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L'artiele 44 
La question de la natural isat ion et de l'assi

milation des éléments é t rangers est des plus im
portantes . Elle se pose dans tous les pays, mais 
avec plus ou moins d'urgence suivant que le nom
bre des résidents é t rangers au pays est plus ou 
moins grand. 

En Suisse, la question revêt une importance 
primordiale, notre pays é tant le pays d'Europe 
qui compte proport ionnellement le plus d'étran
gers : du onze au douze pour cent, alors que, 
en France, où la question se pose également avec 
une certaine acuité, on n'en compte que le hui t 
pour cent. Dans ce dernier pays, on a envisagé, 
pour lu t ter contre l ' infiltration t rop grande de 
l'élément é t ranger une politique de nationalisa
tion facile et rapide, qui, il faut l'avouer, conu 
porte de gros inconvénients, car elle fait fi de 
l'assimilation cependant nécessaire de l'individu 
à natural iser . 

En Suisse, ce problème compliqué, mais non 
pas insoluble, demeure pressant. Bien que le nom
bre des é t rangers en notre pays ai t subi une 
certaine diminution, et qu'il ait passé en dix ans, 
soit pendant la période de 1910 à 1920, de 550,000 
à 400,000, on ne saurai t se désintéresser de la 
question. Cette diminution n'est assurément qu'un 
phénomène passager. Il n'est pas sans relation 
avec la guerre mondiale e t la recrudescence de 
nationalisme qui en est résultée. 

On ne saurai t donc considérer le débat comme 
clos. 

Comme l'a fait ressortir le Conseil d 'Eta t vau-
dois dans un récent rapport sur les affaires fé
dérales, « le rôle que jouent les colonies é t rangè
res dans notre pays est plus considérable que 
celui qui ressort des chiffres, ces colonies n 'é tant 
pas répart ies sur l'ensemble de notre terr i toire, 
mais concentrées à la frontière, à proximité des 
Eta ts auxquels elles a s so r t i s sen t . Dans ces ré
gions, elles sont parfois si fortes qu'elles sont 
supérieures à la population suisse \ 

Il importe donc de lu t te r contre l ' infiltration 
é t rangère . Une réforme du régime des natural i
sations s'impose. Si l'opinion publique a paru se 
désintéresser de la question, nos autori tés fédé
rales par contre ont songé à résoudre le prob'ème: 
L'assemblée fédérale a voté dernièrement un ar
rêté révisant l'art, i l de la Consti tut ion. Cet 
arrê té devra encore être soumis au vote du peu
ple et des Eta ts . 

II est évident que ce n'est là qu'une étape dans 
la réforme du régime des natural isat ions Le 
nouvel article 44 comporte toutefois une innova
tion impor tante en ce sens qu'il autorise le légis
lateur fédéral à s ta tuer que '•'- l 'enfant né de pa
rents é t rangers est. dès sa naissance, ressortis"-
sant suisse, lorsque In mère é ta i t d'origine suisse 
par filiation et que les parents sont domiciliés en 
Suisse au moment de la naissance de l 'enfant ». 

Les é t rangers qui deviennent Suisses en ver tu 
de cet article sont donc ra t tachés à notre com
munauté nationale par le double lien du sol et 
du sang. 

Innovation importante, disons-nous, car elle 
vise à incorporer dans notre nationali té de jeunes 
éléments que l'on pourra assimiler facilement, 
qui s 'adapteront à nos habitudes de vivre, qui 
s 'a t tacheront à nos ins t i tu t ions et par tageront 
notre idéal. 

On prévoit ainsi que 5000 enfants acquerront 
chaque année la nat ional i té suisse. 

C'est déjà une réforme importante . 
Le législateur fédéral pourra évidemment ap

porter encore quelques modifications à la loi 
actuelle en suppr imant certaines formalités pré
vues pour les demandes de ré intégrat ion dans la 
nat ional i té suisse. IJ arrive qu'une commune 
fasse obstacle à une telle demande parce qu'elle 
est intéressée à ce qtie cette ré intégrat ion n'ait 
pas lieu. Le cas peut se présenter assez fréquem
ment dans les communes où la politique joue un 
certain rôle, si l'on veut éviter de créer de nou
veaux électeurs qui seraient de l'opinion adver
se, ou encore si l'on craint de créer de nouveaux 
bourgeois et pour éviter les risques de nouvelles 
charges d'assistance. 

Il est vrai qu'avec la nouvelle législation pré
vue à l 'art . 44 ces dernières craintes auront moins 
d'occasion de se manifester. 

Le nouvel ar t . 44 prévoit en effet que « l 'Etat 
prend à sa charge au moins la moitié des dépen
ses d'assistance », s'il s'agit de personnes incor
porées, jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus, et. 
en cas de réintégrat ion, pendant les dix premières 
années qui s 'ensuivent. ' 

On peut espérer aussi que le législateur fédéral 
arrivera tôt ou tard à prévoir une plus grande 
facilité de natural isat ion pour les é t rangers qui, 
nés en Suisse, et bien que n 'é tant pas de mère 
sufsse, ont vécu notre vie. suivi nos écoles, 
adopté nos t radi t ions ; qui ont été élevés dans 

. l 'état d'esprit de notre jeunesse et sont capables 
de faire d'excellents citoyens et de bons patriotes, 
qui sont en un mot des éléments parfa i tement 
assimilés. 

Le côté financier joue actuellement un rôle 
trop important dans les motifs d'admission d'un 
candidat à la natural isat ion. On en vient ainsi 

à créer des citoyens suisses qui n 'offrent pas les 
garant ies sérieuses d'assimilation, alors que des 
candidats peu fortunés, parfa i tement assimilés 
cependant, et qui n'ont conservé aucune at ta
che avec leur pays d'origine, éprouveront quel
que peine à se faire recevoir citoyens suisses. 

Ces derniers devraient pouvoir être natural isés 
sans taxes excessives, sans procédure administra
tive trop coûteuse. 

Le problème se complique - - il est vrai — du 
fait de. notre système d'assistance publique qui, 
dans beaucoup de cantons, oblige les communes 
d'origine à prévenir les risques de nouvelles 
charges d'assistance. 

Mais on peut espérer que, dans un avenir pro
chain, on parviendra à résoudre ce problème, Le 
fait que plusieurs cantons ont adopté déjà le sys
tème d'assistance par la commune du domicile 
est d'un bon augure . De plus, la Confédération a 
fait un pas en avant en s 'engageant à prendre à 
sa charge pendant un certain nombre d'années la 
moitié au moins des frais d'assistance des élé
ments é t rangers incorporés ou réintégrés. 

Cette objection d'ordre financier subsiste tou t 
de même en part ie. Mais on peut espérer qu'on 
n'en fera pas un obstacle sérieux au vote du nou
vel article consti tutionnel, puisque c'est là une 
question d ' intérêt national. Ern. D. 

Vive la liberté! 
Quand tous les périls seraient dans la li

berté et toute la tranquillité dans la servi
tude, je préférerais encore la liberté, car la 
liberté c'est la vie et la servitude c'est la 
mort ! 

Alexandre Vinel 
Théologien protestant vaudois 

L'Agriculture suisse 
me par un français 

« La Suisge nous offre un exemple prat ique et 
méthodique d'organisation agricole ». 

C'est ainsi que M. Emile Guillaumin, le collabo
rateur paysan du 'Quo t id ien» de Paris int i tule 
un récent article de ce journal . La presse suisse 
a signalé l 'appréciation du journaliste français. 
Nous reproduisons son article par la lecture du
quel nos lecteurs se rendront compte de la façon 
élogieuse dont nos voisins apprécient les efforts 
accomplis par l 'agriculture de notre pays. 

Evidemment les paysans du commun ne sont 
point susceptibles de part iciper aux grandes ex
cursions estivales qu'organise la Fédération agri

co l e de Blois. Outre la dépense, pour beaucoup 
prohibitive, combien peuvent disposer de deux se
maine* de loisir en plein mois de ju i l le t ! 

Cette remarque n'est pas une crit ique. 11 s'agit 
en l'espèce de voyages d'Eta'-major, si l'on peut 
dire. Les propriétaires, les agronomes, les fonc
tionnaires qui composent le groupe, habitués à 
l 'observation, aux comparaisons, disposant pour 
la plupart de moyens matériels et aussi d'une 
certaine autor i té morale, t rouvent là un suppri
ment d'expérience, des raisons de ten ter les initia
tives fécondes qui feront tache d'huile dans leur 
milieu. 

Enfin, tout un chacun, du coin île son feu, peut 
suivre la caravane qui effectua la tournée suisse 
de l'année dernière. L'un les voyageurs, inst i tu
teur dans le Sancerrois, M. Mellot, ayant accepté 
la tâche d'historiographe, s'en acquit te avec une 
conscience digne de tous éloges, dans l'« Agricul
ture du Centre », organe de la Fédération. 

M. Mellot a dû prendre des notes copieuses au 
cours de la randonnée. Il a souci de n 'omettra au
cun détail. Sans prétendre aux développements 
l i t téraires, il ne s ' interdit pas les digressions sa
voureuses, comme par exemple de mentionner la 
beauté d'un paysage, les caractérist iques d'une 
ville, d'un monument , avec les souvenirs histori
ques ijui s'y ra t tachent ; de signaler les richesses 
essentielles d'un musée ; de recueillir au passage 
une légende jolie... 

Au point de vue s t r ic tement pratique, ;1 nous 
fait constater la liaison heureuse, là-bas, des dif
férents organes moteurs . On a conscience de la 
valeur dans l'économie générale de la production 
terr ienne. Et des appuis viennent de tous les 
milieux pour la favoriser. 

Nous voyons, par exemple, un colonel d'artille
rie a t taché au ministère de l ' Instruction publique 
au t i t re de conseiller d 'Etat pour l 'agriculture. 

(Réd. : L 'auteur connaît-il bien nos ins t i tu t ions 
et notre organisation politique ?). 

Un préfet s'occuper directement du faire-
valoir de son domaine. 

(Réd. : Il y a préfet et préfet comme il y a 
chou et chou : les fonctions de préfet n'ont pas 
la même importance ni le même prestige en 
France et dans les cantons suisses). 

Un docteur présider aux destinées de l'Union 
suisse des Paysans. 

(Réd. : Le Dr Laur n'est pas que nous sachions 
docteur en médecine, mais en science économique. 
'Le terme de docteur n'a pas la même significa
tion chez les Latins et dans la culture germa-
iiique). 
'"•'En règle presque générale, dans chaque village, 
l ' inst i tuteur accepte d'être le correspondant, 
l 'homme dé confiance de ]'« Union» . Il sert d'in
termédiaire ent re les adhérents et le secrétariat 
central. L'usage, d'ailleurs, impose aux inst i tu
teurs de campagne de faire, d'assez longs stages 
dans les écoles d 'agriculture. 

L'Union suisse des paysans, fondée en 1897, 
compte main tenant 400,000 adhérents, dispose d'un 
budget de 600,000 francs (soit près de trois mil
lions de chez nous), publie un journal mensuel 
qui t i re à 180,000. 

Fonct ionnent par ses soins : 
Un office de renseignements : si tuation du 

marché, f luctuat ions des prix. 
Un office des cons t ruc t ions : fournit ù qui veut 

bâtir, plan, devis, conseils au sujet des matériaux, 
etc. 

Un office d'estimation : achats de propriétés, 
expertises, par tages . 
, Un office d ' informations en matière d'assu
rances, maladies et accidents. 

Elle donne des cours g ra tu i t s de comptabilité, 
met au net les comptes au jour le jour que lui 
t r ansmet ten t les exploitants. 

Elle s'occupe enfin de législation, intervenant 
auprès des représentants lorsqu'une mesure tou
chant de près ou de loin l 'agricul ture est envi
sagée. 

• • • 

Il existe d 'autres grandes œuvres : 
La Fédérat ion des coopératives agricoles de la 

Suisse orientale, à Winter thour , qui centralise 
pour la moitié du terr i toire national tous pro
duits dont les cul t ivateurs peuvent avoir besoin. 
Son but : fournir aux adhérents, à bon compte, 
<-'pe marchandises de première qualité, soigneuse
ment contrôlées. La Fédération dispose de maga
sins très vastes, de caves pouvant contenir plus 
de 10,000 hectos de vin, d'ateliers de répara
tions pour les machines agricoles, etc. 

Enfin, l'Union centrale des producteurs de lait, 
dont le siège est à Berne, qui règne sur les fé
dérations cantonales, dont chacune groupe les 
coopératives locales du rayon. 

L'on trouve ainsi dans chaque village un centre 
cle ramassage très bien organisé. Au siège de cha
que Fédération un établissement modèle où le lait 
est analysé, nettoyé, réfrigéré. La partie néces
saire à la consommation urbaine est alors dirigée 
vers les dépôts de vente, le reste envoyé aux fro
mageries. 

L'« Union > a conquis une puissance suffisante 
pour assurer la stabili té du marché. Producteurs 
et consommateurs sont renseignés à l'avance pour 
une période de six mois sur le prix à percevoir 
ou à payer. Prix de l'été dern ie r : 25 centimes 
pour l 'achat ; 35 centimes pour la vente. 

Donc, 1'- Union contrôle le lait dès l 'origine, 
assure sa répart i t ion équitable. Elle contrôle pa
reillement la fabrication du fromage, reprend à 
un taux fixé d'avance la par t nécessaire à la 
vente locale, réglemente l 'exportation et la 
vente à l 'étranger. 

Elle réalise une manière de monopole. Les pro
ducteurs isolés ne pourra ient guère en dehors 
d'elle t i rer part i de leur lait, ni les citadins réus
sir à s'approvisionner. 

Arrêtons-nous sur un aut re chapitre, très dif
férent, non moins caractér is t ique. 

A Bellens, non loin de Lausanne, la caravane 
française a visité un centre de remembrement. 
Aussi bien que dans quelques contrées de chez 
nous, le morcellement dans les cantons de Vaud 
et du Tessin devenait catastrophique. D'où créa
tion d'un service des améliorations foncières qui, 
par la seule persuasion, entra îne les réfractaires, 
obtient des résul tats magnifiques. En tel village 
de la zone italienne où le nombre de parcelles s'é
levait à 54 à l 'hectare — des carrés de jardin ! 
il est réduit à 12. Et l'on ne se borne pas à re
grouper. A Bellens où l'opération porte sur 700 
hectares, on a t ransformé le terrain humide par 
la création d'un réseau de profonds drainage» et 
par l 'établissement de chemins carrossables, bor
dant des deux côtés souvent les lots Sndivlidu'pls' 
remembrés. *Les propriétaires sont tenus, pour ce 
faire, de sacrifier 3'"<• de leur surface. D'autre 
part 50 % des frais leur incombent à payer en 
dix ans ; le gouvernement fédéral et le canton 
prennent à leur charge le reste par fractions 
égales. On a dépensé là un million et demi. 

