fils d'un ouvrier couvreur, sauta, à Dâtt l ikon, 
près de Tungen (Zurich), sur un camion-automo
bile et s'assit sur le marchepied. Près de l'habi
tation de ses parents, le garçonnet sauta du véhi
cule, tomba sous les roues et fut écrasé. Le chauf
feur à qui aucune faute n'incombe, appri t l'ac
cident par la police. 

—• On a retrouvé mort et couvert de neige, un 
oufc'vier âgé de 54 ans, M. Johann Buscher, ha
b i tan t près Schupfheim (Lucerne) . Le défunt 
(•tait allé chercher jeudi soir, pendant une tem
pête de neige, des affaires postales à Finishuet te . 
Fat igué, il se sera probablement assis et sera en
suite mort d'épuisement. 

On a également découvert, au-dessous de la 
cabane du garde-voie, à Wissenbach-Schupfheim, 

le cadavre de M. Wilh, Glanzmann, 47 ans, de 
l 'orphelinat de Schupfheim. Il avait qui t té l'or
phelinat au cours de la journée et i! faut admet
tre qu'il se sera perdu et sera tombé sur la voie 
ferrée où un train l'a écrasé, 

LES MO R I S 
— A Schaffhouse, est mort à l'âge de 70 ans, 

M. Eugène Muller, journaliste, ancien président 
du Grand Conseil et depuis t r en te ans, président 
du Tribunal cantonal. 

J¥oiïvel!«s «te l 'E t ranger 
LA FIN DE LA « MAFFIA » 

Le « Daily Mail » publie le bilan des immenses 
raffles organisées sur l 'ordre de M. Mussolini, par 
le préfet sicilien Mori, parmi les bandi ts qui de
puis des siècles subsistaient dans l'île méditer
ranéenne, par le crime et des actes de bandit isme. 
Actuellement, 2000 bandits de la «Maff ia» sont 
tous sous les verrous. Mais au cours des lut tes 
sauvages, 11 carabiniers ont t rouvé la mort, 356 
furent blessés et 130 se dis t inguèrent si bien que 
leur bravoure a été récompensée. 

Les Siciliens ont maintenant confiance dans les 
forces de police pour assurer l'ordre et prêter 
aide et potection aux honnêtes gens. 

Çà et là 
Le président du Tribunal de commerce de 

Paris vient de rapporter, pour des raisons de for
me et d ' i r régular i té de procédure, la saisie-arrêt 
de 20 millions qu'il avait ordonnée le 30 décem
bre, au profit de la banque Arnus, de Barcelone, 
contré le représentant commercial de l'U. R. S, S. 
et les membres de. 34 banques et sociétés. 

— L'Inst i tut des assurances de Rome a décidé 
que les pilotes ayant un brevet d'une certaine 
ancienneté seront assurés à des conditions nor
males. L ' Ins t i tu t a reconnu qu'il n' y a aucune 
différence entre les risques encourus par un pi
lote ayant une grande expérience des vols et un 
citoyen exerçant la profession la plus pacifique. 

Cette décision n'avait aucun précédent dans le 
monde. 

— Un médecin de Vienne, le Dr Doppler, aura i t 
inventé un système nouveau de rajeunissement 
ent ièrement différent de celui du Dr Voronoff. 
200 personnes des deux sexes se sont prêtées à 
des expériences qui ont parfa i tement réussi. 

— Un pilote aviateur et un passager français 
sont tombés à Tarragono (Espagne) et se sont 
tués. 

— Pendant un match de football disputé di
manche à Milan, le capitaine d'une des équipes 
est tombé mort subitement. 

— 'L'un des deux chômeurs qui, l'année passée, 
avaient assassiné M. Zymarski, président de la 
ville de Lodz, a été condamné à la pendaison 
par la Cour d'assises. Le jugement dans le pro
cès contre son complice sera rendu prochaine
ment; 

— La locomotive d'un train de banlieue a dé
raillé à Fish Hocck, à une t ren ta ine de kilomètres 
du Cap (Sud-Afrique). Deux voitures ont été bri
sées. Un Européen et trois indigènes auraient été 
tirés. Un Européen et 22 indigènes blessés. 

