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m. Faure et le ̂ Libéralisme" 
M. Antoine Favre, dans un article qui rem

plit quelques colonnes de la « Patrie valai-
sanne », s'efforce d'expliquer à ses lecteurs ce 
que c'est que la doctrine libérale. M. Favre 
n'est pas suspect de libéralisme. 

Bien moins suspect encore de le compren
dre. Il a découvert quelque part une petite 
définition : « Le libéralisme est une lâcheté ». 
Elle provient de M. le colonel Sarrasin, per
sonnalité importante. Du coup, elle est ad
mise comme étant l'expression même de la 
vérité par M. A. Favre, autre personnalité 
importante. 

'JVt. Favre 'montre bien la mesure de son 
petit esprit. M. Sarrasin est colonel dans l'ar
mée suisse et commandant du 1er corps d'ar
mée. Pour M. Favre, lieutenant, ce qu'affir
me le colonel doit nécessairement être juste. 

C'est une belle preuve de discipline. Mais 
cela ne prouve pas grand'chose en faveur de 
la capacité de raisonnement et de l'esprit de 
discrimination de M. Favre. 

Il y a une autre définition du libéralisme : 
tf C'est la doctrine du juste milieu ». M. Favre 
ne la comprend pas. 

« C'est la thèse de l'opportunité», dit-il Et il 
conclut : « Les deux définitions se couvrent 
absolument ». Opportunité ou lâcheté, c'est 
tout un pour M. Favre. 

Mais l'Eglise elle-même s'est réclamée sou-
Vent de cette idée d'opportunité. Que signifie 
donc la célèbre distinction qu'elle fait entre 
la thèse et l'hypothèse ? M. Favre serait bien 
aimable d'expliquer cela à ses lecteurs. 

Non, M. Favre, le libéral n'est pas le citoyen 
qui évite les coups, c'est celui qui les empêche; 
il ne craint pas les extrêmes, il les combat, 
parce que ces extrêmes sont un danger pour 
la paix publique. Il n'a pas peur de la vérité, 
il la cherche là où elle doit se trouver, c'est-
à-dire dans le juste milieu, loin des absolus, 
loin des extrêmes (il s'agit de vérité politique, 
bien entendu). 

Certes, il y a des exagérations « qui rom
pent (pour autant qu'on n'y met pas obstacle) 
l'équilibre politique et social ». Le socialisme 
est une forme de ces exagérations, le conser
vatisme en est une autre. C'est pourquoi nous 
]es combattons toutes deux. 

Car le libéral, M. Favre, n'est pas celui qui 
n'ose se prononcer entre le juste et l'injuste. 
Ce qui peut vous paraître juste , si vous 
l'examinez du point de vue de votre intérêt 
particulier, peut être injuste pour autrui. Le 
vrai libéral n'est donc pas « celui qui se pro
nonce pour la solution la plus commode », 
mais pour la solution la plus favorable à la 
collectivité. C'est la distinction à faire entre 
l'absolutisme et le relativisme. 

Et, en .matière politique, c'est le relativis
me qui doit faire règle. M. Favre lui-même 
l'affirme : « N'est-il pas vrai que la politique 
est la recherche des moyens qui permettront 
de régler la vie sociale de la manière la plus 
favorable à la collectivité ». 

M. Favre a écrit, il y a quelque temps déjà, 
un article sur «le juste milieu». D'autres 
préoccupations nous ont empêché de le discu
ter. Sa thèse cependant, était des plus dis
cutable. « Il n'y a pas de juste milieu parce 
qu'il n'y a pas de moyen terme entre le juste 
et le faux », affirmait-il. Mais M. Favre ne 
s'embarrassait pas de scrupules, se contentant 
de prétendre que tout ce qu'il affirmait être 
son opinion était juste, et tout ce qui expri
mait l'opinion contraire faux. Avec un cer
tain sens du relativisme, il est facile d'affir
mer que les théories extrêmes sont en partie 
vraies, en partie fausses, et qu'il y a par con
séquent « un juste milieu ». Mais nous y re
viendrons prochainement puisque M. Favre 
nous en fournit l'occasion. 

« Lâcheté... suprême lâcheté ». C'est ce que 
M. Favre a trouvé de plus fort en fait de polé
mique. 

Mais la lâcheté, nous savons où elle se trou
ve. Car, pour nous, M. Favre, vous êtes l'hom
me qui tremble de tous ses membres en face 
du socialisme, l'homme qui de suite, songe à 
« élever le quorum » pour fermer les portes 
de la citadelle. Tant de couardise nous rensei
gne sur votre force de résistance en face de 
l'adversaire. Vous avez un but, certes : Em
pêcher le socialisme d'augmenter non pas ses 

effectifs, mais le nombre de ses représen
tants. Pour cela, pour atteindre ce but, vous 
proposiez une mesure arbitraire. Ne dites pas 
al(rs que « faute de but, c'est l'arbiitraire qui 
triomphe ». 

Le conservatisme clérical a un but, et par
tout où il peut l'atteindre, c'est l'arbitraire, 
c'est le mépris des droits du prochain, c'est 
l'Iînjustice. 

Conservateurs, vous discernez peut-être ce 
qui est blanc ou noir, ce qui est juste ou in
juste. Malgré cela, vous vous moquez de la 
justice. Vous avez un but à atteindre, peu im
portent les moyens. 

« Cest l'idée du but qui donne son sens à 
toute loi comme à tout acte raisonnable. 
Elle seule permet de porter un jugement de 
•valeur, de dire qu'une loi est bonne, qu'une 
politique est bienfaisante. » 

C'est encore vous qui l'affirmez, M. Favre. 
Mais c'est là une idée toute relative. Qu'on 
nous fasse des lois catholiques. A votre point 
de vue, elles seront bonnes. 