L'un des notables qui reçurent, en ce village 
nos compatriotes leur servit cette houtade ironi
que : 

- - Nous n'avons pas en Suisse votre loi Chau-
veau, mais nous l'appliquons... 

Très probablement, nous détenons en France 
le record des lois inconnues ou méconnues. On a 
quelque raison de nous en railler... 

m « • 

Or donc, à lire M, Mellot, guide précis et sin
cère, on a l'impression, dans ce pays voisin, d'un 
effort pratique, méthodique, imprégnant tous les 

Nouvelles du jour 
Après Marty, Delest ! 
M. Delest, gérant de l'« Action française », que 

lfon < avait évadé <fl£ la prison de la San té en 
même temps que M. Léon Daudet, en juin der
nier, a été ar rê té à Samadet (dans le département 
des Landes) où pour la deuxième fois il venait 
voir sa mère malade. 

Le débat financier continue à la Chambre 
f rançaise : discours gouvernementaux de MM. 
Baréty, Pietr i et Louis Dubois. 

Le roi et la reine d 'Afghanistan sont à Paris, 
lis, ont rendu visite à M. Doumergue, puis au 
tombeau du Soldat inconnu française 

* * * 

En Norvège, M. Hornsrud a consti tué un ca
binet travailliste. 

L'agence Tass annonce que Léonide Nowikow 
ancien chef de l 'administrat ion du commissariat 
du commerce de Transcaucasie, a été condamné à 
mort suivant une sentence du Dpt politique de 
l 'Etat transcaucasien. Nowikow avait prêté son 
concours à un groupe de spéculateurs de Tiflis 
pour que ceux-ci obt iennent des permis illégaux 
pour l 'exportation de blé des régions du Caucase 
septentr ional . 

Un malheur ne vient jamais seul : le Nicaragua 
est déjà désolé par la guerre civile att isée par l'in
tervent ion des Etats-Unis ; on signale encore 
une dangereuse reprise d'activité du volcan 
d'Ometepe. Les populations voisines s'enfuient, 

m * • 

L'affaire du terrible accident du passage à ni
veau des Gonelles (24 juillet 1927 : 3 morts) est 
venu devant le Tribunal de Vevey, les 25 et 26 
j anv ie r : la garde barrière, Julie Debaz, défendue 
par Me Henri Ott, a >'té condamnée à 15 jours 
d 'emprisonnement. 

milieux. Un équilibre, point parfait sans doute, 
mais dont nous sommes encore très éloignés. 

Différence de tempérament pour une par t ? 
Peut-être. Mais il convient aussi de faire en t re r 
en ligne de compte un temps de scolarité plus 
prolongé, une éducation post-scolaire ou profes
sionnelle plus développée. 

Puis encore une bien plus grande homogénéité 
des milieux ruraux. Les paysans suisses sont en 
grande majorité des peti ts propriétaires exploi
tants , dont le domaine ne dépasse guère dix hec
tares. 

Nos seules provinces de l'Est et quelques îlots 
par ailleurs présentent un caractère, à peu près 
semblable. N'empêche qu'il y aurai t par tout à 
s'inspirer uti lement d^n exemples de la Confé
dération helvétique. 

Emile GUILLAUMIN. 

Les arbres et la fondre 
On sait depuis longtemps que les diverses es

sences ligneuses ne sont point également dété
riorées par la foudre. Les chênes ont beaucoup 
à en souffrir, les conifères sont fréquemment 
at teints , tandis que les hêtres témoignent de peu 
de dommages électriques. Le prof. E. Stahl, en 
1912, a mis ces différences en rapport avec la 
s t ruc tu re de l'écorce de ces espèces : les arbres 
à écorce lisse, rapidement mouillée par l'eau des 
orages, forment d'excellents paratonnerres , tandis 
que ceux dont l'écorce est fissurée et se mouille 
mal sont de mauvais conducteurs. 

Cette théorie est exacte dans son ensemble, 
mais demande à être précisée dans ses détails : 
des s tat is t iques opérées en Belgique, en Allema
gne et en Suisse, ces dernières par M. Moreillon. 
inspecteur forestier à Montcherand (Vaud), ont 
démontré la réparti t ion suivante des coups de 
foudre : sapin et épicéa. 3 2 % ; chêne, 19 % ; peu
plier. 1 5 ' % ; pin. 1 1 '?<• : hêtre. 2,fi*/r; autres, 
17,4 f r. On constate donc réellement que les chê
nes, beaucoup moins répandus que l"s hêtres, pré-' 
sentent 7 fois plus de cas visibles de foudroie
ment. En outre, cette s tat is t ique a permis de dé
montrer que la foudre tombe sur les arbres de 
préférence avant, la pluie et davantage pendant 
les orages avec point ou pou de pluie. 

Toutefois, il ne s'agit jusqu'ici que de coups de 
foudre laissant des traces visibles de leur passage, 
mais des observations minutieuses prouvent que 
les arbres lisses comme le hêtre né sont pas épar
gnés, sans être toutefois endommagés, à cause de 
leur conductibilité. Par conséquent, il ne serait 
pas prudent d'en croire à la règle populaire qu'au 
cas d'orage il faille s 'abriter sous un foyard. car 
la proximité d'un corps meilleur conducteur tel 
qu'une personne pourrai t détourner la foudre sur 
ce corps. Il faudrai t sur tout ne pas s'appuyer 
contre un tronc mouillé, car c'est l'eau qui con
duit le mieux le courant et l'on a constaté, qu'en 
moyenne, pendant une pluie assez forte, il s'é
coule le long du tronc d'un foyard 20 fois plus 
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d'eau que le.long' d'un pin et 7 fois plus que le, 
long d'un épicéa. La foudre, en résumé, n'est pas 
dangereuse pour le hêtre, mais bien pour celui 
qui se.féfugie sous lui. 

'Lorsque l'écorce extérieure conduit mal Télec-
tricité, celle-ci peut choisir une voie intérieure, 
celle des t issus vivants, bien imprégnés d'eau. 
Parfois, elle passe par le cambium et fait sauter 
l'écorce, d 'autres fois, elle pénètre jusque dans le 
bois,-et, par l'effet de la vapeur produite, fait 
éclater le t ronc. Sa conduite est du reste fort ir
régulière : sur un platane à l'écorce bien mouil
lée, elle ne fit que dessécher quatre feuilles ; 
chez un poirier, la part ie supérieure encore lisse 
ne laisse rien apparaître, tandis que la base du 
trone,i;déjà crevassée par l'âge, fut écorcée ; chez 
les peupliers, elle frappe habituel lement le milieu 
de l 'arbre en ménageant la plus grande par t ie de 
la frondaison, tandis qu'ailleurs, elle frappe à la 
couronne ; dans une forêt d'épicéas mélangés de 
chênes, surombrés, ces derniers furent endomma
gés, tandis que les conifères dominants ne por
ta ient aucune blessure ; le pin est souvent frap
pé dans l 'Europe centrale, à orages estivaux, tan
dis qu'il est épargné en Irlande et en Norvège où 
la foudre se déchaîne plutôt en hiver. 

H. SPINNER. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d 'Eta t porte les ar rê tés ci-après : 
1. proclamant M. Théodule Marty, à Varone, 

député au Grand Conseil, en remplacement de M. 
Raymond Lorétan, élu conseiller d 'Etat ; 

2. rappor tan t part iel lement les arrêtés du 26 
octobre et du 16 novembre 1927, imposant le ban 
aur le bétail des communes de Lens et de Cher-
mignon. 

— Il approuve le rapport concernant la men
surat ion cadastrale de Martigny-Bourg, premier 
lot. 

— Il accorde : 
1. à M. Clovis Veuthey, la démission qu'il solli

cite comme président et conseiller communal de 
Vionnaz; 

2. à M. Louis Imesch, sa démission de conseiller 
communal de Zeneggen. 

— Le Conseil d 'Etat fixe à fr. 500.— la taxe 
de police à acqui t ter annuel lement pour l'exploi
ta t ion de t ou t cinéma qui donne plus de deux re
présentat ions par semaine 

— Il autorise M. Lengen Joseph, président à 
Slj-Nicolas, à organiser dans la par t ie allemande 
du canton une collecte en faveur de M. Franz 
Biner, au dit lieu, dont la maison d'habitation 
a été dét rui te par un incendie, le 19 décembre 
1927. 
| — Il accorde, en application de l 'article 8 de 

la loi sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 
1914, à la Société pour l ' industrie chimique à 
Bâle, usine de Monthey, l 'autorisation d'exploi
ter : 

1. ses installations pour la fabrication de cya
nure de sodium ; 

2. ses instal lat ions pour la fabrication du tr i-
crésyl et du t r iphénylphosphate. 

— La Caisse d'assurance infantile d'Ayent, 
rendue obligatoire pour tous les enfants as t re ints 
à f réquenter les écoles de la commune, est mise 
au bénéfice des subsides prévus à l 'article 3 du 
décret du 15 mai 1922, concernant le subven-
t ionnement des Caisses d'assurance infanti le. 

— Toutes les formali tés légales é tan t remplies, 
les Caisses de crédit mutuel, système Raiffeisen, 
de Granges et de Mex, sont autorisées à recevoir 
des dépôts d'épargne conformément à l'ordon
nance du 16 décembre 1919 sur la matière. 

QUESTIONS D'ETAT. — L'« Oeil de la P l an t a» 
du « Nouvelliste », si bien renseigné sur tout ce 
qui se t r ame dans les hautes sphères pourrait-il 
satisfaire la curiosité de nos lecteurs sur les 
points suivants qui les intéressent beaucoup : 

1. — Où en est présentement l'action in tentée 
par la direction de la Banque cantonale contre 
M. Walpen, président du gouvernement, iendu 
responsable de la per te de 106,000 fr. à l 'agence 
de Brigue. Une t ransact ion s'est-elle produite ? 
Si oui, sur la base de quels chiffres ? Le public 
ajinerait bien savoir. 

' 2 . — Où en est le procès in tenté par M. Henri 
de Preux, ex-ingénieur d 'Etat , contre la majorité 
du gouvernement valaisan qui l'a débarqué ? 
ijb. — Le professeur Muller, ex-directeur de 
j/fficole l 'agricul ture de Viège, un au t re débarqué, 
S;t>il accepté philosophiquement son sort ou a-t-il 
cfiinné suite à sa menace de procès ? 

« Oeil de la P lan ta ». renseignez-nous donc ! 
Le Merle rouge. 

CXPOSITION CANTONALE VALAISANNE, 
SRREv 1928. — (Comm.). — Enseignement . — 

i t t e section de l 'Exposition cantonale sera or
ganisée par les soins du Dpt de l ' Instruction pu-
bljSHWçfet comprendra les t ravaux e t le matériel 
d ' instruction des classes primaires, des écoles des 
apprentis , des écoles ménagères, secondaires, in-
dî î j |»el les , commerciales et des collèges classi-

ÉrBnseignement pr imaire montrera le dévelop
pement progressif de l ' instruction de l'école en
fant ine aux cours complémentaires. On exposera 
les t ravaux de chacune des différentes classes 
t racs , du canton, savoir : une école mixte, une 
écolaide garçons et une de filles d'une durée de 
©-mois ; une école de garçons et une de filles 
d'une' durée de 8 à 9 mois ; enfin une école ur
baine de filles et une de garçons où les promo
tions $e font annuellement. 

L'école des anormaux de Sion et l ' inst i tut de 
Géronde par t ic iperont aussi à l 'Exposition. 

Des cartes" et des graphiques compléteront ces 
données e t l'on .p.ourra.,^iûsi se faire^ t>08,; jdée à 
peu près exacte"" ae- rense ignement pr imaire pi* 
Valais. 

Les écoles appelées à prendre par t à l'Expo
s i t i o n seront avisées u l té r ieurement par le Dpt. 
En a t tendant , le personnel enseignant est prié de 

conserver (tous: ries, t ravaux d'élèves afin de pou-, 
voir les .présenter sur demande. 

En ce qui concerne l 'enseignement secondaire 
et supérieur, les directeurs des divers établisse
ments seront convoqués prochainement par le Dpt 
de l ' Instruction publique pour s 'entendre à ce 
sujet. 

Les ualaisans â Genève 
SOCIETE VALAISANNE DE SECOURS MU-

TUELS. — L'assemblée générale de janvier a 
connu, cette année, une participation t rès réjouis
sante. C'est en effet avec 70 membres actifs que 
la séance fut ouverte par le président E. Fellay, 
qui adressa ses souhaits de cordiale bienvenue aux 
présents et ses vœux de bonne année à tous les 
sociétaires et à leurs familles. 

Après s'être levée pour honorer la mémoire de 
deux chers disparus, Pierre Frossard, membre 
fondateur, et Camille Darbellay, l'assemblée en
tendi t et approuva les rapports du président, du 
trésorier et des vérificateurs, qui permirent à 
chacun de constater la bonne marche de la So
ciété pendant l'exercice écoulé 

Le Comité sor tan t de charge —• sauf les collè
gues Savioz et Muller, qui ne peuvent continuer 
leur manda t et sont remplacés - - est réélu par 
acclamations. •* 

Il est const i tué comme suit : 
Président : M. Ernes t Fellay, Perly ; 
Trésor ie r : Edouard Escher, Piace des X "Cil 

Cantons 3 ; 
Secrétaire : Gges Quaglia, Rue Montchoisy 17 ; 
Vice-président : Rodolphe Genoud ; Vice-tréso

rier : Maurice Bessard ; Vice-secrétaire : Alphonse 
Claivaz ; membres adjoints : Eloî Levet, Paul 
Albrecht, Jules Pont. 

M. Fellay, au nom du nouveau Comité, et en 
son nom personnel, remercie l'assemblée et . rap
pelle en quelques mots ' les devoirs de chaque so
ciétaire. Il fait encore un pressant appel en fa
veur du recru tement et cet appel, î.ous souhai
tons que chaque Valaisan de Genève l 'entende et 
en fasse son profit . Pour tous renseignements, 
s'adresser au président et au trésorier . 

Le Comité. 

DEFALCATION DES DETTES. — On nous écrit: 
On nous rapporte que l 'Etat ne veut pas admet

t re pour 1927, la défalcation des dettes consti
tuées par des emprun ts en banque sous forme de 
simples billets avec caut ionnement . 

Comment se fait-il que ces dernières années, 
cette défalcation é ta i t admise et que main tenant 
sans qu'aucune disposition légale ait été changée, 
on ne l 'admette plus. E t pour tan t ne s'agit-il pas 
d'une det te tou t aussi onéreuse e t qui peut se 
justifier tout aussi bien qu'une dette constituée 
sur hypothèque ? 