- - A l'âge de 67 ans, est mort subi tement à 
Paris le romancier populaire Michel Morphy. 

— Le Conseil municipal de Hagenau, dans le 
Bas-Rhin, a été dissous. 

La majorité des élus de cette petite ville alsa
cienne s'était livrée à diverses manifestations au
tonomistes et elle avait no tamment repoussé deux 
motions présentées par les démocrates radicaux 
et les socialistes, dont l'une demandait le réta
blissement des couleurs de la ville d'avant 1870, 
supprimées sous le régime allemand, tandis que 
l 'autre condamnait les menées autonomistes et 
félicitait le gouvernement de son action énergi
que. 
— Un accident s'est produit mardi près de Milan. 

Six ouvriers, qui é taient en t ra in de placer un po
teau pour la ligne électrique, ont été électrocutés 
à la suite d'un court-circuit . Deux des ouvriers 
ont été tués sur le coup. Les autres projetés à 
terré, blessés et brûlés, ont été t ranspor tés à l'hô
pital. Un des blessés se trouve dans un é ta t dé
sespéré. 

— M. Michel, républicain socialiste, a été élu 
dimanche sénateur de la Dordogne, au deuxième 
tour, par 560 voix contre 495 à M. David, Alliance 
démocratique. 

Il s'agissait de remplacer M. Cuiller, décédé, 
du groupe de l'Union républicaine. 

— - Un violent incendie a complètement dé t ru i t 
lundi le théâ t re national de Nevisad, à Belgrade. 
On ne signale pas de vitimes. Les dégâts maté
riels sont évalués à plusieurs millions de dinars. 

— La demande de M. Kerenski d'obtenir un 
visa d'entrée en Esthonie a été repoussée par le 
ministre de l ' Intérieur. 

— Le président de la République française a 
usé de son droit de grâce en faveur de Guyot, 
condamné à mort par la Cour d'assises de Melun 
pour avoir assassiné son amie Marie-Louise Beu-
lagnet et dont l 'exécution devait avoir lieu ces 
jourshci. 

— Le général de division Emile Dubois, né en 
1852, ancien secrétaire général militaire de la 
présidence de la République, qui avait été victime 
d'un accident d'automobile il y a quelques jours, 
est décédé lundi à son domicile. 

— Un berger s 'était rendu avec son troupeau 
à Gonzaga, près Mantoue (Italie), pour y hiver
ner. Vendredi, lorsqu'il pénétra dans l'étable, il 
trouva 50 brebis gisant à terre tuées ou griève
ment blessées. Ce carnage est dû à un chien-loup. 

- - La femme d'un comptable de Bytom, en Po
logne occidentale, a mis au monde quatre filles, 
toutes vivantes. Dans la région, cette quadruple 
naissance a donné lieu à dés réjouissances, car, 
d'après une vieille superstit ion ,1a naissance de 
quatre jumeaux du même sexe, signifie que la 

Pologne et le monde entier vivront en paix pen
dant de longues années. -' > « * fc 

— La T. S. F. a pris une telle extension, en 
Suède qu'on compte une stat ion de réception de 
radio par 19 habi tants (en Suisse, une par 66 ha-, 
b i tan ts ) . . . • . 

Bien que la nouvelle station d'émission de Mo-
tala soit considérée comme la plus perfectionnée 
d'Europe, le nombre des récepteurs de radio s'est-. 
accru de telle façon qu'il faudra également dé-., ; 
velopper les s tat ions d'émission de Gotenburg et ; , -
de Malmô. 