Mais, elles seront mauvaises pour les non-
catholiques qui devront les subir. Et récipro
quement. Quelle thèse voulez-vous donc adop
ter, M. Favre, autre que celle du « juste mi
lieu ? » 

Mais, le « juste milieu », pour M. Favre, 
c'est la sentimentalité, ce sont les grands 
mots. C'est aussi la violence. C'est encore, et 
surtout la majorité. Ce qui est bon, ce qui est 
juste, mais c'est ce qui correspond aux sen
timents de la plupart des hommes ». Et M. 
Favre s'étonne. 

Passons sur quelques phrases : La sentimen
talité, les granrds mots, nous nous sommes 
expliqué à ce sujet dans nos derniers arti
cles. Nous ne voulons pas faire boire un 
âne qui n'a pas soif. 

« La violence ? » M. Favre nous affirme 
dans le même article que le libéral, c'est le ci
toyen qui évite les coups, qui redoute les ex
trêmes, qui craint par dessus tout les ennuis 
d'une opinion trop tranchée ». M. Favre fe
rait bien de mettre un peu d'ordre dans ses 
idées, et de nous dire où se trouve la violence. 

Mais il y a encore et surtout la majorité. 
De cette majorité, vous en parlez, M. Favre, 
avec un certain mépris. Demandez donc, cher 
confrère, l'abolition du suffrage universel. 
Au moins, vous manifesterez là une opinion 
bien tranchée, puisque vous aimez cela. « Cela 
comporte quelques ennuis », dites-vous. Oui, 
mais, « il faut opter ». Alors, optez, M. Favre, 
optez pour l'aristocratie, au mépris de l'es
prit démocratique, pour « l'Action française », 
au mépris de l'anathème papal. Vos tendan
ces vous poussent dans ces directions. 

Mais non, vous n'oserez pas, M. Favre, vous 
affirmer antidémocrate. Vous avez peur de 
l'opinion. Et pourtant « la génération qui 
vient a horreur de ces situations chancelan
tes et de ces calculs de lâcheté. » 

Qu'est-ce donc que vous cherchez.vous qui 
»/ous prétendez démocrate, et qui avez hor
reur de la majorité. Peut-être craignez-vous 
cette majorité, parce qu'en notre pays elle 
ne s'avère point catholique ? Vous voudriez 
une politique religieuse, mais une politique 
religieuse catholique, n'est-il pas vrai ? 

Mais les libéraux tiennent compte de ce fait 
que notre pays est divisé en matière confes
sionnelle. Ils font en Suisse une politique de 
bon sens. Nous nous conformons aux vœux 
de cette majorité, parce que nous croyons 
qu'elle est capable de comprendre une politi
que basée sur les réalités existantes, parce 
que notre parti a tout fait pour l'éducation 
des masses, et pour leur faire comprendre la 
nécessité du principe de solidarité, qui n'est 
pas votre solidarité « entre catholiques », 
mais la vraie, la seule qui compte au point 
de vue national : la solidarité entre Confé
dérés. 

Pour qui sait ce que signifie cette expres
sion, il n'est pas difficile de sacrifier quelque 
intérêt particulier à l'intérêt commun ou de 
comprendre la nécessité pour l'Etat de veiller 
à ce que les bons rapports entre citoyens 
des diverses confessions ne soient pas trou
blés. 
Et quand nous affirmons que les partis con
fessionnels sont un danger et qu'ils seront 
toujours prêts à sacrifier l'intérêt national à 
leurs intérêts religieux, nous savons ce que 
parler veut dire. Et M. Favre n'osera pas nous 
contredire lui qui écrivait dans un article du 

Les eaux minérales en Suisse 
Nos sources d 'eaux minérales , suppor ten t en 

tous points la comparaison avec les eaux é t ran
gères l t s plus est imées, tout en se d is t inguant 
par leur pr ix avan tageux . Tel est en part icu
lier le cas des eaux médicinales p rop remen t 
dites. 

Les eaux minérales du pays ont gagné chez 
nous une g r ande considérat ion depuis quelque 
15 ans . Il convient de s'en réjouir . En 1913, 
nous impor t ions encore pour 1,300,000*— francs 
d 'eaux é i rangères , no tamment françaises et al
lemandes . Si l'on songe que nous possédons en 
somme une richesse prodigieuse en sources de 
premier o rdre , étant donné le peu d 'é tendue 
de not re pays et son caractère alpin, ce mon
tant apparaî t fort é levé. Nos exporta t ions se 
chiffraient la même année par 160,000.— francs 
seulement . 

Dans une série d'articles parus en 1917 sous 
le t i t r e : « L a Semaine Suisse et notre indé
pendance économique» , nous avons essayé de 
met t re en lumière les causes de cette dispro
port ion. « L'écart , écr ivions-nous, est imputable 
en première l igne à l ' insouciance des consom
mateu r s . Beaucoup de res taura teurs et d 'hôte
liers por tent eux aussi une g rande par t de res
ponsabili té à cet é t rard». Préoccupés de ré
pondre aux v œ u x supposés de leurs hôtes , de 
nombreux établ issements garnissaient leurs 
caves de toutes les eaux imaginables , à l'ex
ception des eaux suisses, et nous devions bon 
gré mal g ré nous en accommoder et boire des 
eaux é t rangères , dans le pays par excellence 
des eaux minéra les . 