En effet, n'arrive-t-il pas très souvent que pour 
s'éviter des frais d'actes ou autres, un contribua
ble faisant l 'acquisition d'une propriété, fait un-
simple emprunt sur billet ? ou bien, veut-ii agraiVj, 
dir son bâtiment, peut-être seulement le réparer, 
ou faire défricher ses terres, faire l 'acquisition 
d'arbres, etc., et n 'ayant pas suff isamment de 
fonds, s'en va à la banque faire un emprunt sur 
billet qu'il rendra petit a p'îtit au fur et â me
sure que ses moyens le lui permet t ront , tout com
me s'il s'agissait d'une dette hypothécaire ? et 
alors pourquoi In défalcation ne serait-elle pas 
admise? 

Il arrive encore, malheureusement que t rop sou
vent, qu'un contribuable ayant voulu rendre ser
vice, se voit dans l'obligation de reprendre à sa 
charge une det te qu'il a cautionnée, parce que 
loi débiteur, par suite peut-être d'un revers de 
fortune, de maladies ou de toutes autres causes 
indépendantes de sa volonté, i/n pu faire face à 
ses affaires. Cette dette, parce que const i tuée sur 
un billet, n'est pas admise à la défalcation ? Et 
cependant, est-il une dette plus det te que celle-là? 

Je me permet t ra is à cet effet de recommander 
à M. le chef des contr ibut ions di demander l'ap
préciation de M. Walpen, président du Conseil 
d 'Etat , qui, après l 'affaire Eister, est sûrement 
à même de lui dire si une detto que l'on doit 
payer pour un aut re n'est pas une dette qui doit 
ê t re admise à la défalcation ? X. • 

LE SKI A LOECHE-LES-BAINS. — (Comm) . 
— Le Ski-Club «Gemmi» de Loèche-les-Bains 
organise pour le 5février 1928 un concours de 
ski inter-club, compor tant le matin à 10 h. une 
course de fond de 15 'km. pour la coupe Chal-
lange de Loèche-les-Bains. 

L'après-midi, à 14 h., aura lieu un concours de 
saut sur le nouveau tremplin « Zum Turm »\ dont 
le premier prix qui sera disputé est une belle 
channe-challange offerte cette année par la So
ciété des Hôtels. 

Le chemin de fer de Loèche-les-Bains met en 
marche ce même jour un t ra in ipéeial pa r t an t 
à 8 h. 22 de la Souste et délivre des billets aller 
et retour à un prix réduit de fr. 3.90. Les ins
criptions des coureurs sont reçues par le Ski-Club 
jusqu'au 3 février. Tous les amis du ski sont cor
dialement invités. 

COURS CENTRAUX D'ARBORICULTURE. — 
(Comm.). — Le Dpt de l ' Intérieur organise, com
me par le passé, des cours centraux d'arboricul
tu re auxquels sont admis des par t ic ipants âgés 
d'au moins 16 ans 

Ces cours ont lieu à l'Ecole cantonale d'agricul
ture , à Châteauneuf, ont une durée de 8 à 10 
jours par an et se répètent trois ans de suite poul
ies élèves réguliers qui désnent obtenir le certi
ficat de capacité. 

Les demandes d'inscription pour les nouveaux 
part ic ipants doivent ê t re adressées à l'Ecole d'a
gricul ture, à Châteauneuf, jusqu'au 5 février 
prochain, dernier délai. Elles doivent indiquer le 
nom, l'âge et le domicile du requérant . 

CHARRAT. — Accident. — MM. Louis Canon 
et Luc Moll, de Riddes, se rendaient en automo
bile à -Char-rat, dans la. soirée de mardi . Arrivée 
peu avant la^garé, la voiture glissa a u - t o u r n a i t 
du/ëhèi!&ji§^#N5%||ai?ns barr ière et roula au bas 
d'un ta lus en t ou rnan t plusieurs fois sur elle-
même. M. Carron, qui se t rouvai t au volant, souf
fre de plusieurs blessures, son camarade a le tynh-
pan crevé et la machine est fort endommagée. 

CONCOURS DE SKI AUX MÀYENS DE SION, 
29 janvier 1928. — Le cours de ski organisé par le 
groupe de Sion du C. A. S. se terminera le 29 crt, 
par un concours aux Mayens de Sion. 

Programme : 8 h. Office divin à la Chapelle d'en 
Haut . — 9 h. Concours « slalom »<. — 9 h. 30, 
Concours d'obstacles. — 10 h. 30, Course alpine. — 
13 h. 30, Concours d'enfants'. — 14 h. Concours de 
dames. — 14 h. 30, Saut. — 16 h. Distr ibut ion des 
prix. 

Les notes seront données par le jury sur la 
base du règlement des courses du 18 octobre 1925 
de l'Association suisse, des Clubs de Ski'. 

Finance d'inscription pour le concours : 
1. Membre de l'A. C. S. et du C. S. F . A : 

finance d'inscription fr, 1.— (par épreuve sup
plémentaire fr. 0.50). 

2. Non membres : finance d'inscription fr. 2i— 
(par épreuve supplémentaire, fr. 0.50). 

Le Comité d'organisation. 

— Les personnes qui comptent se nourr i r et 
loger au res taurant F. Debons, soit le samedi, soit 
le dimanche, sont ins tamment priées de s'annon
cer préalablement auprès du propriétaire de l'éta
blissement. 

LES VALAISANS A ZURICH. M. Franz 
Seiler, de Brigue, fils.de feu M. Alexandre Seiler, 
a été nommé directeur de la Société fiduciaire 
suisse pour l'hôtellerie, à Zurich. 

ROUTES DE MONTAGNE. — La construction 
des routes de montagne, subventionnées par la 
Confédération, a été confiée par le Grand Conseil 
au service des améliorations foncières. Mais com
me les employés de cette section sont spécialisés 
dans d'autres branches (améliorations des alpa
ges, construction de chalets, remaniements par; 
cellaires), le Conseil d 'Etat a chargé M. l'ingé
nieur Joseph Dubuis, à Sion, de prendre la di
rection générale de ces œuvres nouvelles. 

LA NATIONALITE VALAISANNE. — Par ar
rêté du 7 juin 1924, le Conseil d 'Etat valaisan 
avait libéré M. Auguste Ducrey-de Beaumont, ori
ginaire de Sion, et sa famlilë, des liens de la na
t ionali té valaisânne et du droit de cité dans la 
commune de Sion. Or, un fils du dit Ducrey, le 
professeur Dr César Ducrey-Finzi, né à Napies, le 
7 décembre 1894, domicilié à Milan, a réclamé 
contre cet ar rê té de dénationalisation pour ce qui 
le concerne, et, par nouvel ar rê té du 19 janvier 
crt, le gouvernement fait droit à sa requête. M 
le prof. D. restera donc Valaisan de Sion, parce 
que la dénationalisation de son père s'est produite 
alors que le fils é ta i t déjà majeur et ne pou
vait pas ainsi avoir d'effet pour lui. : 

COURS DE FROMAGERIE. — (Comm.) - Le 
deuxième cours de fromagerie pour la part ie fran
çaise du canton sera organisé du 6 février au 3 
mars, à Ardon. 

Quelques places res tant disponibles, les person
nes qui désireraient participer à ce cours sont 
priées de s 'annoncer jusqu'au 2 février prochain 
à la Station cantonale d'Industrie laitière à Châ
teauneuf. 

ASSOCIATION AMICALE ROMANDE DES 
DIRECTEURS DE MUSIQUE. - (Comm.). -
Dimanche 29 janvier, le bureau de l'Association 
Amicale romande des Directeurs de musique ins
t rumenta le se rendra à Mart igny où il t iendra 
une assemblée spéciale. Cette association qui 
compte dans ses rangs la presque total i té des di
recteurs de musique des cantons de Vaud, Ge
nève et Fr ibourg, nous fai t le plaisir de déléguer 
chez nous son bureau dans l'espoir de joindre à 
son faisceau le riche appoint des directeurs de 
nos belles et nombreuses sociétés musicales. Nul 
doute qu'il réussisse, é t an t donné le but élevé 
que s'est proposé cette association si jeune et 
déjà si florissante. Les directeurs de musique 
sont tous convoqués à cette entrevue, directeurs 
d 'harmonie et de fanfare, de la campagne et de 
la ville, amateurs e t professionnels ; tous seront 
les bienvenus et le bureau de l'Association se tien-, 
dra à leur entière disposition dès 14 h., à l'Hôtel 
Kluser, à Mart igny. Nous prions d 'autre pa r t les 
intéressés de se référer à l 'annonce contenue dans 
le présent numéro. 

BOVERNIER. — Pour l'« Union ». — Dimanche 
29 janvier, la fanfare l'« Union » organisera son 
.loto annuel à la maison d'Ecole de Bovernier. 
Nul doute que tous les amis de la Société vien
dront t en te r la chance. Ceux oui auront le bon
heur d'y assister ne seront pas déçus, car de nom
breux e t beaux lots (il y en a pour tous) , récom
penseront leur déplacement. Qu'on se le dise. 

ST-MAURICE. — Dernier loto. — (Comm.). — 
Une occasion de plus est présentée à la popula
tion de St-Maurice de témoigner sa grande sym
pathie à la Société des Eclaireurs-

Dimanche 29 courant, la vaillante t roupe des 
Scouts donnera son loto annuel, dès 14 h., au 
Café de la Dent du Midi. Organisé avec soin, ce 
loto clôturera magnif iquement la série des lotos 
et sera susceptible de contenter les personnes les 
plus exigeantes. Des lots variés et de valeur, de 
la volaille de Bresse composeront un opulent et 
séduisant étalage, que chacun aura à cœur de vi
siter. 

D'autre part, le but éminemment social et édu
catif que se propose d 'at teindre la Société des 
Eclaireurs, contribuera, pour une lage part , à at
t i rer de nombreuses personnes à ce loto. La jeu
nesse scoute de St-Maurice faura leur en être re
connaissante par un travail plus effectif et plus 
constant et par la réalisation plus parfai te de la 
belle devise : Toujours prêts. 

NENDAZ. — Le malheureux Pierre Loye de 
Nendaz, qui, il y a quelques semaines, avait été 
a t t e in t par des billes qu'on dévalait de la fo rê t 
fut conduit de suite à l ' infirmerie Germanier, à 
Sion. On du t lui amputer la jambe. M. Loye y est 
mort mardi soir à l'âge de 56 ans, . 

— — ' . ^^!—T!V- ' 

Hôtel de la Poste 
Demain 29 j a n v i e r 

Orchestre .,Pelcct ' de Genève 
ABONNEZ-VOUS AU « CONFEDERE > 

Chi oniquë sédunoise 
Secours mutuels 

L'assemblée générale de la Société de Secours 
mutuels au ra lieu dimanche, 29 janvier, à 14 h., 
à la grande salle du Café Industriel . 

Lamart ine à Sion 
On annonce pour les 22 et 25 février prochain 

deux conférences sur Lamart ine, à l'Hôtel de 
Ville de Sion, par M. Louis Buzzini, homme de ' 
let tres. — Le même l i t té ra teur reviendra en mars 
parler aux Sédunois du Théât re grec et de l'œu
vre de Claudel. 

MARTIGNY 

« Monsieur le Directeur ». 

A la grande salle de l'Hôtel de Ville, à Marti
gny.-Ville, les prochains dimanches 29 janvier et 
5 février (à 20 h. 30) — et à la Grande Sailc com
munale de Martigny-Bourg, dimanche 12 février 
(à 20 h. 30 également) , sera Jouée par le Club lit
téraire du Chœur, d'hommes de Martigny, une 
très alerte et divertissante comédie en t rois 'actes 
de MM. A. Bisson et F. Carré : Monsieur le Direc
teur . 

Personne ne voudra manquer les représenta
tions organisées par le Chœur d'hommes qui, tout 
le monde le sait, ont toujours fort bien réussi et 
donné chaque fois ent ière satisfaction aux spec
ta teurs les plus difficiles composant leur nom
breux auditoire. 

A côté de son équipe d'acteurs bien connus du 
public, le théâ t re du Chœur d'hommes amènera 
sur la scène plusieurs nouveaux amateurs , de 
jeunes recrues qui ont étudié leurs rôles avec 
ardeur et qui, nous n'en doutons pas, méri teront 
les applaudissements du public qu'ils vont re
cueillir pour la première fois. 

Nous ne saurions faire ici l'analyse d'une pièce 
très amusante où s'emmêlent les intr igues e t les 
s i tuat ions comiques. Quand l 'homme a la ferme 
intent ion.de ne rien devoir qu'à son mérite, de se 
draper dans sa dignité, de rester inflexible com
me une barre de fer, il y a hélas, toujours une 
femme, qui a juré de travailler pour lui et mal
gré lui. Mais laquelle ? Les spectateurs qui au
ront entendu le jeu des dix acteurs et des qua
t re actrices de «Monsieur le Directeur» vous le 
diront à la sortie. 

(La soirée du 5 février, à Martigny-Ville, sera 
suivie d'un bal. — Prix des places au théâ t re : 
fr. 2.50, 1.50 et 1.—). 

La soirée des En t remontan t s . 

Nous rappelons la soirée familière des Ent re
montants de Mart igny et environs qui aura lieu 
samedi soir 28 crt, dès les 21 heures (on dit plutôt 
neuf heures en En t remont ) , au Café-Restaurant 
de Martigny, chez M. Raphaël Moret. Invitation 
cordiale â tous, ceux qui de près ou de loin se 
ra t tachent aux vallées d 'Entremont . 

Cinquantenaires. 

Les jeunes gens de la classe 1878 de Mart igny 
et environs, qui veulent fêter la moitié de leur 
vie sont priés de se rencontrer au Café Indus
triel, à Martigny, le dimanche 29 crt, à 16 h., afin 
de prendre une décision à ce sujet. 

La doyenne de la paroisse. 

Ce ne serait pas Mme veuve Virginie Favre, à 
Martigny-Bourg, comme nous l'avons annoncé 
dans le dernier numéro. On nous signale à Char-
rat une vieille personne de 96 ans, Mme veuve 
Marie Giroud, née Cretton, née le 8 mai 1832 
(donc de 17 mois plus âgée que la doyenne-de 
Martigny-Bourg) . 

Nous souhaitons encore à ces bonnes femmes de 
nombreuses années de vie et un heureux cente
naire. 

GRANDE GIORNATA ITALIANA PRO SCUOLE 
Martigny, 28-29 Gennaio 1928 

Programma : 

Sabato 28 Gennaio : 

Ore : 17 Aper tura délia Lotteria-tombola. 
18.30 Proiezione cinematografica: « La nos-

t ra gue r r a» . — (Ingresso libero a 
t u t t i ) . 