— L'association des industries de l'Allemagne 
du Centre, groupe de Halle, a décidé de lockou-
ter dès mardi tous ses ouvriers, 

— L'ordre de grève des ouvriers métal lurgistes 
allemands a été suivis par plus de 4000 ouvriers ~h 

de toutes les usines métal lurgiques de Dessau. •' ,J 

— Deux des ouvriers blessés lors de l'explosion 
d'un haut-fourneau, à Bcelkingen (Sarre), sont 
morts . Le nombre total des morts a t te in t donc Ï3.f', 
On s 'attend à ce qu'une aut re des victimes ne su r - ' 9 " 
vive pas à ses blessures. , 

En Norvège, le leader agrarien Mellby n'a ... 
pas abouti dans ses démarches .pour const i tuer 
un ministère. Le roi a prié M. Madsen. chef par-, 
lementaire du part i travailliste, de former un 
gouvernement avec la collaboration de ses amis.,. ., 
politiques. ••••/[.'" 

-— Le général Mazaraki, ministre de la guer re . : o ( : 

dans le gouvernement grec, a donné sa démission -te 
La démission du général Mazaraki serait a t t r i 

buée au mécontentement que causent, parmi les 
officiers de l'armée, les grandes économies que le 
ministre des finances impose au budget de la ' 
guerre et qui, après celles déjà appliquées l'année : 
dernière, dépassent 350 millions de drachmes. 

— M. Chamberlain, ministre de l ' Intérieur pat-
intérim en l'absence de sir William Joynson 
Hic'ks, a rejeté le recours en grâce de deux 
assassins condamnés à mort par la Cour d'assises 
de Cardiff, bien qu'une pétition de 250.000 signa
tures lui ait été présentée. 

C'est la première fois, au cours de sa carrière 
politique, que le ministre des affaires é t rangères 
ait eu à se prononcer sur un semblable cas. 

— Le vapeur « Muritia » en route pour Bergen 
(Norvège), annonce que le remorqueur allemand 
« Albatros *' a coulé avec 10 ou 12 hommes d'é
quipage. 

— La Haute-Cour de Leipzig a confirmé le ju
gement du Tribunal de Kcenigsberg acqui t tan t le 
général von Schellendorf, qui avait é té poursuivi 
pour diffamation à l'égard de la République alle
mande. Au cours d'une réunion à Tannenberg, le 
général avait qualifié la République de «chose 
lamentable ». 

• Attention -a 
Pour bien comprendre à quel 
point la lutte contre „ LA 
TRAITE DES BLANCHES" 
est nécessaire, ne manquez 

pas d'aller voir: 

La Ruelle 
des Femmes 

à Alger 
qui passe sur l'écran du Royal 
cette semaine 

OUVERTURE de mes deux suc
cursales à SION et SIERRE. 
Offrrs de service exclues, person
nel de choix déjà engagé. PRIX 

sans concurrence. 

m. Fessier, magasin ne musique 
Siège central 

Hartlgny-Vl l le 

Bonne â tout à faire 
recommandée, est demandée. 

Bons gages et bons traitements. 
Entrée de suite. S'adresser à J. 
Schlàppi -Dumuid, Laiterie du 
Mont-d'Or, Vallotbe. 

Terrain à bâtir 
à Martigny 

Consultez un plan de morcelle
ment d'une propriété dans les vi
trines de l'Imprimerie Commer
ciale. 

is 

I " 
fournitures 

de bureaux 
Classeurs 
Dossiers classeurs : ' 
Classeurs de rechange07 

Copie de lettres n-H 
Papier pour machine, ,/rf 
Papier pour doubles 
Papier carbone 
Rubans pour machine 
Machines à écrire 

aux meilleures conditions 

I m p r i m e r i e 
Commerciale 

Martigny 

J,"ï 

Tél. 52 

Conservez votre santé 
en exigeant une suz 

http://tenta.de


M a d a m e V e u v e A r t h u r B E E G P 2 R et 
f a m i l l e , t r è s t o u c h é e s d e s n o m b r e u x t é 
m o i g n a g e s d e s y m p a t h i e d o n t ils o n t é t é 
e n t o u r é s , r e m e r c i e n t b i e n s i n c è r e m e n t 
t o u s c e u x q u i o n t p r i s p a r t à l e u r g r a n d 
d e u i l . 