Considérant le pr incipe de réciprocité qui do
mine les échanges in te rna t ionaux , et les inté
rêts complexes qui en dépendent , on ne pou
vait nu l lement t rouver exagéré le montant des 
importa t ions d 'eaux é t rangères , si une expor
tation no tab le d 'eaux minérales suisses y eû t 
cor respondu. Mais tel n 'était pas le cas, et 
main tenan t encore il n 'en est r ien. Lor squ 'un 
hôte demande à Par i s , à Berlin ou à Londres 
une bouteil le de R o m a n d , d 'Henniez ou d 'Ep-
t inger , le garçon lui répond avec une moue : 
«Connais pas ça ! ». 

Il semble que l 'appel dont nous citions plus 
hau t un passage, ainsi que d 'autres appels ana
logues, n 'aient pas été absolument vains, même 
si l'on est ime que diverses circonstances ont 
pu cont r ibuer aussi à augmen te r la consom
mation des eaux du pays . L 'augmenta t ion de 
la consommation, tr iplée de 1913 à 1927, a 
presque exclusivement profité aux sources 
suisses. Les impor ta t ions ont passé en 15 ans 
de 46,000 à 27.000 qu in taux . _ 

Toujours est-il que le souci de leurs intérêts 
les plus immédiats commandera i t à nos nom
breuses entrepr ises d 'eaux minérales d ' appuyer 
effectivement et sans défections tous les efforts 
qui tendent à faire connaî t re au peuple suisse 
les ressources de la product ion nat ionale et, dans 
les limites que fixe la s t ruc ture économique du 
pays, à réaliser en Suisse une collaboration 
raisonnable et p ruden te de tous , au bénéfice 
de la communau té . Les entrepr ises d 'eaux mi
nérales p rouvera ien t , en faisant un geste dans 
ce sens qu'elles ressentent , elles aussi , les sen
t iments de solidarité qu'elles réc lament sans 
cesse de la clientèle. (Semaine Suisse) . 

A la r e c h e r c h e du t e m p s perdu. 
Un statisticien suédois s'est demandé combien 

d 'heures une femme de 70 ans a passé devant 
sa glace. 

Après de longs calculs consécutifs, d 'at ten
tives observat ions , il est a r r ivé au total de 
6000 heures — ce qui ne fait guère que 20 mi
nutes — et encore — par j ou r . C'est peu et 
cer ta inement moins que nous ne pensions. 

Maintenant , qu 'on nous dise combien d 'heures 
un homme de /0 ans a passées devant le ve r r e , 
non de son miroi r , mais des cafés. 

Pour s a m è r e . 
Un journal de New-York a publié l 'annonce 

suivante : 
« A qui versera , d 'avance, dix mille dollars 

pour sauver sa mère , t rès malade , Miss Mary 
Graser , 18 ans , donnera les regards de ses 
beaux yeux bleus, les ag réments non artificiels 
de toute sa pe rsonne , son caractère docile. 
Seule condition : que le fiancé soit honorable , 
et qu'il mesure 1 m. 75. » 

Miss Mary est t rès touchante ou. . . t rès ingé
nieuse. 

21 février dernier : « La défense des intérêts 
catholiques dans les pays démocratiques exige 
la formation de vastes associations... Ces grou
pements qui. considèrent leurs droits de catho
liques comme le bien suprême et sont prêts 
à subordonner à leurs croyances toutes les 
considérations drordre te/mporel ou parijeu-
!!ief. » Donc, même l'intérêt national 

Et la cause est entendue. Ern. D. 

Nouvelles du jour 
L'ATTENTAT DE MILAN 

En Italie» Victor Emmanuel et M. Mussolini éehap. 
peut à des attentats. 

Jeudi à 10 lu, peu avant l'Inauguration officielle 
de la Foire d'échantillons de Milan, un engin explo
sif, dissimulé il la base d'un réverbère, sur la place 
Jules César, a éclaté, causant la mort de SEIZE 
PERSONNES. Quarante autres ont été lcgèvemcnt 
blessées. 

Malgré l 'attentat, le roi a officiellement inauguré 
la Foire, parcourant les stands et les pavillons les 
plus importants, conformément au progi anime. 

Il doit son salut au retard de l'arrivée de l'auto
mobile royale sur la place Jules César. 

Le préfet de Milan a ouvert immédiatement une 
enquête pour découvrir les responsables. Le podestat 
a mis à la disposition de la Sûreté une somme de 
100,000 lires comme récoupense pour la découverte 
des coupables ou pour les personnes au! fourniraient 
des indications utiles. 

Quartro blessés de Milan sont encore mourants. 
Parmi les morts, Il y a deux enfants de huit et cinq 
ans appartenant il la même famille et 6 femmes. 

L'engin qui fit explosion était une machine infer
nale mise en fonction par un mouvement d'horlo
gerie d'une puissance énorme. Il avait été posé il 
l'intérieur du socle d'un réverbère au cours de la 
nuit. 

— Sur la ligne de chemin de fer empruntée par le 
convoi qui devait ramener M. Mussolini de Milan 
à Iîomei, on a découvert avant le passage du train, 
urne bombe d'une très forte puissance. 

Cette bombe était attachée à un fil tenu par un 
individu caché que l'on n'a pu trouver tout de suite. 
Mais, un pou plus tard, celui-ci était arrêté par la 
police. 

L'émotion est intense en Italie. 
m * * 

L'avion « Uremen » a quitté les côtes irlandaises 
à TaiBitello, jeudi il 6 h. 5. L'avion filait à l'allure 
de 120 km. il l'heure. Les aviateurs comptent accom
plir leur raid transatlantique en 3G heures. 

Participent à la traversée : les aviateurs allemands: 
8e capitaine Koehl et le baron von Huenenfeld, ac
compagnés du commandant Fitz-Morris. 