Domenica 29 Gennaio : 
10 Adunata aile Scuole Italiane. 
10.15 Ricevimento délie Società e Autor i tà 

alla stazione. 
; 10.30 Formazione del corteo et visita al 

Monumento dei Caduti. 
»i 11.30 Fùnzione religiosa. 
"• 12 Vermouth d'onore. —' Banchet to a i r -

hôtel Kluser. 
14 Riapertura délia « Pesca di Benefi-

cenza ». — Concerto. — Canti, ecc. 
19 Proiezione cinematografica:. « La-nos-

t r a g u e r r a » . 
> 23 Chiusura. • 
Pres tarà servizio la Musica Italiana. Nel locale 

funzionerà ot t imo servizio di Buffet et Cantina. 
Tut t i indis t intamente , Italiani et Indigeni, sono 

cordialmente invitat i . Il Comitato. 

•< La , Ruelle des Femmes à Alger» 
au Cinéma Royal. : 

Alger »,' la ville la plus réputée pour le t rafic 
de la " Trai te des Blanchos ••••. Nègres, bédouins, 
femmes voilées, danseurs et danseuses aux costu
mes orientaux sont les hôtes de ces maisons fu
nestes. Ces maisons qui deviennent les prisons 
dorées de milliers de jeunes filles mystérieuse
ment enlevées. 

Le film « La Ruelle des Femmes à Alger » réu
nit toutes les qualités exigées par tous le3 pu
blics. Mise en scène,somptueuse dans des décors 
et des paysages exofàqu'èy.Uriièrprétation choisie : 
Maria Jacobini, Camilla Horn (la ravissante 
«Marguer i t e» de Faus t ) , Lydia Poteçhina qui 
acquit une grande populari té dans son duo senti
mental de «Rêve de Valse> (rentrée, .nocturne-
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de la violoncelliste et du chambellan), Warwick 
VVard, Jean Bradin, etc . ^ £?J>Jp 

Au cours d'une action mouvementée, nous as
sistons à la lu t te terrible d'une de ces femmes 
dégradées chez qui l 'amour maternel réveille les 
bons sent iments . Lu t t e entreprise avec le con
cours de détectives et par laquelle elle veut à 
tout prix préserver son enfant de l'enfer que fut 
sa vie. 

Pour bien comprendre à quel point ' la lu t te 
contre cette ignoble association internat ionale 
que l'on nomme ' L e s Marchands d'esclaves» est 
nécessaire, il faut voi r : La Ruelle des Femmes 
à Alger ». Hé-Kran. 

D e a n » l a r é g i o n 

Nécrologie 

Vendredi a été enseveli, à Bex, M. Henri Guil-
lard,. camionneur officiel, ancien député radical 
du cercle de Bex au Grand Conseil vaudois. M. 
Guillard qui étai t âgé de 72 ans a succombé après 
une longue et pénible maladie. 

M. Guillard, citoyen très actif, é tai t un sincère 
ami du Valais et des recherches historiques. C'est 
à ce t i t re sur tou t que nous le connaissions et 
que nous avons eu l 'avantage de jovflr t rop rare
ment de son aimable société. Nos vives condo
léances à sn veuve et à ses enfants . G. 

Des élections à Noville 

La peti te commune vaudoise de Noville, près 
de Villeneuve, dans la plaine du Rhône (450 ha
bitants) a scrutiné dimanche pour l'élection d'un 
municipal et d'un syndic en remplacement de M. 
Ch. Pernet, démissionnaire On a dû voter deux 
fois pour la nomination du municipal. Au second 
tour, les deux concurrents faisaient chacun^ 35 
voix. Le t i rage au sort a favorisé M. Ch. Cathélaz 
qui a été désigné. 

On procéda ensuite à l'élection du syndic : M. 
G. Favrod a été élu à la presque unanimité mais 
n'accepta pas. C'est ce qui rend nécessaire un nou
veau scrutin qui est renvoyé « une date^ ulté
rieure car on n'avait plus le temps de procéder à 
un quatr ième scrutin ce jour-là. Les citoyens de
vaient se disperser pour « gouverner » le bétail, 
besogne plus pressante à ces heures que de cher
cher un syndic. 

En Suis** 
M. Perr ier et les régents fribourgeois 

Le successeur de G. Python au Dpt fribourgeois 
de l 'Instruction publique vient de signifier à la 
municipalité de Bulle que M. l ' ins t i tu teur Sudan 
est révoqué parce qu'il a. eu l 'audace de eolla-
borer dans ses moments de loisir à un journal ra
dical, « la Gruyère •>., 

Les ins t i tu teurs genevois et l 'armée 

Le Conseil d 'Eta t de Genève a chargé M. Mal-
che, chef du Dpt de l 'Instruction publique, de 
répondre samedi aux députés qui ont interpellé 
le gouvernement sur les ins t i tu teurs et l 'armée. 

Cette réponse, dit une dépêche, fait l 'historique 
de l'affaire et tâche d'en a t ténuer la portée. Au
cune sanction n'est proposée. 

Le solitaire de la montagne 

Quelques hommes se rendaient dernièrement à 
la haute vallée uranaise de la Brunni pour y 
quérir du foin de montagne. Quelle fut leur stu^ 
péfaction d'apercevoir à environ 1800 m. d'alti-
ture un pet i t bouc paraissant fort bien se porter. 
L'automne dernier, on l 'avait cherché, en vain et 
c'est pourouoi l'animal dut passer l'hiver dans la 
solitude, loin des hut tes et à la belle étoile. Il 
n'avait pour abri oue quelques blocs de rochers 
ou des maiqres buissons. Le jeune solitaire n'a 
certes pas d*' fa ' re t ron bonne chère là-haut, avec 
rmrfois 20 deqrés au-dessous de zéro. Le proprié
taire fut t rès heureux de retrouver son bien, car 
une chèvre ou un bouc, c'est, pour le pauvre pet i t 
paysan uranais, une peti te fortune. 

Trah is par leur f r è r e ! 

A la porcherie Schai'iblin. à Bassersdorf (Zu
rich), un porc a nu soulever le couvercle en fonte 
d'un trou à purin. Ouand le nrom-iétaire so rendi t 
le matin à la porcherie. trPÏ7e bêtes étaient tom
bées dans la fosse à purin. Cinq vivaient encore et 
purent ê t re sauvées. Huit sont perdues 

Autos et musique 
Actuellement, on peut voir circuler dans les 

rues de Berne de peti tes autos de livraison, se
mant sur leur passage, au lieu des relents habi
tuels d'huile et de benzine... les gais échos des 
airs à la mode ! En effet, une maison bernoise 
d'appareils de T. S. F. a eu l'idée de monter sur 
lft to i ture de ses voitures de livraison un pa
villon haut-parleur, relié à un appareil récepteur. 
Et c'est ainsi qu'on circule en musique dans les 
rues de la capitale. 

La benzine 

Alors que le budget de 1927 prévoyait une re
cette de 12 millions provenant des droits sur la 
benzine sur un total de recettes de 16 millions, 
l 'importation croissante de la benzine a fait mo
difier considérablement ces chiffres. D'après la 
" Revue automobile ». notre pays en a importé, 
l'année dernière, 591.000 quintaux valant 24,93 
millions, l 'augmentat ion est de 200,000 quintaux. 
De ce fait, les recettes de la Confédération pour 
1927 ont a t te in t 21,38 millions sur lesquels 16,5 
millions lui reviendront et 5.5 millions iront aux 
cantions. La Confédération recevra ainsi 4 mil
lions de plus qu'elle n ' a t t enda i t ; elle s'en ré
jouira, mais les automobilistes lui font remar
quer que la benzine n'est, nullement un ohjet de 
luxe! -.v .-.•;• ' . ^ ^ V ; . ; , , ' . . , .; 

-,LEs.Aceip^^x,,,..:;..;,.;, ...,•; 
— Un cycliste neuchùtelois, M. Albert Staehli, 

est venu se jeter sur une auto, br isant <le la tê te 
le montant de la capote. Transpor té ù Thôpial, 
M.i'îStàeKlî- a -succombé à ses blessures; 

Lesyk j inves de l'aviation 
Un- comité .s 'est. ,constitué, à 'Lugano, sous la 

présidence de M. C. Censi, conseiller national et 
comprenant de nombreuses personnali tés tessi-
noises pour l'érection d'une pierre commémora-
tive au lieu même où le 1er l ieutenant Guex, 
tombés au Gothard, a t rouvé la mort . 

LES MORTS 
— M. Edouard Zumbiihl, ancien journaliste, ré

dacteur au « Luzerner Tagblat t » de 1888 à 1918, 
membre de l'aile gauche radicale du part i libéral, 
et chef du mouvement démocratique dans les 
années de 1870, est décédé après de longues souf
frances, à l'âge de 77 ans. Il é ta i t le doyen des 
journalistes de la Suisse centrale. 

Nouvelles de l'Etranger 
LA TEMPETE A LONDRES 

Un typhon qui n'a duré que six minutes mais 
dont la violence a été extrême, s'est aba t tu sur 
Londres. Le vent soufflait avec une vitesse de 120 
kilomètres à Holyhêad et à 80 km. au nord de 
Londres. Une pluie diluvienne est tombée et 
dans plusieurs distr icts des passants ont été ren
versés e t des autos, poussées par le vent, se sont 
mises en marche, provoquant dus collisions. 

Les services sur la Manche ont été yênés par 
une mer démontée. 

Les paquebots ont essuyé également une vio
lenté tempête sur mer. 

LE PETROLE DU CHILI 
Le ministre des finances a déposé au Congrès 

une loi suspendant toutes les concessions pétro-
lifères du Chili. 

Une proposition de loi qui a été également sou
mise au Congrès demande au gouvernement 
d'étudier les meilleurs moyens de rendre les nap
pes pétrolifères à l 'exploitation purement chi
lienne. 

ECHOS DE LA HAVANE 
M. Guerrero a présenté, mercredi, à la commis

sion de droit internat ional public de la confé
rence pan-américaine, une proposition tendant à 
la création d'un organisme permanent des répu
bliques d'Amérique, indépendant du Conseil de 
direction de l'Union, cons t i tuant un t r ibunal de 
concil iat ion.et de médiation, ayant pour objet le 
maintien de la paix et de l 'ordre en Amérique, le 
développement des in térê ts politiques et moraux 
en t re les E ta t s sur la base de la coopération, du 
respect mutuel et de l 'assistance réciproque. 

Ce t r ibunal sera consti tué par les cinq Eta ts 
membres de l'Union pan-américaine qui éliront 
des délégués à chacune de leurs réunions. Les dé
cisions ou les suggestions _dn t r ibunal n 'auront 
pas un caractère obligatoire ou définitif ; elles 
seront le reflet de l'opinion américaine. 

LES CRIMES DE LA SUPERSTITION 

A Pra to (Toscane, Italie), Mme Bertini, âgée 
de 63 ans, a été tuée, à coups de revolver, par un 
jeune homme demeurant vis-à-vis de sa maison. 

Mme Bertini é ta i t considérée comme une sor* 
cière par les gens de la localité, qui l 'accusaient 
d'avoir fait mourir la sœur du jeune homme. C'est 
alors que le jeune homme tua la vieille femme, 
par vengeance. 

C'est par la lumière et par l ' instruction large
ment répandue qu'on dissipera par tout le fana
tisme, les superst i t ions et leur cortège de cruau
tés. 

Çà et là 
-••- Rentrant de Syrie, en France, le généra) 

Marty a exposé l 'état de la civilisation française 
dans la Syrie du Nord. 

La région d'Alep est appelée au plus br i l lant 
avenir. Deux choses manquent encore : l'eau et 
les capitaux. 

La question de l'eau est bien près d'être réso
lue grâce à un ingénieur français-de l'adminis
t rat ion. M. Vitalis, dont les t ravaux ont amené 
la découverte de nappes d'eau autrefois utilisées 
par les Romains et qu'on croyait à jamais dispa
rues. L e u r niveau a seulement baissé, mais des 
sondages profonds ont permis de les retrouver. 
Un vaste plan d' irrigation est main tenant établi. 

— M. Marinkovitch, ministre des affaires é t ran
gères de Yougoslavie, et le général Bodrero, mi
nistre d'Italie, munis de pleins pouvoirs, vien
nent de signer la prolongation au 28 juillet 1928 
du délai prévu à l 'art. 4 de l'accord du 27 janvier 
1924. 

— A la suite de l 'éruption du Krakatoa. une 
nouvelle île s'est formée entre Java e t Sumatra . 

'Le volcan de Cheveliiutch sur la côte est du 
Kamtchaka considéré comme éte in t s'est remis 
en activité. 

— La. réception de M Abel Hermant, à l'Aca
démie française, a eu lieu jeudi. 

— Mme Anna Harknes, veuve de l'ancien asso
cié de Rodkfeller senior dans la fondation d'une 
grande société pétrolifère américaine, a laissé en 
mourant une for tune de 107 millions de dollars. 
Les .droits successoraux se sont élevés à 18 mil
lions de dollars. 

— Le grand et vénérable citoyen Ferdinand 
Buisson a décidé de consacrer aux œuvres de 
paix et d'enseignement, qui lui furent chères, 
toute sa vie, le montan t du prix Nobel de la paix 
qui lui a été. décerné. 

— Cortes et Le Brix sont arrivés à Panama 
où ils ont été reçus par Lindbergh et plusieurs 
aviateurs américains. Ils empor ten t à bord un 
crocodile qu'ils se proposent de conduire jusqu'à 
Washington. Ils ont qui t té Panama mercredi pour 
le Guatemala. 

- Deux Gallois ont été récemment condamnés 
à mort pour meur t re d'un médecin connu. La 
double exécution imminente provoque des désor
dres dans la ville où une pétition en faveur des 
condamnés aWÎT'e'té signée par plus de 150,000 
personnes. Mais ]^lClf§Mj!jbei-lain n'a pas cru de
voir y donner sui te : Aussi, les manifestat ions 
ont-elles repris de plus belle et la foule a t en té 
d'envahir la prison pour délivrer les condamnés. 
La t roupe ai dû construire des bar / icades. 

— Une tornade a dé t ru i t une école du comté 
de Dekale, dans le Tennessee (Etats-Unis)':"Quatre 
enfants ont été tués et de nombreux ' ' au t res 
blessés. 

— Mlle Marie Hamann, une cantatr ice qui eut 
son heure de célébrité et chanta à l'Opéra de 
Paris et sur les principales scènes d'Europe, vient 
de mourir subitement à Saint-Jean-Cap-Ferrat, où 
elle s'était ret irée avec sa sœur. 

Mtila Hamann, qui étai t âgée de 72 ans, est 
morte alors qu'elle était en prières dans l'ora
toire de sa villa. 

— A Bettenhausen, près Cassel (Allemagne), 
deux ouvriers se tuen t dans l 'effondrement d'une 
maison en construction. 