Les propriétaires de chaleis de montagne qui désirent 
les louer pour la prochaine saison d'été ont tout intérêt à 
les faire inscrire sur la liste des „Chalfcts à louer" que le 
Bureau officiel de renseignements, Avenue Pratifori, sion (Tél. 
154) publie et envoie aux nombreuses personnes qui lui en 
font la demande. A part une finance d'inscription de fr. 
2.50 (cpte de chèques postaux 11 c 218) ce service de lo
cation est gratuit. 

Bureau officiel de renseignements, Sion. 

TOUTES PEAUX 
renards, martres, fouines, marmottes, écureuils, 
hermines, chats, sont achetées et bien payées 

par la maison 

eRElïllOfl, Empaillage d'animaux, à BROC (Frlfig) 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Mal-Actions Fr. i.ooo. 
R é s e r v e Fr* 1 8 3 , 0 9 5 . — 

Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et rie 
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 : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s d e 
E n c o m p t e s d e dé - ^ ® 
po t s s u i v a n t d u r é e : ÇJJs1 

Sur carnets d'épirene, avec 
autorisation de l'Ktat et garantie 
spéciale 

C o n t r e o b l i g a t i o n s à : 

3 «»1 / O / 
à € $ / 2 / 

/2 à 5 /,: 
/ 

/o 

A V E N D R K 

PRE 
de 5 mesures environ, aux Mu
rasses, Martigny. S'adresser au 

Confédéré. 

A vendre d'occasion une 

camionnette 
charge 1400 kg. S'adresseï à M. 

Ciay, mécanicien, Saxon. 

A ^OUEli 

appartement 
de 5 pièces, tout confort. S'adres-
ser à Georges Spagnoli, Martigny-
Ville. 

A L O U E R 
à Martigny-Ville, pour fin avril 

Location de cassettes dans la chantâre forte 

Fiancés 
Voulez-vous avoir des meubles de bon goût et aux prix les plus 

avantageux ? — Adressez-vous chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante 

Catalogue à disposition — Devis gratis 

de 2 chambres et cuisine, cave et 
galetas. S'adresser au Confédéré. 

A vendre d'occasion 
1 p r e s s o i r 
1 treui l à 2 v i t e s s e s 
1 four m o l a s s e en 

b o n é t a t . 
Conviendrait très bien pour un 

four de village. 

1 char de c h a s s e 
battant neuf No 10. 

1 0 p o r c e l e t s 
S'adresser à Dorsaz, Martlgny-

Croix. 

Maréchal 
demande 

A P P R E N T I 
A la même adresse, p o t a g e r 
â vendre, état de neuf, Ed. E^uyer, 
O llonges. 

A L O L E R 
joli petit 

piiartement 
au 3 c et 'ge. 2 grandes cham
bres, "ne al ovt- et culs ne. cave 
et «alitas, i su g;iz et él ctricité 
-'adr à J. Gnalino, Avenue de la 
Gar». Martijny 

A V E N D R E un 

chien cwa ï i i 
âgé de 2 ans '/s S'adr-.-sser à 
Denis fouiller, Slartig ly-Guercet 

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

COMPTES-
COURANTS 

I r ' r ê t s i - C l i a n g e 
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

LA DIRECTION 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
I m p r i m e r i e C o m m f t r c i a l e . M a r t i j r n y 

Agriculteurs, nettopez uos vaches 
avec la 

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

Pharmacie de l'Abbatiale 
P A Y E R N E WALTHER 

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

la Suisse 

Jeune fille 
1H ans, ayant servi, c h e r c h e 
p l a c e dans bonne famille Date 
d'entrée à convenir. S'ad-esser 
à Mile Ida Campelli, L'Echaud 
Bex. 