L'héritier de la Révolution 
Le XlXme Siècle demeurera remarquable 

entre tous par l'abondance de sa moisson 
d'intelligences, par l'éclosion d'une pléiade de 
caraclères forlemenl Irempés qui surent par 
leur seul mérite s'élever au-dessus des autres 
et devenir pour ainsi dire leurs propres an
cêtres. La foule s'incline avec admiration 
devant ces hommes d'élite, qui lui apparais
sent parfois comme des demi-dieux. 

Faut-il attribuer aux commotions profondes 
de la RÉVOLUTION FRANÇAISE celle 
brillante génération que l'existence des castes 
aurait autrefois étouffée si elle avait pu naître? 
En semant les notions de liberté et d'égalité, 
le nouveau dogme politique ne devait-il pas 
favoriser la libération et l'émancipation de 
l'individu, proclamer, dans les pays de langue 
française surtout, l'égalité dans le droit au 
travail, et provoquer la démocratisation 
du génie, ouvrant à tous, et sans distinction 
de naissance, les horizons du monde P L'in
dividu se dégageait de la collectivité. 

Eugène Richard, Conseiller d'Etat genevois. 
(Fils de leurs œuvres - Biographie de 

Louis Favre). 

(Rêd. — L'homme d'Etat libéral genevois n'était pas du 
même avis que Léon Daudet qui voua son mépris au „stupide" 
XlXme siècle). 

Travaux d'avril au potager 
Avec avril, le printemps entre pratiquement en 

lice, la terre se réchauffe et nous invite à la con
fiance, c'est le temps des semis : 

De ces semis, distinguons ceux que vous a'iez faire 
en pépinière pour obtenir des plantons et ceux que 
vous ferez directement à demeure. 

Pour les premiers, préparez des plates-bande:- da"s 
le coin le mieux exposé de votre jardin, ameublis
sez parfaitement la terre avec le « larron » et le râ
teau ensuite. 

Après cette opération ,semcz dès le début du moi?, 
clair à la volée, les légumes suivants dont nous 
mentionnons sommairement quelques variétés a 
votre choix: Choux blancs hâtifs: Express, ccour de 
bœuf, Perfection. — Choux.fleurs hâtifs Primus, 
Laurent ou Dcnizet. — Choux-fleurs d'automne Le-
cerf, de Francfort, de Naples. — Choux routes : du 
pays, tête de nègre, du Danemark. — Poireaux : 
géant de Plainpalais, monstrueux de Carentan, long 
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de Méziôre. — Laitue pommée (salade) reine de mai, 
Batavia. — Laitue romaine, blonde ballon, verte ma
raîchère. 

Semez aussi quelques graines de « colraves hors 
terre » (choux-raves) bleu ou blanc de Vienne. Ce 
légume que vous ne connaissez peut-être pas est très 
apprécié sur tous les marchés. Le développement 
rapide, il peut, à l'état de planton, se planter en 
entre-culture dans les choux_ileurs, asperges, tomaUs 
et se consomme en sauce à la manière des choux-
fleurs dont il rappelle du reste passablement le 
goût.' 

Dans la deuxième quinzaine d'avril, semez vos 
choux à choucroute et de consommation d'hiver. 
Choisissez dans les variétés suivantes : 

P.o-ur lu choucroute: Quintal de Strasbourg, Bruns
wick, de Thurnen, Gloirei d'Knknisen. 

Pour- la consommation fraîche d'hiver : Choux 
Amayer, chou de montagne, chou de Milan, tête de 
fer, à pied court de Plainpalais. 

Enterrez légèrement tous ces semis à petits coups 
de râteau et plombez doucement ensuite avec une 
batte en bois ou, à la rigueur, ave le dosi de la pelle. 
Ne faites ces semis que lorsque le terrain sera bien 
« ressuyé », 

Les soins consisteront adonner de légers arrosages 
quand le temps le voudra. Lorsque les plants seront 
quelque peu développés, éclaircissez si vous avez la 
main lourde en semant. 

Combattez pour les choux : l'altise ou « puce de 
terre» dont l'apparition ne tardera pas. Jfour ce 
faire, de nombreux bassinages ou même des pulvéri
sations avec un insecticide. 

Vous pouvez préparer cet insecticide vous-même 
de la façon suivante : pour 5 litres d'eau : 50 gr. 
de nicotine titrée 15 % et 100 gr. de savon noir (dis
soudre le savon avant d'incorporer la nicotine). 

Examinons maintenant les semis en place qui sont 
nombreux. Tout d'abord, une deuxième série de pois 
ramant à écosser en choisissant une variété à grains 
ridés par exemple : téléphone, duc d'Albany. Si vous 
semez des pois nains, prenez le « Merveille d'Amé
rique » ou le pionnier de Sutton. Faites ces semis 
de pois de la façon indiquée lors de notre article du 
mois de mars. Contresemez des épinards, radis et si 
vous pouvez déjà vous procurer des plantons, contre-
plantez avec des laitues pommées ou romaines. 

Semez à 30 cm. un semis de carottes hâtives. te'.Ls 
que : demi-courte de Hollande ou demi-courte d'Ams
terdam. Au besoin même, semez de la demi-longue 
de Nantaise que vous éclaircirez au fur et à mesure 
des besoins de la consommation d'été. 

L. NEURY, jardinier.chef, Châteauneuf. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d'Etat porte un arrêté convo
quant le Grand Conseil pour le 14 mai pro
chain, en session ordinaire de mai 1928. 

— Il approuve le compte d'administration 
te l'Etat pour l'exercice de 1927, bouclant : 

En dépenses, par fr. 9,959,792.66 
En recettes, par » 10,268,692.67-

Excédent des recettes fr. 308,900.01 

emortissement de 380,000 fr. de la dette pu
blique compris. 

— Il homologue le règlement de police de 
la gare de Zermatt. 