— Les Russes Solovski et Mikheef, ont com
paru devant le tr ibunal correctionnel sur la 
plainte de l 'ambassadeur soviétique pour avoir fa
briqué et livré contre a rgent dés documents con
tenant de prétendues révélations sur les agisse
ments bolchévistes. 

Le f'nemier de ces Russes a été condamné à 
hui t mois de prison sans sursis et 100 fr. d'amen
de. Le second a é té acquit té . Un troisième indi
vidu en fuite a été condamné par défaut à quatre 
mois de prison. 

Devant la correctionnelle a comparu, pour 
excès de vitesse, l 'aviateur Callizo qui, au mois de 
mai dernier, t raversant en automobile le bois de 
Boulogne, filait à une vitesse de 70 kilomètres 
à l 'heure. 

L'affaire avait é té déjà jugée par le t r ibunal 
de simple police, qui avait condamné l 'aviateur 
Callizo à un jour de prison sans sursis et à 16 fr. 
d'amende. Sur appel, l 'affaire revenait donc de
vant la correctionnelle, qui a confirmé le précé
dent jugement . 

— A Bruxelles, un groupe d ' inventeurs a pro
cédé mardi à des essais, devant de nombreux offi
ciers, d'un peti t dispositif pesant 2500 grammes, 
qui, fixé à une mitrail leuse ordinaire, permet le 
t ir de fauchage automatique. 

Les' expériences ont rfussi. L'emploi du nou
veau dispositif permet t ra de réduire considéra
blement la durée d ' instruction des soldats mi
trailleurs. Quel progrès ! 

CHRONIQUE SPORTIVE 

XXIImes Courses nationales de Sfci 
Elle ont débuté jeudi, par la course de <,ran<T 

fonds de 50 km. qui a remporté un beau succès? 
La journée de dimanche, réservée aux épreuves 

de slalom (matin) et de saut (dès 13 h.) s'an
nonce, grâce au nombre des inscriptions, comme 
un immense succès. 

Rappelons à ce sujet les t ra ins spéciaux qui 
t ranspor teront jusqu'à Gstaad, àdes prix riodérés, 
tous ceux qui désirent assister à la grande et 
belle manifestation sportive de dimanche. — 
(Consulter les affiches dans les gares) . 

E C H f ï » 

IA semaine de cinq jours. 
Patrons et imprimeurs typographes de New-

York se sont mis d'accord pour adopter la se
maine fie travail de quarante-six heures à répar
t ir en cinq jours. Aucun établissement ne sera 
ouvert le samedi ; l 'expérience démontrera la va
leur de cette initiative . 

En Suisse, la semaine est de 48 heures, se ter-' 
minant le samedi à midi : dans les grands cent1 

très, à 11 h. ou 11 h. '30. 

Un muet recouvre la parole. 

Un fait qui a très impressionné la population 
vient de se passer à Treviglio (Italie), aux fu
nérailles d'un jeune homme. 

I>e père Ghersi, qui avait participé à divers 
combats de la dernière guerre, y avait perdu la 
parole et l'ouïe, et depuis 13 ans, il vivait en 
famille privé de ces sens. 

Tout dernièrement, un de ses fils mourut et au 
moment de son ensevelissement, le père, t rès im
pressionné, tombe à terre . On le relève et aussi
tôt, il se met à crier le nom de son fils. 

Ainsi, en perdant son fils. Ghersi a récupéré 
l'usage de la parole et de l'ouïe. 

La pêche aux baleines. 
La Société Johan Erasmussen et Cie, à Sandef-

jord (Norvège) a acquis la concession exclusive 
d'occuper certaines îles appar tenant à la Nor
vège et connues sous le nom d'îles Bouvet et îles 
Thompson. Ces groupes d'îles qui sont in
habitées, se t rouvent à environ 2600 km. au sud-, 
ouest du Cap. La société a le droit exclusif de 
faire ia pêche, et le commerce des baleines dans 
les eaux terr i toriales et d'exploiter les dépôts de 
guano qui se t rouvent sur l'île, ceci contre une 
indemnité annuelle, ainsi qu'un pourcentage aux 
exportat ions d'huile et de guano. La concession 
est valable pour 10 ans. 

Les dangers des bas de soie. 
Certes, la. mode des bas de soie est charmante 

qui veut que toutes les jambes des femmes soient 
aujourd'hui gantées de soie et, comme disait cet 
humoriste, nulle rétine masculine ne saurai t s'en 
plaindre. i 

Il n'en est pas de même, parait-il, de la santé 
fjSminine. S'il faut en croire un article de M. j 
Wolff dans la ' R e v u e médicale", une maladie 
nouvelle vient d 'apparaître, causée par le port 
des bas de soie fins et qui a t te in t principalement 
les jeunes filles de quinze à vingt ans, su r tou t 
celles qui souffrent de troubles géni taux de la 
régulation des capillaires pu des troubles men
suels, troubles qui augmenten t avec le froid. 

Cette maladie est caractérisée « par une cya
nose des jambes avec épaississement des t issus 
qui ' sont froids au toucher e t avec une sensation 
de froid, de lourdeur, de paresthésie des malades.» 

Des orteils à la place des doigts. 
On'vierit de procéder, dan^-une1 c'Unïque-"de ChL "--

cago, à une opération vraiment curiêUse.' "A une•'••" 
femme qui eut les doigts coupés r 'au"cours d 'nn "' 
accident d'automobile, on greffa des orteils°'qu*i 
avaient été ret irés à un autre blessé. 

Le Dr Beck, qui est l 'auteur de cette interven
tion chirurgicale, a déclaré : •:: Ma patiente, duci 
quelques mois, une fois son éducation faite,.«sei". 
servira de sa main aussi facilement qu'avant, et-> 
sa sensibilité tacti le sera aussi par fa i te que--:, 
celle de n ' importe quelle- au t re f e m m e . : -.••-. 

Pour rendre les chaussures imperméables. ... t 

Faites fondre, par parties éga les : du suif,."«de. 
la graisse de porc, de la cire jaune, et ajoutez*»^ 
un mélange d'essence de thérébent ine e t d'huiû>nv 
d'olive dans la proportion de 100 gr. par livreîddq 
corps gras et de cire. -v:'tr.''. • 

A l'aide d'un morceau de laine, on étend codera, 
composition chaude sur les chaussures, en ayan<nu>-
soin de frot ter for tement pour la bien faire "pénfenôi 
t rer dans le cuir et dans les joints. ..':• ,?•• 

L .. v ,.,.îlpa••• 

Ne souffrez pas un jour de plus 
de cet ancien cor : 

Il peut être enlevé pour toujours ! 
Avec un seul paquet de Saltrates Rodell vous 

enlevez le cor le plus dur et le plus rebelle. 
Faites dissoudre une petite poignée de ces sels 
dans une cuvette d'eau bien chaude et trempez 
vos pieds dans cette eau rendue médicamen
teuse. Le cor se ramollit et se détache, de sorte 
que. du bout des doigts, vous pouvez le soulever 
facilement et avec sa racine. Si vous avez des 
durillons épais vous pouvez les faire disparaître 
complètement en l'es frottant avec une pierre 
ponce. 

L'essai ne vous coûte rien, car si vous n'êtes 
pas entièrement satisfait du résultat votre 
argent vous est remboursé immédiatement et 
sans difficulté. Les Saltrates Rodell se trouvent 
dans toutes les bonnes pharmacies. 

LES SALTRATES RODELL 
REMETTENT ^ . :,-

Dimanche 29 janvier dès 14 h. 

café de la Dent du midi st-maurice 

Lof O" volailles 
organisé par la 

Société des Eclaireurs 
Ivitation cordiale. il 

A VENDRE 
1 0 c h a u d i è r e s fonte pour mure r , contenance 
environ 120 1., prix en bloc 100 fr.; 1 p o n t d e 
c a m i o n n e t t e , état de neuf, long. 1 m. 80, jarg . 
1 m. 60 ayant coûté 275 (r., serait cédé à 120 fr. 
plus 3 volets complets en tôle ondulée , hau teu r 
environ 2 m., la rgeur 1 m. 60, en bloc 150 fr. 

S 'adresser H. S T R O U B H A R D T , Aigle (Té l . 177) 

CLASSEZ 
vos lettres 
vos factures 

uous euiterez 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 /es 

procurer à 

l'imprimerie Commerciale 
à M A R T I G N Y 

Téléphone 52 

Classeur fédéral 2.80 
„ „ avec perfor. 3.70 

Couverture de rechange 1.30 
ClasseurUnlversel fsttnsperfor)'4 60 
Perforateur 1.90 
Dossier Viria 1.50 

Kismet 0.90 
Schuklr 0.70 

Demandez prix spéciaux par douzaine 

ïi-t; 

7 

KL jÔKLfti 

1, 

Uiande désossée 
pour charcuterie de pmticullers, 
salamis, eic. Fr. 1.70 le kilo 

Expédition - Demi-port payé 
Boucherie Cheuallne centrale 

Louve 7 LAUSANNE H Verrey 

Jeune homme 
sérieux et robuste e s t deman
d é par maison d • commerce pr 
accompagner camion et divers 
travaux. Place stable. Offres tai
les sous P 411 S. Publlcitas, Slop. 

A VENDRE iizcii\ 
nqc 

piano usage 
en bon état, Fr. 300.— Ecrire saus 
P 13169 M à Publlcitas, Montreiix 

flaffioli nm$ 
Café du Progrès, MïigfflONY 

?e recommandent pour 

vernissage et repolissage 
de meuble* ivy f 

•• ' - "00** ' ' 
Traya|| pronipt et 8( rgrfé^ 

Grande salle 
martlgny-ume 

Dimanches 29 jan
vier et 5 février, en 

soirée v̂-

;.>Comé4te en 
i - 3 actes 

Location à la; 
Librairie ..Qaîllard 

..... , C«i»iilteï.,„ 
i||lches'«t prog'rerrfm»s 



LES MEILLEURS 

ENGRAIS DE M IR I ION Y 
Superphosphates, Engrais complets, Phosphazole, 
Sels de potasse, Cianamide, Adco pour la pré

paration du Fumier artificiel. 

Fab riques par la 

Société des Produits Azotés 
Agents exclusifs pour le Valais et le District d 'Aigle : 

M E S S I E U R S T O R R I O N E F R È R E S , à M A R T I G N Y - R O U R G 

Banque 
Coopérative Suisse 

Martigny 

" * 

Nous émettons en tout temps : 

Obligations S 1 / ^ 
Parts soc ia les 
Comptes à t erme SSE'gJfSœ 

D I S C R É T I O N A B S O L U E 

de notre Institut 
depuis fr. 500 -

3 fr 1000.—dénonçables 
d'une année à l'autre 

' îles 
: terme 

Traitement d'hiver 
au 

CARBOL1NÉUM et 
Bouillie sulfocalcique 

„ M A A G " 
les seuls produits 

éprouvés avec succès 
depuis des années. 

Dépôt général pour le 
Valais : 

Delaloye & Joiiat, sion 

PÉPINIÈRES 
BOCCQRD FRÈRES 
^DPTTT.CArnMWFv.n 

ÇmÉMA ROYAL - MARTIGNY 
Vendredi 27, Samedi 28, Dimanche 29 janvier à 20 h. 30 

Dimanche matinée à 14 h. 30 
I ^ R O G K A M M B ; S B N T A T I O N I S T B L 

Ruelle des Femmes a Alger 

PETIT- SACONNEX- GENÈVE 

Arbres fruitiers ei domemeni 
N Conifères, rosiers.plantes grimpantes elvivaces 
lij Engrais et spécialités Horticoles 

|.,|ENTREPRISEDEP/\RCS.JARDINS.TENNISi 
ù^^ léph. 15.15M!.BIanc. Catalogue franco. 

m P t l S i M 

Dimanche 29 janvier dés 14 heures 
à la Maison d'Ecole 

LOTO 
organisé par la fan'aie l'Union 

Nombreux et beaux lots 

Pour que restent belles vos chaussures, 
Noires, blanches, même chocolat, 
Retardez leur déclin et usure, 
Une seule crème: Selecta! 

Lunettes, Pinces-nez, Baromètses, Thermomètres 
Jumelles à prisme 

se trouvent toujours en grand choix chez 

malhias Uoggeirlierger,mar!ïgnu unie 
Horlogerie et optique Rue du Collège 

neufs et occasions à tous pr ix . Représenta t ion 
des pianos 

Pianos 
;asions à tous pr ix . Ri 

des pianos 

BBOHSTBIN 

Léopold DRABSGH 

s 
Fabrication suisse avec les der
niers perfectionnements. Grand 
choix de disques. Prix modérés 

H. HALLENRARTER 
SION et MARTIGNY 

Le plus beau film 
combattant la Traite 

des Blanches 

Un film réunissant 
toutes les qualités 
exigées de tous les 
publics: Mise en 

scène, interprétation 
choisies, action des 
plus mouvementée. 

„AL(]ER" la ville la 
plus réputée pour le 
trafic des Marchands 
d'esclaves. Nègres, 
bédouins, femmes 
voilées, danseuses 

aux costumes orien
taux sont les hôtes 

de ces maisons 
funestes. 

Les enfants ne sont 
pas admis, même 

accompagnés. 

Rouleaux à champs ef prés 
jemoirs 

Scies circulaires 

Scies à ruban 
„ R a p i d " 

Simples, Robustes, 
Bas prix 

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

avantageux ? — Adressez-vous chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de meubles 

Catalogue à disposition 
Près de l'Eglise protestante 

- Devis gratis 

Soumission 
La Société de Jeunesse de la Ralmaz-Evion-

naz met en soumission la construct ion de 12 ta
bles de fêtes avec bancs. 

On peut p rendre connaissance chez Cappelin 
Casimir, à la Balmaz. 

Fabrique do machines 

CONCASSEIIRS 
, , F a v o r i " et , ,Record" 

2 nouveaux modèles 

Aplatisseurs d 'avoine 

Herses à prairies 

Giiyer 
Niederuienlngen 

A. 

Crics 
Cul t ivateurs 

Monte-foin 
à fourche avec décharge 
automatique pour toutes 

les granges 

w Machines de fena isons 

Pompes a purin 
, , L u n a " 

sont les plus répan
dues . Moteurs trans

portables . 

Meules à aiguiser. 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Cr mmerciae, Martigny 

Av. du Kursaal 5 MONTHECX Téléphone 186 
En face de l'Eglise catholique 

Commune de Gryon 

Alpage 1928 
On demande du j eune bétail à est iver sur les 

alpages de Sodoleuvroz-Taveyannaz , et, éven
tue l lement , La Poreyre -Les Chaux . 

P o u r rense ignements , s 'adresser au Greffe de 
la Municipal i té . Tél . No 2. 

On demande aussi deux chevaux pour le ser
vice des engra is sur ces alpages. 

Direction des Domaines. 