Boucherie chevaline 
Lausannoise 

Ruelle du Uraud Pont, 18, 
Louis Benoit, L a u s a n n e 
Bouilli, avec os, le kg. 1 4rJ 
Rôti, sans os, Ire qualité 
Sa'ami 
Viande fumée 
Salamettls, la pièce 
Saucisses à bouillir, grosses, 

la pièce 
Viande désossée pour 
charcuterie de particulier le k.l.70 

Demi port payé 
Téléphone 3 5 , 0 5 

2.30 
3.60 
2.50 
0.20 

0.20 

sur 3 et 4 roues 
modèles brevetés depuis 500 litres 

En vente chez 

CHARLES RODUIT 
Martigny 

Pourquoi doit-on acheter une O 

IINDERWOOD v 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

L'Underzvood est la seule machine 
à segment, avec types à levier, ré
compensée par l'Institut Franklin 
à Philadelphie, avec la médaille 
Elliot- Cresson, pour sa co?istruction 
soignée, son système simple et pra
tique et sa biznfacture qui la met 

au premier rang. 

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

l ' Imprimerie 
Commerciale 

( T é l . 5 2 ) 

Martigny 
Demandez prix et renseignements 

A emeuer de suite 
deux c h a u d i è r e s d e c h a u f 
f a g e c e n t r a l et quelques r a 
d i a t e u r s . S'adresser à Publi-
citas Sion sous P 351 S. 

n'oubliez pas que... 
La santé représente un fameux 

capital 
Dont on doit prudemment tou

cher les intérêts, 
Fortifiez-vous tous ! C'est le point 

principal 
Et comme apéritif : Buvez du 

„ D l a b l e r e t s " . 

neufs Burger et JicoLI. Scumidt-
Flohr Lipp. Harmoniums de 
chambre et d'église. Vente, échan
ge, location, accordages. Répara

tions farilltés de paiement. 

H. rlallenbarter, sion et martigny 

instrumentsde musique 
Violons, mandolines, guita
res, violoncelles, accordions, 

tambours Jazz Band. 

H. Halienbarter, Sion et martigny 

h b o n m a r c h é 
(Tllslter) pièces d'environ 4 kg. 
maigre par kg. tr. 1.50 
quart gras „ „ 2 -
mi-gras „ „ 2.40 
tout gras „ „ 3 20 
à partir de 15 kg. 20 et. meilleur 

marché 

Fromages d'Emmenthal 
vieux et tout gras, par kg. 

Envoi de 5 kg. fr. 3 — 
10 „ „ 2.90 
15 „ „ 2.80 

ainsi que bon vieux 

Fromage mi-gras 
Envoi de 5 kg. par kg. fr. 2 60 

10 kg. fr. 2.50 
15 kg. fr. 2 40 

Bon Dieux fromage maigre 
Envoi de 5 kg. par kg. fr. 1.40 

10 kg. par kg. fr. 1.30 
„ 15 kg. par kg. fr. 1.20 
Se recommande: 

Jos. Wolf, Coire 
fromages Téléphone 6.36 

Foire suisse d'échantillons 1928 

N'OUBLIEZ PAS 
de faire paraître une annonce dans 
le CATALOGUE DE LA FOIRE 
qui est lu par des milliers de 
commerçants. Ne laissez pas échap
per cette occasion unique, car le 
Catalogue de la Foire de Bâle 

va au devant des acheteurs. 