— M. Jean Paccolat d'Isidore, à Collonges, 
est nommé officier d'état-civil de l'arrondis
sement d'Outre-Rhône, en remplacement du 
titulaire décédé. 

— Interprétant l'article 18 de la loi du 18 
tmai 1927 concernant les routes, le Conseil 
d'Etat estime que par travaux de réfection 
de la route cantonale dans l'intérieur des lo
calités, visés au dit article, il faut entendre 
ceux exécutés selon le système admis géné
ralement pour la réfection de la route canto
nale St-Gingolph-Brigue. Ces travaux bénéfi
cieront seuls de la subvention de 50 % ; ceux 
exécutés supplénientairement seront à la 
charge des communes. 

— Vu que le nombre des jeux d'adresse ins
tallés dans les hôtels et établissements publics 
du canton a sensiblement augmenté ; 

Que les maisons propriétaires de ces appa
reils n'ont pas acquitté d'impôt dans le can-
ton> en 1927, pour ces appareils ; 

Qu'il y a lieu, dès lors, de remédier à cette 
situation, d'autant plus que ces jeux drainent 
dans le public des sommes relativement éle
vées, 

Le Conseil d'Etat décide : 
1. Le Département de Justice et Police 

fera connaître au Département de l'In
térieur, service du commerce et de l'in
dustrie, les maisons autorisées à placer 
ces appareils et les différents types de 
jeux admis ; 

2.5Le Département de l'Intérieur, service 
du commerce et de l'industrie, établira 
la liste des établissements du canton 

^ dans lesquels sont installés des jeux d'a
dresse et percevra des maisons qui en 
sont propriétaires, la taxe de patente 
prévue par l'article 21 du règlement 
d'exécution de la loi du 13 novembre 
1923 sur l'exercice du commerce. La pa
tente ne sera délivrée qu'après entente 
intervenue entre le requérant et le dé
partement des finances au sujet de l'im
pôt à payer ; 

3. Sur la base des listes dressées par le dé
partement de l'Intérieur et remises au 
département des finances, celui-ci per
cevra sur le revenu, un impôt de 30 7° 
de la recette brute. 

Cet impôt sera, comme par le passé, 
encaissé par la gendarmerie locale. Un 
agent sera présent, à cet effet, lors du 
prélèvement des recettes de ces appa
reils. 

— La Caisse d'assurance infantile d'Evolè-
ne, rendue obligatoire pour tous les enfants 
ftui fréquentent les écoles de la commune, est 
mise au bénéfice des subsides prévus à l'article 
8 du décret du 15 mai 1922 concernant le sub-
ventionnement des caisses d'assurance infan
tile. 

NOS FINANCES, — Nous avons vu ci-des
sus les résultats de l'exercice financier du 
canton pour 1927. 

Le déficit prévu pour le budget était de 
117,221 fr. 

Les comptes administratifs de l'exercice 
1926 bouclaient déjà par un boni de 
fr. 179,802.25, y compris l'amortissement de 
la dette publique qui avait été de fr. 461,000. 

Une notable partie de l'excédent de recet
tes (70,000 fr.) de la gestion 1927 provient de 
la part revenant à l'Etat, de l'impôt de guer
re versé par l'industrie de l'aluminium à 
Chippis. 

FESTIVAL DES FANFARES 
VILLAGEOISES DU CENTRE 

Le 42me Festival des Fanfares villageoi
ses du Centre aura donc lieu à Vex, le 13 mai 
prochain, puisque l'honneur d'organiser cette 
manifestation musicale et politique est con
fié pour 1928 à la vaillante fanfare l'« Au
rore » de cette localité. 

L'importante année électorale qui s'annon
ce et le cachet pittoresque de l'endroit dési
gné contribueront, avec notre noble idéal, au 
succès de cette double fête des Fanfares vil
lageoises du Centre. 

Pour la première fois, dans le merveilleux 
décor de ses forêts et de ses montagnes, le 
chef-lieu du district d'Hérens saluera et ap-
paudira avec enthousiasme les orateurs écou
tés et les belles phalanges des musiciens vil
lageois libéraux du centre du Valais. 

Dans un unanime élan, l'« Aurore » et ses 
amis sont à la tâche pour accueillir dignement 
leurs hôtes d'un jour. Une réception modeste, 
mais empreinte de haut patriotisme et de 
franche cordialité les attend là-haut. 

Dame Nature elle-même s'unit aux'organi
sateurs ; elle parera de sa floraison embau
mée : prairies, champs et vergers ; et le soleil 
qui magnifie toujours l'Aurore ne refusera 
point son concours pour cette circonstance. : 

Ainsi, citoyens libéraux-radicaux valaisanS, 
vous accompagnerez nombreux vos sociétés 
de musique au Festival de Vex. Vous profite-
fez de l'accueil chaleureux qui vous y est ré
servé et vous ferez en même temps œuvre 
de solidarité et de patriotisme pour le pro
grès de l'art musical et des nobles idées que 
vous soutenez. Le Comité de presse. 

H. Favre n e c o m p r e n d p a s . — En 
effet 1 Quand on lui parle de la marche ascen
dante de l'humanité vers le progrès et le 
mieux-être social, le rédacteur de la « Patrie » 
nous montre le recul électoral du parti radi
cal en Suisse. C'est rapetisser singulièrement 
la question. Mais descendons sur le terrain 
de M. Favre. 

Voudrait-il nous dire, alors, si la réduction 
des effectifs radicaux a bien profité à l'ex
trême droite dont il est l'apologiste ? 