BanqoeTissi&resfils&t 
Martigny 

N o u s p a y o n s a c t u e l l e m e n t : 

••• 

Le distributeur officiel Ford annonce 
que la 

Nouvelle voiture 

Dépôts à terme 3 à 5 ans 

(autorisée par 

:i 

Caisse d 'Epa rgne^TS ^ 
r J rantie entiè 

rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes courants à vue 3 V l o 

Comptes courants 3 3|a - 5 °|0 
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon durée et montants; 

C H A N G E S 
et tontes Opérations de Banque 

• ^ » a Déposez vos (onds etfaites'vos affai-
M^^r res dans les banques valaisannes. 

A motel muser & mont - Blanc, martiony 
Dimanche 29 Janvier 1B2S, a 14 h e u r e s 

le BUREAU de l'ASSOCIATION AMICALE ROMANDE DES DI
RECTEURS DE MUSIQUE INSTRUMENTALE tiendra une 
ASSEMBLÉE à laquelle tous les d irecteurs d e Fanfare 
e t Harmonie v a l a i s a n n e s sont cord ia lement In
v i tes . 

sera exposée à BEX le MARDI 31 
janvier et le MERCREDI 1er février 

Téléphone 113 BEX Téléphone 1 1 ',] 

Sous-agence: Garage Valaisan, Kaspar 
SION 

Que signifie pour vous ce soi-disant rabais i 
S % qu 'on simule dans les magasins ne faisai 
pas part ie du 

Service d'Escompte 
GS©6£©BB©S®®& 

LE BUREAU DU 
a «CONFÉDÉRÉ 

est ouuert toute l'année 
dès 7 heures du matin. 

FROMAGE 
gras extra Fr. 3.10, ml-gras de 
montagne Fr. 1.80 et Fr. 2.— le 
kg. A. llaller, llex. 

nar&iial 
demande 

A P P R E N T I 
A la même adresse, po tager 
a perdre, état de neuf. Ed. Ecuyer, 
Collongi's. 

Chambres 
à louer 

ensoleillées. On donnerait aussi 

PENSION 
Mme Vve Martinetti, Avenue de 

Martlgnv-Bourg 
Mêmf adr à vendre d'occasion 

P o t a g e r s 

On c h e r c h e pour bon cal 

sommeliùre 
connaissant bien le service. S'i 

au Confédéré 

Le Service 
d'Escomptt 

évince 

les dettes et les cran» 

3eune Filh 
cherche place comme 

bonne à tout fairi 
pour remplacements. S'adress 

au Confédéré 

A vendre une petite 

propriété 
au centre des Bonnes Luîtes. S'a: 

au Confédéré 

ON CHERCHE une 

Jeune Fille 
'le 16 à 18 ans, pour ald*r aux 
Caveaux du ménage dans une 
fiimille de 3 personnes. Vie de fa
mille. Faire ofrres à Mme A. Jac-

cottet, à Roche (Vud) 

Peines Annonce 
paraissant dans le 

o Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

PPARTEIÏIEIfl 
ë=t r e m e t t r e 

cause départ, époque à conve-
nir, 4 chambres, confort, bal
con,terrasse, jardin, ensoleillé 

conditions très auantageosi 
S'adres. à Mme Staffelbach, 
E6, Avenue Oare, Martigny 

I 

je puis vendre les mêmes articli 
non réglementés meillfurmarchi 
^ourqur 1 je sacrifierai dès le H 
février certains articles couran'i 
Parce que mes diverses Drancltf 
d'activité commerciale me p( 
mettent de faire de la musiqt 
un commerce d'agrément, deIm 

II. rCSSLER 
M a r t i g n y . Ville 

Unique !!! 
La liqueur de marque „DI* 
blerets"est unellqueurblt; 
faisante et agréable qui Jafra 
chlt sans débili'er. C'est un(Vi 
de longue vle.f ans excès d'altf 
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Musiques romandes 
Samedi, au Res taurant des Deux-Gares, à Lau

sanne, a eu lieu une conférence organisée par la 
Commission de propagande de la Fédérat ion mu
sicale de la Suisse romande. A cette conférence, 
présidée par M. Emery, conseiller communal, pré
sident de l 'Harmonie Lausannoise, assistaient MM. 
Desponds (Union Instrumentale , Lausanne), se
crétaire central do la Fédération, Delvecchio 
(Corps de musique d'Yverdon), d 'autres membres 
de la Fédération, MM. les directeurs Giroud et 

,Nauber-Gaudin, M. Ch. Kocher de Lausanne, M. 
Thiry, Yverdon, M. Miéville, anc. ins t ructeur-
t rompette à Colombier (Neuchâtel) , enfin des re
présentants de la presse lausannoise. 

Après un intéressant exposé de M. Emery, sur 
la nécessité de réveiller l ' intérêt du public en 
faveur de nos corps de musique romands, un 
échange de vues eut lieu, au cours duquel fut 
entre aut res affirmée la sympathie de la presse 
à l 'égard de nos sociétés de musique, comme de 
nos autres sociétés. 

Il y a quelques semaines, les journalistes lau
sannois é ta ient conviés à un entret ien, tou t fa
milier, par quelques membres de la commission 
de propagande de la Fédération musicale de la 
Suisse romande. Il s 'agissait de réveiller un peu 
l ' intérêt languissant du public en faveur de nos 
sociétés de musique, qui, parfois, ont peine à 
" nouer les deux bouts ». On ne se représente pas, 
généralement, ce qu'est la budget annuel d'une 
bonne société ins t rumentale . On crit ique, on dis
cute, sans se soucier de l'adage, toujours vrai : 
-' La cri t ique est aisée, mais l 'art est difficile >\ 
On pourra i t ajouter : difficile... et coûteux. 

Pour const i tuer un corps de musique convena
ble, il faut une ins t rumenta t ion suffisante. Elle 
comporte les registres suivants : pistons et t rom
pettes, bugles, altos et cors, barytons, t rombones 
à pistons et à coulisse, basses, contre-basses, saxo
phones, sopranos (même sopraninos), altos, ténors, 
barytons et basses, puis la ba t ter ie complète, soit: 
grosse caisse, caisse claire, cymbales et t imbales. 
Pour une musique d'harmonie, il fau t en plus : 
flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, etc. Chaque 
registre (bat ter ie exceptée) doit posséder des pre
mières, deuxièmes et troisièmes parties. 

Dans la p lupar t de nos corps de musique, c'est 
la société qui fourni t aux exécutants les instru
ments. La dépense est importante . Le prix de ces 
ins t ruments varie de 120 à 500 fr., pour les ordi
naires. On peut est imer à la somme de 20,000 à 
25,000 fr. le matériel ins t rumental d'une société 
de 60 exécutants . Une société soucieuse d'attein
dre un résul ta t technique supérieur doit, naturel
lement, consacrer à l 'achat de son matériel et à 
l 'entretien de celui-ci une somme plus forte en
core que celle indiquée plus haut . L'entret ien des 
ins t ruments et leur réparation représentent une 
dépense moyenne annuelle de 1500 fr. 

E t là ne se bornent pas les frais ordinaires et 
indispensables auxquels doivent faire face les so

ciétés de musique. La musique manuscri te, les 
droi ts d 'auteurs, compositeurs et éditeurs de mu
sique, le prix de location des locaux de répétition, 
les frais de t ranspor t du matériel lors des mani
festations publiques, le coût des uniformes et 
de leur entretien, les dépenses d 'administrat ion 
et autres s'élèvent bon an mal an à une somme 
de 13,000 à 15,000 fr. 

Et nous n'avons pas encore parlé du t ra i t e 
ment du directeur. On sait la par t impor tante 
qu'a le directeur dans les progrès et le succès 
d'un corps de musique. Cela t ien t à lui pour une 
bonne par t . Aussi importe-t-il à une société de 
frapper à la bonne porte et de consentir les sa
crifices nécessaires pour s 'assurer et conserver le 
concours d'un directeur vra iment qualifié et pos
sédant la fermeté et l 'autori té voulues pour con
duire à de constantes victoires sa phalange d'exé
cu tan t s . En Suisse romande, les appointements 
d'un directeur de société de musique var ient 
en t re 2500 fr. à 6000 fr. C'est peu, si l'on songe à 
la longueur et au coût des études indispensables 
pour devenir vraiment un bon chef. 

E t maintenant , nous n'avons vu que le côté 
dépenses. C'est le phis gros. Malheureusement, le 
côté recettes, ne peut et de beaucoup, rivaliser. 
Les subventions officielles sont p lutôt maigres et 
lorsqu'on a déduit de la recet te brute d'un con

ce r t les divers frais et faux-frais d'organisation, 
il ne reste pas lourd à verser dans la caisse. 

C'est pourquoi nos sociétés de musique, dont 
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l e Journal d'une Femme 
par 

OCTAVE FEUILLET 

Après le dîner, Cécile est venue avec sa grâce sans 
égale tendre la mnin au commandant, afin de signer 
sa paix avec lui. Ils ont cause ensemble dans un coin 
assez longtemps en me regardant par intervalles, de 
sorte que j'ai compris qu'ils parlaient de moi. Puis 
Cécile, en passant, m'a dit a demi-voix : 

- Ma chère, tu fais des ravages dans l'état-major ! 
.Je ne voudrais pas faire de ravages ; mais, si cela 

«gjiifie que ma personne lui est sympathique, j'a
voue tout bonnement que j'en suis bien aise. 

Uti instant après, on m'a demande de chanter quel
que chose. J'ai une voix de mezzo-soprano assez forte 
et asseï .cultivée, mais je n'aime guère à la produire 
en public» on le sait, et on me laisse en général tran
quille. Cependant je me suis mise au piano, et j'ai 
commencé l'air de •sNorma», - - : Casta diva». Ma 
surprise a été vive, et ma mortification ne l'a pas été 
moins, quand j'ai vu, au bout de quelques mesures, le 
commandant d'Eblis ouvrir discrètement la porte du 
salon et disparoître. J'ai trouvé le procédé médiocre. 
Je n'en ai pas moins continué de perler mes sons avec 
le soin consciencieux que j'apporte a ce que je fais. 

Banque Coopérative Suisse (1927-

(Comm.). — L'établissement boucle après amor
t issement et le report de l'exercice précédent de 
fr. 19,311.69, par un bénéfice de fr. 583,421.80, 
contre fr. 502,501.69 en 1926. 

Le Conseil d 'administrat ion proposera à l'as
semblée générale fixée en mars prochain, la ré-
part i t ion suivante : 

1927 1926 
Dividende 5 % % (1926: 

fr. 413,380.— 366,190.— 

50,000.— 50,000.— 

72,000.— 50,000.— 
24,000.— 17,000.— 
24,041.80 19,311.69 

5 V-i %) 
Amortissement sur im

meubles 
Au fonds de réserve 

ordinaire 
Oeuvres d'utilité publi

que 
Report à nouveau 

fr. 583,421.80 502,501.69 

Les fonds de réserves a t te ignent à la fin de cet 
exercice fr. 747,940.— (fr. 646,050.— en 1926). 

Le capital, par t s sociales, ent ièrement versé est 
au 31 décembre 1927 de fr. 8,420,000.— (7,123,000.— 
francs au 31 décembre 1926). 

Les dépôts ont augmenté en 1927 de 10,918,377.— 
francs, contre fr. 8,764,921.— en 1926, comme 
suit : 

1927 1926 
Par t s sociales fr. 1,297,000.— 536,000.— 
Obligations • 4,009,770.— 4,561,475,— 
Epargne chrét . so

ciales » 1,009,419.— 848,989.— 
Créditeurs et Epar

gne » 3,296,617.— 2,145,544 — 
Chèques (comptes 

courants 1,305,570.— 672,912.— 
Le bilan a t te in t le chiffre de fr. 80,190,321.— 

contr e fr. 67,435,827.— l'année précédente. 
Le mouvement de l'année 1927 a été de 2 mil

liards 832,000,000.— francs ; celui de 1926 de 
fr. 1,973,000.000.—. 

Les bonsi riches 

M. Consant Morin, décédé il y a quelques se
maines, à Lausanne, a fait don au Fonds anti
cancéreux de la maison historique de la pharma
cie de la Palud, — anciennement Morin et Cie. 
Ce vieil immeuble, que l'on est en t rain de res
taure r actuellement, n une valeur de 200,000 fr. 
au moins. 

—• L 'agricul teur bernois Frédéric Biittikofer, 
décédé récemment sans postéri té, a fait don d'une 
grande par t ie de sa for tune à des ins t i tu t ions 
d'util i té publique, no tamment à l'hôpital d'Aarau, 
à l ' inst i tut pour sourds et muets de Mùnchen-
buchsee et à l ' inst i tut pour aveugles de Faulen-
see près Spiez. Il a cédé son domaine au t iers de 
sa valeur d'estimation à l'un de ses fidèles valets. 

Le câble du Gothard 

La Direction générale des téléphones fait pro
céder actuellement à la pose d'un nouveau câble 
téléphonique dans le tunnel du St Gothard. Il con
t ient 324 fils qui permet ten t d'établir 243 com
munications en même temps. Les travaux, qui du
reront environ un mois, sont effectués princi
palement la nuit . 

La vér i té avant tout 
Un journal de propagande anti-bolchéviste, qui 

parai t plus ou moins régulièrement à Genève, 
avai t annoncé qiie la délégation soviétique à la 
conférence du désarmement, avait f... le camp 
sans payer la note du dactylographe genevois 
qu'elle avait engagé. 

Or, M. J. Martin, le seul dactylo genevois, oc
cupé par la délégation soviétique, réfute cette 
nouvelle par une let t re au «Genevois» dans la
quelle il déclare avoir touché le montant intégral 
de ses appointements deux jours avant le départ 
de la dite délégation. 

Rendons à César... 

le travail et le dévouement, en toute occasion, 
sont admirables, mériteraient-elles, soit de la pa r t 
des autori tés , soit de la par t du public, heureux, 
tous deux, d'en profiter et d'en jouir, un in térê t 
plus soutenu et un appui effectif plus sérieux et 
constant . J. M. 

Je venais fie terminer au milieu d'un munr.uie flat
teur, lorsque M. d'Eblis est rentré : il est venu à moi : 

— Mademoiselle, m'a-t-il dit en me montrant une 
fenêtre qu'on avait entr'ouverte a cause de la cha
leur de la soirée, Roger est là sur le banc, dans la 
cour. Il vous serait infiniment reconnaissant M VOUS 
aviez la bonté de redire cet air de Nerma .. 

— Bien volontiers ! 
Et. j'ai repris l'air de tout mon cœur. 
J'ai été bien récompensée de ma peine. Madame 

de Louvercy, qui s'était tenue toute radieuse auprès 
de la fenêtre pendant que je chantais, s'est penchée 
nu dehors, à l'instant où je quittais le. piano, et a 
échangé quelques paroles avec son fils. Puis elle s', st 
avancée, m'a pris les mains et m'a embrassée en me 
disant d'une voix émue: 

— Merci pour lui et pour moi ! c'est la première 
fois, depuis, bien longtemps que je vois un peu de 
bonheur dans ses yeux. 