PUBLICITAS 
S. A. Suisse de publicité 

Régie des annonces 
du Catalogue officiel de la 

Foire suisse d'échantillons de Bâle 

imprimua l'ImprimèrieCnir. 
ra»rcia!e. Mortigns 

LE BUREAU DU 

«CONFÉDÉRÉ" 
est ouuert toute l'année 
dès 7 heures du matin. 
(3X9GXSa8G£9GS9 

VINS 
A. ROSSA. MARTIGNY 

V I N S E N G R O S 

Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

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

F A n r n ï C C P l i r • des Hôtels, Instituts-
1 U U 1 1 I I 9 9 C I 1 1 . Collèges, Hôpitaux, 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins, Martigny 

FROMAGE 
gras extra Fr. 3.10, mi-gras de 
montagne Fr. 1.80 et Fr. 2.— le 
kg. A. lialler, Bex. 

A L O U E R 
à Martlgny-Vllle, Rue des Lavoir? 

atelier-magasin 
avec un petit appartement entiè 
rement remis à neut, eau, gaz 
électricité. A ia même adres-e un 

appartement 
ensoleille, 2 chimbres, cuHne 
eau, gaz, élect. S'ad. au Conlédéré. 

A V E N D R E 
dans le faubourg de Saillon un 

maison 
il'habitallon • omnrf "&• 12 étagr?. 
S'adres er ->n Confédéré. 

Cannage de chai es 
t avail n "mpt *t so:ené. Maf-
SioH F r è r e s . Café du Propre 
M a r t i g n y - B o u r g 

Mande bon marche 
RnnlIH. ;iv-c os le kir. 1 50 
l'ôti, sans os » 2.'-t!> 
' iande fumée, sans os > 2.2f! 

Saucisses e! saucissons > 150 
Salamis » 3 5n 
VI uidc- désossée pour charcuterie 

rie particuliers le kg. 1.70 
Expédition - Demi-port payé 

Boucherie Cheuaiine centrale 
Louve 7, Lausanne H. Verrey 

O N D E M A N D E 

BONNE 
à tout faire, d'au moins 28 ans, 
chezMme Henri Méiral, Martigny 
Inutile de se présenter sans bon 
nés rérérences. 

CARNAVAL 
Grand choix de costumes à vendre de 10.— à 25.— fr. 

W*f Pierrot, Pierrette, page, toréador, oriental - : 
On demande personnes voulant se charger de prendre des costume 

en dépôt. 
C h e z J . G A B E R E L , R u e d e s P â q u l s , ° i 9 , OENÈVI 

TRfllTElYlEHT DLS ARBRES FRUITIERS 
Carbolinéum, Bouillie sulfocalcique 

P u l v é r i s a t e u r s a p r e s s i o n de tous systèmes 

L A N C E S B A M B O U 

J.&G. 
T é l . 7 9 

moRTienv-uiLLE 
Pour la viene 

Séca teur d'Yverdon Fr, 8 . -
Tout sécateur ne donnant pas 
s a t s f a c t l o n sera échangé. 

AGRICULTEURS 
Pour 
vos machines agricoles ^ T i f S 
Cliarfies Roduit, Martignj 
W n t e de confiance et facilité de payement - Tél. No 17; 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. Ml RIT SI S J L - Qmîn 
CtRCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
S I O N i Oscar MARIÉTHOD Tél. 181 
S I E R R E t Ad. CALOZ 
M O N T H E Y t L . BARLATEY Tél. 65 

M A R T I G N Y i Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 2 2 5 

GXS 

Imprimerie 
Commerciale, Plârtignv 
l G l ê p r l O n C Appartement ,52: 

Avec ses nouvelles installations, 
l'Imprimerie Commerciale est en 
mesure de livrer rapidement tous 
genres de travaux soignés. 

J 
J 
J 

On peut aussi se procurer au magasin de l'Imprimerie les 
ARTICLES de BUREAU et de COMPTABILITÉ tels que : 

I. 
I 

Registres 
Classeurs 
Papiers à lettres 
Papiers pour copies 

machines à écrire 
copies de lettres 
Timorés 
Tampons 

Cartes-fiches pour la comptabilité 
etc. etc. 

caoutchouc 

Journaux 

SE RECOMMANDE J. PILLET 