CULTURE POTAGERE EN MONTAGNE. 
— Nous portons à la connaissance des inté
ressés que des cours pratiques de culture po
tagère seront donnés dans les localité sui
vantes : 

à Erde, cher M. Germanier Julien, le lundi 
16 avril crt ; 

à Troistorrents, chez M. Ecoeur Fridolin, le 
mercredi 18 avril ; 

à Vérossaz, chez M. Fellay Stanislas, le jeudi 
19 avril crt. 

Ces cours auront lieu l'après-midi, de 14 à 
16 heures. En cas de mauvais temps, le cours 
sera renvoyé à une date ultérieure. 

Laurent Neury, jardinier-chef, 
Châteauneuf. 

EMPLOYES FEDERAUX. — L'Union du 
personnel fédéral à traitement fixe de Marti-
gny et environs, a tenu son assemblée géné
rale et annuelle à Riddes, dimanche 1er avril. 

Le comité pour l'exercice 1928 a été cons
titué comme suit : 

Président : Haenni Otto. — Vice-président : 
Rudaz Albert. — Secrétaire : Gaillard Paul. — 
Caissier : Cretton Antoine. •— Membres ad
joints : Décaillet Marcelin, Closuit Ernest, 
Sauthier Maurice. 

Un merci chaleureux à la maison Orsat frè
res pour la partie de cave. Le Comité. 

AUTOUR DE L'EXPOSITION CANTONA
LE VALAISANNE. — (Comm.). La fourni
ture des dix halles nécessaires pour complé
ter les constructions de l'Exposition cantonale 
valai&anne a été adjugée à la maison D. Cor
mier de Genève. 

Les halles du sud seront construites pour 
le 15 juillet et celles du nord destinées à 
l'agriculture pour le 1er août. Les construc
tions ne commenceront pas avant le mois de 
juin. 

La maison' Cormier est chargée depuis les 
débuts du Salon d'automobile de la construc
tion des halles nécessaires à cette importante 
•manifestation genevoise. Elle offre les meil
leures garanties de bonne exécution des tra
vaux qui lui ont été confiés. Les halles seront 
recouvertes en toiles imperméables, tandis 
que toutes les parois seront construites en 
bois. 

On cherche à harmoniser le plus possible 
ces constructions temporaires avec le cadre 
merveilleux qu'ofire la contrée de Sierre et 
l'emplacement même de l'Exposition. 

LE CIMETIERE D'AYER. — On nous écrit; 
Une question préoccupe la population du 

beau village d'Ayer en voie de s'organiser en 
paroisse indépendante, alors que, jusqu'ici, il 
faisait partie de la paroisse de Vissoie. C'est 
celle de l'emplacement d'un cimetière. 

Il s'agirait d'établir le cimetière dans le 
circuit 'même des habitations : quelques bâ
timents ne seraient espacés que de quelques 
mètres (2 à 3 m.). Evidemment, cela n'est 
pas admissible selon les postulats de la salu
brité et de l'édilité modernes, car une dispo
sition de notre loi sur la Police sanitaire de 
1896 porte : « Les cimetières nouveaux doi
vent être établis à une distance suffisante 
des habitations (donc des villages). L'empla
cement et le plan (de situation bien entendu) 
des cimetières seront soumis à l'approbation 
du Conseil d'Etat ». 

Si l'on prétend que l'air des cimetières est 
exempt de contamination nocive, la proximité 
d'un cimetière peut présenter à d'autres 
égards, des inconvénients, sinon des dangers 
pour la salubrité, soit des demeures avoisi-
nantes, soit de l'ensemble du village, notam
ment en cas d'épidémie. Pourquoi donc, sinon 
l'emplacement des cimetières, leur éloigne-
ment des habitations feraient-ils l'objet de la 
loi sur la Police sanitaire ? 

C'est assez dire que l'ancienne tradition, qui 
se complaisait à situer les cimetières au mi
lieu ou à proximité immédiate des bourgs et 
des villages doit être abandonnée. 

D'autre part, n*est-il pas plus convenable 
que le « champ des morts », leur julte, leurs 
visites et dévotions soient entourés d'une 
pieuse discrétion que garantit seul une cer-
*a.ne solitude, voisine cependant de l'ensem
ble des demeures ? 

Nous ne doutons pas, conséquemment, que, 
s'inspirant de l'esprit de la loi et de ces consi
dérations, notre haut Conseil d'Etat saura faire 
choix pour le village d'Ayer, comme pour d'au
tres localités de la plaine et de la montagne, 
d'un emplacement autre que celui projeté, choix, 
qui en peu de temps, répondra aux vœux des 
vivants et des morts. 

Un ami d'Ayer. 

ROUTE BRAMOIS-ST-MARTIN. — Le Dpt 
cantonal de l'Intérieur met en soumission la 
construction de cette route longue de 5 km. 

Ces travaux comprennent : 
Terrassement, 52,000 m2 ; — Maçonnerie, 

1800 m3 ; — Empierrement, 2200 m3 ; — 
Gravelage, 1500 m3. 

Les plans peuvent être consultés, dès le 16 
avril, au Dpt de l'Intérieur. 

Une vision locale du tracé aura lieu le 21 
avril par l'ingénieur du Dpt. Les entrepre
neurs intéressés qui désirent y participer sont 
priés de se rencontrer à 14 h. à « Creux de 
Nax », extrémité actuelle de la route en cons
truction. 

LE RHONE, L - M. le conseiller d'Etat de 
Cocatrix est nommé membre de la commis
sion franco-suisse du Rhône en remplacement 
de M. Delacoste, décédé. 

VERNAYAZ. — Les funsraiiïes de M. JaP-
quier. — Une nombreuse affluence, comme 
on n'en a rarement vu à Vernayaz dans une 
cérémonie funèbre, a rendu des derniers de
voirs, ce matin vendredi, au bon citoyen que 
fut le regretté Henri Jacquier. Beaucoup d'a
mis étaient,;'notamment descendus de Salvan. 
On remarquait en particulier dans l'assistance 
les Sociétés de cible et de Secours mutuels 
avec leurs drapeaux. 