Cest vraiment un sucés que d'avoir fait sortir ce 
sauvage de son antre ; j 'en suis toute fière, et je vais 
dormir la-dessus comme une bienheureuse. 

VII 
25 juin. 

Depuis huit ou dix jours, j 'ai interrompu mes 
écritures ; j'avais été reprise de mes scrupules ; je 
craignais de donner un corps à des chimères en les 
fixant sur ces pages : j'avais peur de fortifier, en 
m'y complaisant, des impressions qu'il valait mieux 
laisser dissiper dans le vague do l'air. — C'est en-

LES SUISSES AUX OLYMPIADES D'HIVER 
A ST-MORITZ 

Voici comment seront composées nos équipes : 
Ski mili ta.re. _ l e r ] i e u t _ K u n z j * j 

Ackermann ; sergent Hugo Lehner, Zermat t • 
S t A I » h o n s e J u l e » - Zermatt ; fusilier Aufl 
clerblatten, Zermatt . 

P 1 , ? i 5 0 A ^ 1 u O m è t r T S - , ^ R o b e r t Wampfler, Otto 
Fur re r Alphonse Julen, Hans Zeier, Florien Zogg 
Hugo Lehner, Franz Kunz, Walter Bussmann ' 

A l n b J T11; ~ £ o b e i £ . < V a m P f K Otto Furrer , 
Alphonse Julen Hans Zeier, Hugo Lehner, Carlô 
Gurlaouen, Walter Bussmann, Adolphe Rubi 

Ski-sauts. — Sepp Schmid, David Zogg, Stephan 
Lauener Gérard Wuilleumier, Sepp Muhlbauer, 
Hans Eidenbenz, Bruno Trojani, Ernes t Feuz 

«ki, épreuve combinée. - Sepp Schmid, Stephan 

Ruhr61"' S Eu ,enhenz ' David Zo-^- Adolphe 
Skeleton, — Alexandre Berner, Willy Vone-

schen, Dialma Baseglia. 
Bobsleigh. - Jean Moillen, John Schneiter, 

Kene Ansermoz, André Moillen, Edmond Du-
fresne. - Stoffel Charley, Hans Bucheli, Hennry 
Hiehnes, Dialma Baseglia, Louis Koch. — Hans 
Schmid, F n t z Zogg, Emil Zaug, Hermann Vetter, 
Anton Prader. 

Hockey sur glace. — Martignoni, Fasel, An-
dreossi I, Gartmann, Geromini, Dr Riiedi, Moro-
sani, Meng, Kraatz, Dufour, Rudolf, Breiter An-
dreossi II, Toriani 1 et Torriani II. 

La police auxiliaire à Genève 

Le Conseil d 'Etat genevois a approuvé un pro
jet de loi sur l 'organisation d'une police auxi
liaire. Il s'agit de créer une réserve de citoyens 
qui fonctionneraient comme agents auxiliaires et 
qui seraient mobilisés en cas d'événements graves 
pour doubler la police ordinaire. On prévoit un 
corps de 250 hommes, qui recevraient un unifor
me, seraient armés et toucheraient une solde. Ces 
policiers auxiliaires seront sous les ordres directs 
du Dpt de Just ice et Police et seront as t re in ts à 
un cours annuel de quelques jours. 

La création de ce corps est en rapport avec les 
desordres des 22 et 23 août 1927, à l'occasion des
quels les forces ordinaires de police ne parais
saient pas suffisantes pour maintenir l'ordre dans 
des circonstances extraordinaires. 

fômsveSÊes ci© T E t r a s ^ e r 

L'ARRESTATION DE MARTY 

Au cous d'une ronde effectuée de nui t à Boulo
gne sur Seine, le commissaire de police de cette 
localité a procédé à l 'arrestation du député com
muniste Marty. Celui-ci a été envoyé mercredi 
matin, S la première heure, a la prison de la 
Santé. 

Deux agents cyclistes effectuant une ronde re
marquèrent la présence de deux individus à la 
porte d'une usine. Invités à déclarer leur identité, 
ceux-ci refusèrent. L'un d'eux étai t por teur d'un 
pistolet automat ique chargé de cinq balles, dont 
l'une dans le canon. Son compagnon ne possédait 
aucune arme. Tandis qu'on les conduisait au com
missariat, l 'homme armé sor t i t une carte, sur la
quelle les agents l u r e n t : André Marty. 

Le député de la Seine a protesté contre son ar
restation. Son compagnon, dont l ' identité est 
tenue secrète, a été gardé à la disposition du 
parquet. 

Sur les cinq députés communistes condamnés, 
trois sont main tenan t sous les verrous, les deux 
autres . MM. Doriot et Duclos, n 'ayant pas é té re
trouvés. 

Le brui t a couru que Doriot s'est réfugié en 
Suisse. (Il aura i t dû rejoindre Léon Daudet en 
Belgique !) . 

On sait à la suite de quelles péripéties judiciai
res, politiques, par lementaires et policières M. 
André Marty, député de Seine-et-Oise. étai t sous 
le coup d'un mandat d'arrêt. 

Poursuivi en même temps que les membres 
du Comité central du part i communiste pour 
avoir signé un appel à l'occasion des expéditions 
coloniales invi tant les soldats à fraterniser, con
damné en application dés lois de répression des 
menées anarchistes pour provocation de militai
res à la désobéissance par la l i m e Chambre cor
rectionnelle de Paris, M. André Marty é ta i t ar
rêté au cours d'une tournée dans le Midi de la 

core mu grand'mère qui, sans le savoir, m'encoui âge 
à suivre mon fatal penchant c-t à continuer mes re
lations confidentielles avec mon livre a serrure et 
avec moi-même. 

Quand je suis entrée chez elle ce matin pour lui 
souhaiter le bonjour, elle m'a embrassée plus ten
drement que de coutume ; puis, gardant une de mes 
mains dans les siennes : 

- - N'as-tu rien il me dire ,mon enfant? 
— Je crois que si, grand'mère. 

Ah !... M. d'Eblis te fait la cour, n'est-ce pas ? 
— Je ne sais pas si M. d'Eblis me fait la cour, 

ma chère grand'mère, car il ne me dit pas1 un mot 
qui ressemble de près ou de loin à une déclaration. 
Mais il paraît aimer a se trouver avec moi ; il me 
parle avec une sorte de respect, de confiance, et en 
même temps de timidité, que je ne lui vois pas avec 
tout le monde. Il m'adresse personnellemei t tout 
ce qu'il dit, et il recueille les moindres choses que 
je dis moi-même, comme si toutes mes paroles 
étaient des perles... Si cela s'appelle faire la crur 
a. une femme, je crois vraiment qu'il me fait un peu 
la cour. 

Je l'ai remarqué, a dit gravement ma grand'
mère. —- Et cela ne t'ennuie pas, tout cela? 

•— Non. 
— Non... naturellement... mais enfin, le feu n'est 

pas a la maison, n'est-ce pas ? Tu n'en es pas folle, 
de ce monsieur ? 

— Folle, non. 
— Il te plaît simplement ? 

France, en août dernier et incarcéré à la prison 
de la Santé. 

La Chambre des députés à sa rentrée décidait 
la libération des députés communistes prison
niers et ceux-ci pr i rent par t à la dernière session 
de 1927. 

LES FOURBERIES DE LA HONGRIE 
Le correspondant du « Pet i t Parisien » à Bel

grade a appris du ministre de Roumanie dans 
cette ville que le convoi d'armes découvert à 
Szent-Gotthard était , en réalité, le dixième 
ent ré ainsi en Hongrie depuis la levée du con
trôle militaire, ce qui revient à dire que la Hon
grie peut armer les effectifs de dix divisions. 

— A Bucarest, M. Duca, ministre des affaires 
é t rangères par intérim, répondant à une question 
de M. Ciceopop, député national-paysan, sur la 
lenteur apportée par la Pe t i te -Entente à inter
venir auprès de la S. des N., a répondu qu'une 
pareille question devant ê tre discutée seulement 
par la session des E ta t s de la Pet i te-Entente , 
ceux-ci n 'ont pas cru nécessaire de faire spécia
lement diligence pour défendre leurs intérêts 
qu'ils entendent sauvegarder avec énergie. 

— A Prague, la Chambre a adopté par 165 voix 
contre 44 la déclaration gouvernementale sur l'af
faire de Zzent-Gotthard. 'Les social-démocrates 
allemands se sont abstenus. Les communistes et 
les nationalistes allemands ont voté contre. 

Bibliographie 
La Pa t r i e Suisse 

Le fascicule du 11 janvier de la « Pa t r ie suisse » 
(No 992) nous apporte une nouvelle série de por
t ra i t s avec biographies, d'abord de trois disparus : 
Jaques Rut ty , de Genève, Louis Colombi, du Tes-
sin, Paul Demiéville, de Lausanne, le l ieutenant 
de pompiers mort victime de son dévouement, 
puis du professeur Henri DuBois. de Neuchâtel . 
dont on a fêté le 90me anniversaire, et deux des 
nouveaux conseillers d 'Etat de Genève, MM. Mar
tin Naef et Albert Malche. A propos d'un sensa
tionnel procès, il nous mont re le sculpteur Diï-
rig, faisant le buste de Mussolini e t l'une de 
ses belles œuvres : Contemplation. Il nous ap
porte également le masque impressionnant de Rai
ner Maria Rilke, le poète tchèque qui s'est fixé 
près de Sierre, en Valais, et qui est mort, il y a 
une année, à Montreux. Des vues de forêts illus
t r an t une étude sylvicole de M. Auguste Barbey, 
d'Adelboden et du Val Fer re t y font la par t du 
paysage suisse ; les obsèques solennelles du lieu
tenant P. Demiéville, celle de l 'actualité. 

Le Traducteur 

• Le Traducteur », journal allemand-français 
pour l 'étude comparée des deux langues. 

Les personnes désiieuses de se perfectionner 
dans l'une ou l 'autre des deux langues, l iront 
cette publication avec un réel profit . 

Numéro spécimen grat is sur demande par l'Ad
ministrat ion du « Traducteur "\ à La Chnux-de-
Fonds (Suisse). 

Bonbons pectoraux nuisibles. — On sait t r ès 
bien que. malheureusement, dans le domaine des 
produits alimentaires, il règne souvent une dé
loyauté inqualifiable. Il est même t rès regret table 
que la cupidité de certains commerçants sans 
scrupule commence à se manifester également, 
de la façon la plus funeste, dans le domaine de 
l 'hygiène. Aussi vend-on, sous les noms les plus 
variés, des bonbons pectoraux qui ne cont iennent 
pas la moindre quant i té de ces extra i ts dont la 
présence est pour tan t si r igoureusement néces
saire pour combatre avec efficacité la toux et 
l 'enrouement. On reçoit souvent au lieu d'un re
mède réel, des préparat ions qui sont purement e t 
simplement du sucre. Ces bonbons n'ont, évidem
ment, aucun effet curatif : ils dé t raquent l'esto
mac. On se gardera donc d'utiliser des produits 
contrefai ts et sans valeur, si l'on ne veut pas 
joindre à son ca thar re des douleurs d'estomac. 
Par contre, on procédera avec sûreté, si l'on uti
lise exclusivement les excellents caramels pecto
raux Kaiser, bonbons d'une efficacité reconnue, 
recommandés chaleureusement par les sommités 
médicales. On peut se les procurer, sous cette dé
signation, dans les pharmacies, les drogueries ou 
les épiceries. A. H-n. 

U S E Z LES ANNONCES DU « CONFÉDÉRÉ * 

— Oui... eh bien, ù moi aussi ! - Ecoute, ma 
chère enfant, nous ne sommes pas venues ici pour 
chercher un mari ; mais enfin, si nous l'y trouvons, 
autant le prendre ici qu'aileurs, n'est-il pas \rai ?... 
Seulement, tvi conçois, ma chère petite, qu'une af
faire de ce genre-la est des plus sérieuses, et qu'il 
est bon d'y réfléchir à deux fois.. Pour mon compte, 
dès que j'ai entrevu les allures du personnage, j;» n'ai 
pas attendu trois minutes pour récolter des infor
mations auprès de madame de Louvercy ; - • de plus, 
j'ai écrit h Paris, je me suis renseignée da tous côtés .. 
Eh bien, de toutes ces investigations, il semblerait 
ré'.sulter qu'il n'y aurait pas d'objections gravis, au 
contraire ! — Mais permets, chère petite... Sache bien 
que ni mon opinion ni celle des autres ne doivent in
fluencer tes sentiments personnels... il n'y a pas 
d'objections graves, voilà tout : l'ami le, réputation, 
fortune même, tout ça est très bien, très convenable... 
Mais, malgré tout, je t'en conjure, ma chérie, ne 
cède pas tropi vite, trop légèrement à ta première 
impression ! prends le temps de l'approfondir... Je t 
connais si bien, ma fille... tu serais si malheureuse, 
si tu n'étais pas heureuse!... Tu es de celles qui n'ai
ment pas deux fois, et celles-là, il ne faut pas 
qu'elles se trompent... Quand tu auras ouvert ton 
cœur à un sentiment tendre, quand l'amour, pour 
tout dire, y sera entré, il y restera; il s'y assoira 
comme sur un trône royal qu'on ne quitte qu'avec 
la vie ! 

(Lire la suite au verso), 



Uneclienfe à ta Page! 
En ménagère très avisée 
A la ,,Moderne" elle vient d'acheter... 

Nous avons procédé 
à une révision du 
stock. Toutes nos 
chaussures désas
sorties ou spéciale-
ment désignées, sont 
groupées par séries 
de prix et exposées 
actuellement dans 
nos vitrines 
3.90 950 

22.50 

18.50 

15.50 

Mcmesi 
OîlafOgru/ 

Place Centrale, anc. Maison Vict. Dupuis 
et Rue du Grand St-Bernard 

PULVÉRISATEURS 
à pression „VERMOREL" 

Lances bambou en 2 pièces „ VERMOREL" 
Carbolinéum soluble ainsi que tous produits pour le traitement des 

arbres fruitiers, clu-z 

A. VEUTHEY, Fers 
M A R T I G N Y - V I L L E 

Tél. 127 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e , M a r t i g n y 

MARTIGNY-VILLE 

OUVERTURE &£. 
(à l'ancien Magasin de chaussures-jPasteur) 

magasin de musique 
H. Hallenbarter 

P i a n o s , H a r m o n i u m s , O r a m o p h o n e s e t t o n s 
I n s t r u m e n t s 

La Banpue commerciale de Sierre s. A. 
ëi S I E R R E 

est à la disposition de MM. les 
Particuliers - Commerçants - Industriels 

Vignerons et Agriculteurs 
pour (outes les opérations de banques. - Conditions les plus favorables 

B U R E A U X 1 A v e n u e d e l a G a r e ( M a i s o n B n r g e n e r ) 

Compte de chèques II c 31 - T é l é p h o n e 2 0 6 - Compte de chèques II c 34 

'il'l'l 

E1CHENBACH 
FRÈRES &CIE 

JFAV1B ]R ][ Q TU ]E JD1E 

MEUBLES 
MAGASINS : 

AVENUE DE LA G A R E 

SIOIV 
TOUT CE QUI CONCERNE 
L ' A M E U B L E M E N T S O I G N É 
ET DE BON GOUT A DES 

PRIX INTÉRESSANTS 

I — 
Fournitures 

de bureaux 
Classeurs 
Dossiers classeurs 
Classeurs de rechange 
Copie de lettres 
Papier pour machine 
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 
Tél. 52 

imPriniBS l'ImprimerieCe-ro-
tnorciale, Martigav. 