Cher ami Jacquier, ton souvenir vivra dans 
nos cœurs. 

MILITAIRE. — Les opérations du recrute
ment auront lieu cette année du 4 au 24 mai, 
dans la partie romande du canton (Ire divi
sion, 6me arrondissement). — (Voir les af
fiches) . 

SKI-CLUB FINHAUT-TRIENT. — Les 
membres actifs et passifs sont convoqués en 
assemblée générale le dimanche 15 crt, au 
café Mont-Joly, à Châtelard, avec l'ordre du 
jour suivant : 

Rapport de l'exercice 1927-28. — Nomina
tion du Comité. — Propositions diverses. 

Le Comité. 

L a F o r c l a z . — La première traversée du 
Col de la Forclaz par un véhicule à moteur à 
a été effectuée cette année, mardi 10 avril sans 
encombre par la camionnette de l'entreprise 
Couchepin, Gianadda et Conforti. Après avoir 
franchi le Col, la camionnette est descendue 
sur Trient et a poursuivi son chemin jusqu'aux 
chantiers de l'entreprise (dérivation des eaux 
du Trient). 

ST-MAURICE. — Une conférence sur les 
serpents. — Le groupe de St-Maurice de la 
section Monte Rosa du C. A. S. a fait appel 

à M. le Chne I. Mariétan, professeur àGhâ-
teauneuf, pour une conférence qui sera don
née samedi 14 avril, à 20 h., à l'Hôtel-de-Ville 
de St-Maurice. 

Le distingué naturaliste a choisi pour son 
Sujet « les serpents du Valais ». On peut être 
certain qu'il le traitera avec beaucoup de 
compétence. M. Mariétan a dû recueillir pa
tiemment depuis de longues années de nom
breuses données sur les ophidiens de la vallée 
du Rhône. A la description scientifique de 
cette branche importante de notre faune va-
laisanne, il y aurait à ajouter un chapitre in
téressant sur les traditions et croyances, ob
servations ou pseudo-conservations populaires 
Relatives aux ophidiens, sur la faune légen
daire et fantaisiste (ouivres, dragons, etc.), 
(lui occupe une place en vue dans notre litté
rature orale. 
Nous pouvons espérer que M. Mariétan ne né

gligera pas ce côté pittoresque de son sujet. 
Nous souhaitons un nombreux auditoire au 

conférencier de samedi. 
— Du communiqué du comité du groupe 

nous extrayons ce qui suit : \ 
M. Mariétan traitera aves sa maîtrise cou-

tumière, des caractères généraux, de la vie, 
des espèces et de la répartition en plaine et 
en montagne, des serpents que l'on trouve en 
Valais. 

Cette conférence sera gratuite et nul doute 
que^ la personnalité du conférencier et l'in
térêt du sujet ne contribueront à faire salle 
comble samedi soir. Le Comité. 

Chronique sédunoise 

A l'Hôpital 
On nous écrit : 
Le Conseil d'Etat, comptant .parmi ses 5 membres 

le père et le beau-frère de M. Kuntschen, président c'u 
Conseil mixte, s'est donc déclaré incompétent pour 
trancher les recours relatifs au conflit survenu entre 
le Conseil mixte et la Commission administrative 

II est utile pour le public sédunois d'être bien au 
courant de toute cette affaire. M. Délez, administra
teur intègre, fonctionnaire expérimenté, fut "après 

?2,r? * SerViC? à l a CEisse muni«Pale, appelé en 
1919 à diriger l'Hôpital de Sion, ceci sur la propo
sition du regretté colonel Ribordy. Sous sa gérance 
1 ordre le plus parfait régna à l'Hôpital M Délez 
fit cesser, notamment, au grand scandale des salons 
sédunois, certaines charités qui, se faisant tout bon
nement sur le dos de l'Hôpital, passaient pour des 
générosités personnelles 

La fondation en 1924 du parti agraire, auquel se 
rattacha M. Délez, décida les représentants de l'aris
tocratie sédunoise MM. Kuntschen. et de Rivaz à ne 
faire renommer M. Délez que pour une année pour 
pouvoir ensuite proposer sa révocation. Entre temps 
la place fut promise à un protégé, à la recherché 
dune situation. Dans toute cette cuisine, la Com
mission de l'Hôpital, organe administratif de l'éta
blissement, ne fut en rien consultée ; cette Commis
sion, qUl porte la responsabilité de la bonne marche 
de 1 Hôpital, fut mise simplement en demeure d'avoir 
à reconnaître telle nomination. MM. Kuntschen et 
de Rivaz n'ont jamais pu invoquer une raison pé-
remptoire pour motiver la révocation de M. Délez, 
révocation que la docile majorité du Conseil mixte1 

prononça à leur instigation. Tout au plus, ces Mes
sieurs pouvaient-ils reprocher à M. Délez de ne pas 
s'incliner bien bas devant leur omnipotence. Le pu
blic sédunois peut donc apprécier facilement l'im
partialité avec laquelle ces mêmes personnages doi
vent aborder la solution du conflit qui met aux pri
ses un simple citoyen avec de puissants manitous de 
la- politique. 

La Commission de l'Hôpital décida de ne pas ad
mettre la révocation de M. Délez et la nomination 
du favori de la majorité. Devant l'émoi de l'opinion 
publique, la candidature de M. Dubuis fut retirée 
contre promesse d'une indemnité de 2500 fr. que le 
Conseil mixte vient de voter. 