A L O U E R 
à Martigny-Ville, Rue des Lavoirs 

atelier-magasin 
avec un petit appartement entiè
rement remis à neuf, eau, gaz. 
électricité. A la même adresse un 

appartement 
ensoleille, 2 chambres, cnl-lne, 
eau, gaz, élect. S'ad. au Confédéré. 

hars à purin 
sur 3 et 4 roues 

modèles brevetés depuis 500 litre? 
En >ente chez 

CHARLES R O D U I T 
M a r t i g n y 

A V E N D R E 

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

Confédéré. 

de Prix 
Pistolet 6 mm. dep. 1.90. Revol

ver 6 coups 8,50. Flobert long 10 
et 15 fr. Carabine de précis. 19-22 
fr., à air 4 '/« mm. 8 fr. 50. Pisto
let automatique, syst. Browning, 
6 35, 22 fr. Fusil de chasse 1 coup 
28 fr.. 2 coups 48 fr. Appareil à 
tuer le bétail 17 fr Mun tions et ré
parations. Catalogue 1927 gratis. 

Louis Ischy-Savary Payerne. 

A vendre une grande quantité de 
bon 

Foin et Regain 
ainsi que 

belle Paille 
au plus tôt. Prix du jour. Qustave 
Bourgeois, Bex. 

Cannage de clialses 
travail prompt et soigné. M a ï -
I l o l l F r è r e s , Café du Progrès 
M a r t i g n y - B o n r g . 

Caramels 
Pectoraux 

Kaiser 
avecles3sapins. 
c o n t r e 

LA TOUX 
l'enrouement, l'engorgement, le 
catarrhe, employa avec luccèi 
depuis plus innf| attestation! 
de 30 ans. (UUU de toutes les 
classes prouvent son efficacité 
•ans concurrence. Paquets è 30 
oJSOcta., boite 41 fre, » 

El MaU tfaaji 
Martigny: Pharmacie Mo 
rand. J. Lugon-Lugon, épie 
Nendaz: Alexis Glassey, négt 
Leytron : Casimir Crette-

naod, négt. 
Massongex: B. Qay, négt. 
Chamoson: F.Putallaz,négt 

VIANDE 
pour la soupe 
rôti sans os 
pr. saucisses 

le kg. Fr. 1.40 
2.— 
1.80 

Depuis 10 Kg. la moitié 
Remboursement du port 

Schiiblinge la paire Fr. 0.40 
Cervelats > > 0 3e 
Saucisses sèches la paire > 0.25 
Gendarmes > > 0.30 

Depuis 25 paires franco 
Tout contre remboursement 

— JULES DRELLER, Boucherie-
Chevaline, BALE 13 

O N D E M A N D E 

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

A vendre d'occnslon une 

charge 1400 kg. S'adressa à M. 
! ;f ;.Oay, mécanicien, Saxon. 

A . O l E K 

de 5 pièces, tout confort S'adres 
siràQeorgesSpagnoll, Martigny 
Ville. 

Jeune fille 
18 ans, ayant servi, c h e r c h e 
p l a c e dans bonie famille. Dati 
d'entrée à convenir. S'ad esser 
à Mile Ida Campelli, L'Echaud 
Bex. 

r SEUL 
LE NOM 

„ UNDERVVOOD " 

EST UNE PREUVE 

DE SUPÉRIORITÉ 

Machine» H écrire 
eu vente à 

I I I Ï IPRimERIE 
COmiYIERCIALE 

M A R T I G N Y 
Tél. 52 

Ronseignomonts ot dé-
monstmtionssftns obli-
. v gation d'achat. 

.4 
•SSKtRSBESaSa-'B» 35 Si SaseJSaseK?! 

O/freen P R I M E 7 

JINCAUSTIQ^ 
Î^BEILI 

r^SSlIIS; UNggTuiLLÈRE 
^OUISXVI ARGENTEE 

^ourioulachalde 
SBoîiesN? 1 àlbk-
ou 6 • ' 2 à ' 2.'I 
ou 12 • • 3 à • VI 

Pas daugmenlaiion depnxi 

èxisie en //-nuances 

Chaque kîk renferme un bon-prime 
L'ENCAUSTIQUE ABEILLE LIQUIDE etla 

LESSIVE L'INCROYABLE 
donnent aussi cette superbe prime 
[voir pour ces deux- arhcles les 

condihons sur les bons •) 
EN V E N T E DANS LES EPICERIES ET DROGUERIES 

v>. 

Avant 
d'acheter 
une machine 
à écrire 

demandez toujours 
prix 

et renseignements 
a 

r Imprimerie 
commerciale 
MARTIGNY ITé l . 621 

Loterie en espèces 
8 0 0 0 

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

concesslonnée par le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais el 
recommandée par Mgr Bieler, Evêque de Sion. 

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

4 0 0 0 pochette de 10 billets. 

J22L Banque et Société 
J2L Commerciale, ««MM 
Envoi ÛC billets contre remboursement ou versement sans frais a 
tous les Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques postaux 
II a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais peu
vent aussi être faites chez M. le Révd Curé Clivaz. à Massongex 

A u l i eu d e café s a n s c a f é i n e . . . m é l a n g e z du 

Café de malt Kathreiner-Kneipp 
a v e c u n p e u d e café c o l o n i a l . V o u s v o u s e n t rou
v e r e z b i e n e t v o u s ferez e n c o r e d e s é c o n o m i e s . 

P r i x d e vente , ' : 80 C t s . le p a q u e t d e jo k g -

Noire prime 

ALD1II1 
de la Fêle des Vignerons 

V e n d u à l ' i m p r i m e r i e d u Confédéré, 

A v . d e la G a r e , M a r t i g n y fr. 2 . 5 0 

P a r v e r s e m e n t à l ' avance [ ] su r c o m p t e 

c h è q u e s II c 58 . . . . fr. 2 . 6 5 

C o n t r e r e m b o u r s e m e n t fr. 2.75 

L/ange qui es t en moi, comme di t Cécile, m'avai t 
dè£ longtemps m u r m u r é tou t bas quoique dans des 
t e r m e s moins bienvei l lants , les vér i tés que m'a fai t 
en t end re t o u t h a u t m a g rand 'mère . Il m 'ava i t mise 
sur mes gardes : il m 'ava i t aver t i e que mon p r emie r 
amour se ra i t un amour unique, t ou t puissant , é te rne l , 
e t qu ' i l f a u d r a i t . l e bien choisir ou en mour i r . 

Ce sont là des phrases , mais j e les pense. 

Aimer un h o m m e qui mér i t e t ou t e mon affection, 
t ou t e mon es t ime , t o u t mon respect , e t ê t r e aimée de 
lui... voilà le r ê v e ! — Est-ce que v ra iment , vrai
ment,, je sera is près , t o u t près de l ' a t t e indre ?... 
Voyons un peu. 

Qu 'un homme comme M. d'Eblis, d'un ex té r i eu r en 
même t e m p s agréable e t imposant , d 'un ton exquis, 
d 'un m é r i t e except ionnel , d 'un ca rac tè re à la fois 
héroïque e t doux, qu 'un homme ainsi fa i t et p resque 
p a r f a i t réponde à tou tes les ambi t ions d'un cœur de 
femme, r ien hélas ! de plus s imple ! Qu'une jeune 
fi l le qui se sent ou se cro i t honorée des a t t en t ions 
p a r ^ u j i è r e s de cet ê t r e d 'él i te en soi t f la t tée e t 
touchée ; qu'el le t rouve un p la i s i r s ingul ier dans ses 
re la t ions quot id iennes avec ce t t e in te l l igence su
pé r i eu re e t c e t t e âme c h a r m a n t e ; qu'elle éprouve 
une ivresse secrè te à la pensée d 'échanger c e t t e in
t i m i t é de quelques jours con t re une é ternel le un ion . . 
r ien de plus s imple e t de plus na tu re l encore ! 

Maïs ce qui me p a r a î t ma lheureusement moins 
na tu re l e t plus douteux, c 'est qu 'un homme comme 
M. d'Eblis, qui p e u t choisir à son gré, il me semble, 
p a r t ou t e la t e r r e une compagne digne de lui, se soit 

a t t a ché sé r ieusement en si peu de t emps à ce t t e 
pâle et romanesque Char lo t te . On croi t si aisément 
ce qu'on désire ! Ne me fais-je pas illusion ? Ne suis-
je p a s dupe de quelques poli tesses de surface qui 
s 'adressent à moi, ne pouvant s 'adresser ail leurs ?... 
On est à la campagne. . . on s 'ennuie.. . on voit Cécile 
for t en tourée e t for t occupée, e t moi dans l 'abandon. 
On t rouve cela un peu injuste, et on me rend quel
ques soins p a r humani té . . . 

N 'es t -ce que cela ?... Il n 'est pas capable pou r t an t , 
ou je me t r o m p e bien, de t roub le r p a r p u r e d i s t rac
t ion le repos d 'une femme ! 

Mais comment aurais-je pu lui p la i re ? pa r quels 
m é r i t e s ? Si j ' e n ai quelques-uns, il ne peu t pas les 
c o n n a î t r e . J e ne me révèle pas fac i lement : je ne 
conte pas mes secre ts ; je ne lui dis r ien que ce que 
je dois lui d i re , des banal i tés . 

J e sais bien que je suis assez belle, et, sans doute, 
à p r e m i è r e vue, c'est un a t t r a i t , même pour un hom
me comme lui. Mais, s'il n'y avai t que cela, combien 
de femmes plus belles que moi n 'a-t- i l pas rencon
t rées dans sa vie ? 

J e me f igure, en y pensan t bien, que ma pr inc ipa le 
ve r tu à ses yeux e t celle qui p eu t - ê t r e me gagne 
sa sympath ie , c 'est ma compassion obl igeante pour 
son ami Roger. Il est évident que son amit ié pour 
M. de Louvercy est chez lui une passion dominante , 
e t qu' i l doit a imer tou t ce qui la f l a t t e . Dès le jour 
de son arrivée, j ' avais , sans y songer .caressé sa fai
blesse,., et, depuis, en y songeant p eu t - ê t r e un peu 
davantage , j ' a i eu souvent l'occasion de toucher ce t t e 

fine po in te de son cœur. Il faut savoir que M. 
Roger est devenu depuis quelques jours , grâce à 
l ' influence affectueuse de M. d'Eblis. not re commen
sal hab i tue l . La I r e fois qu'il a consenti , sur k s ins
tances du commandant à occuper sa place à table, près 
du commandant , à occuper sa p lace à table au milieu 
do nous, l ' é tonnement a é té grand, e t g rande la fête, 
su r tou t pour sa mère . La pauvre femme rayonnai t . 
Iî. avai t fai t couper ses cheveux e t pr is soin de sa 
to i le t te , o rd ina i r emen t for t négligée. Son beau visage 
pâle e t farouche s'est éclairé e t adouci peu a peu 
dans notre compagnie, quoiqu'il s 'assombrisse et se 
con t r ac t e encore t e r r i b l e m e n t tou tes les fois que 
le moindre inc iden t lui rappel le ses inf i rmi tés , — 
par exemple, quand il a besoin d'un secours é t r anger 
pour se servi r à table , pour s'asseoir ou pour se 
îever. C'est dans ces pe t i t e s c i rconstances que je 
t rouve moyen de lui t émoigner la p i t ié réelle qu'il 
m ' inspi re . Habi tue l lement , après le dîner , il va s'as
seoir quelques ins t an t s sur un des bancs de ja rd in 
qui sont placés sous les fenêtres du rez-de-chaussée. 
L ' au t r e soir, Cécile et moi le voyant mal à l'aise sur 
ce banc, nous nous fîmes un signe. Cécile couru t cher
cher dans le salon une pile de coussins qu'elle me 
passa i t pa r la fenêtre : M. d'Eblis, à qui je les re
m e t t a i s à mesure , essaya de les disposer de façon à 
sou ten i r le bras et la j ambe du blessé. Mais il s'y 
p r e n a i t mal ; je le grondai en r i an t de sa gaucher ie ; 
je dis à M. de Louvercy : 

— Permet tez -moi , monsieur ! 

E t j ' a jus ta i les coussins avec l 'adresse supér ieur» 

d 'une femme. Comme M. de Louvercy me remerciait 
avec un peu de gêne, M. d'Eblis lui d i t ga iement : 

— Quelle bonne ambulancière , n 'est-ce pas, R o g e r ' 
M. d'Eblis me p a r a î t plus reconnaissant de ces sim

ples a t t en t ions que celui qui en est d i r e c t e m e n t l'ob
je t . Il me regarde alors d'un œil profond, pensif, 
e t v ra iment , je crois, presque a t t end r i . Du res te , les 
s en t imen t s qu'il peu t éprouver pour moi ne se trahis
sen t que p a r ces légers mouvements de g ra t i t ude , et 
pa r l 'espèce de plais i r avec lequel il semble recher
cher ma présence et mon ent re t ien . . . — Est-ce 
assez, mon Dieu ! pour qu'i l soit sage d 'ouvrir mon 
cœur, d'y n o u r r i r c e t t e prédi lec t ion qui n 'est sans 
doute encore qu 'une rêver ie passagère, mais qui de
main, si je m'y abandonne, sera peu t - ê t r e une passion 
infinie ?... 

i H . i m 

Tous les abonnés du « Confédéré » ont reçu un 
bulletin de versement pour le paiement de l'aboli' 
nement sur le compte de chèques postaux II c 58. 

En payant ainsi, on ne reçoit pas de rembour
sement et on simplifie le travail de l'administra
tion du journal. 

,,LUY" 
,,DIVA" 
Distillerie uaiaisanne s. A. - SION 

Cocktail, 
l'apérilif 

renommé. 
les exquises 

liqueurs 
de dessert 