Le «Valais»... pardon, «Gazette»... non! «Patrie 
valaisanne »... prétend que cette somme, si elle est 
payée, constituera une perte sèche pour l'Hôpital ; 
nous dirons que, pour le moment, c'est plutôt un 
cadeau promis, sur le dos de l'Hôpital au protégé de 
la majorité. 

D'après nos renseignements, le payement de cette 
largesse est tout ce qu'il y a de plus problématique, 
M. Dubuis n'ayant jamais exercé aucune activité à 
l'Hôpital. Chacun comprendra que la Commission ad
ministrative ne puisse admettre les procédés cava
liers des meneurs du Conseil mixte qui essayent 
d'imposer un candidat, puis, devant l'insuccès de 
la manœuvre, veulent au moins lui faire attribuer 
un prix de consolation. Une telle désinvolture, qui 
était monnaie courante il n'y a pas si longtemps, 
n'est plus de mise aujourd'hui. 

On nous assure qu'étant donné la déclaration d'in
compétence du Conseil' d'Etat, le conflit sera porté 
devant les tribunaux civils. 

Une inauguration sportive 
Nous apprenons avec plaisir que le F. C. Sion 

inaugurera son terrain le 29 avril crt. Cette ma
nifestation coïncideia avec le baptême de son fa
nion. Celui-ci est l'œuvre de Mme Pierre Dubuis-
Nicod, épouse d'un des plus anciens membres du 
F. C. Sion. L'Harmonie municipale de Sion, qui a 
bien voulu accepter d'être la marraine du fanion, 
sera de la fête. 

Nous reviendrons le moment venu sur cette im
portante manifestation sportive. 

Le Comité d'organisation. 

DECISIONS MUNICIPALES 
Comptes des S. I. el de la Commune pour 

1928. — Le Conseil discute en première lec
ture les comptes des S. I. et les comptes'de la 
commune y compris ceux de l'élémosinâire et 
les comptes spéciaux. Il arrête ensuite:<eti pre
miers débats ie budget de 1928 de la commune 
et de l'élémosinâire. 

Exploitation des Ciné-Palhé dans les ban
lieues. — Depuis quelque temps, des jeune» 
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.gens ^donnent le d imanche; des représenta t ions 
spécialement dans les banlieues au moyen de 
Ciné-Pathé, Il y a lieu d 'examiner si les orga
nisateurs doivent ê t re soumis au payement de 
la taxe sur les spectacles. Vu le cadre res t re in t 
de ceV product ions , le Conseil décide de faire 
abstraction de toutes taxes aussi longtemps que 
celles-ci n ' auron t pas pris une cer ta ine impor
tance. 

MARTIGNY 
Théâtre suisse romand. 

Vendredi 20 avril, à la Grande salle de l'Hôttl de 
Ville, la Compagnie genevoise du Théâtre suisse 
romand (direction Jean-Bard) donnera une repré
sentation du « Barbier de Seville » de Beaumarchais. 

Chacun connaît le but de ce Théâtre qui est de 
jouer les classiques français et les œuvres nationales 
suisses. Aussi, le spectacle sera-t-il terminé par un 
croquis de Jean Artus : « La Paroissienne ». 

Ce sera une aubaine pour le public de Martigny 
que d'applaudir la compagnie de Jean-Bard qui vient 
de remporter en France un éclatant succès. 

La location est ouverte à la librairie Caillai d, à 
Martigny. 

Quatuor Schi f fmann 
Nous rappelons encore le concert de d imanche 

15 avr i l , à 20 h. 15, dans la Grande Salle de 
l 'Hôtel-de-Ville, Mart igny-Vil le . 

On y en tendra les 3 qua tuors à cordes sui
vants : en sol majeur de Beethoven, en fa ma
jeur de Haydn et en ré mineur de Schube r t . 

Tous ceux qui a iment la mus ique ne vou
dront pas m a n q u e r cette occasion d 'en tendre 
ces œuvre s classiques magis t ra lement exécutées. 

Concert de J'Ha -moule. 

L 'Harmonie donnera un concert d imanche mat in 
15 avril, dès 11 h., sur la Place centrale, avec le pro
gramme du concert annoncé pour mercredi, 11 avril, 
concert qui n'a pu avoir lieu à cause du mauvais 
temps. 

Iïarold Lloyd au Cinéma ïtoytl. 
Un film d'Harold Lloyd est un succès certain, car 

nul comme lui n'a le pouvoir d'égayer par ses drô
leries et ses proueseses burlesques, c'est pourquoi 
c'est en foule qu'on se pressera cette semaine au 
Royal, car, si Chariot s'est surpassé dans « Le Cir
que », Harold se surpasse dans «Pour l'amour du 
Ciel ». Hé-Kran. 

! 

Pol i t ique b â l o i s e 
Le Dr Wiese r , prés ident du part i communis te 

suisse et vice-président du Grand Conseil de 
Bàle-ville, passe à la présidence, malgré l 'op
position des part is bourgeois , par 58 voix contre 
54 à M. F . Lussy , avocat . Il y avait 122 votants , 
10 bullet ins b l ancs ; la majorité absolue était 
de 57. M. - Stoh l e r socialiste a été n o m m é vice-
présidrnt. M. Hauser a été élu prés ident du 
Conseil d 'Eta t . 

Une subvention refusée 
La commission des Finances du Conseil na

tional, présidée par M. Maillefer, a, par 10 
voix contre 3 (MM. Dollfuss, Graber et 
Obrecht) refusé d'entrer en matière sur le 
projet de subventionnement à l'Institut in
ternational des hautes Etudes à Genève. 

Le ConseiL fédéral proposait une subven
tion de 30,000 fr. pour 1929 ; 40,000 pour 
1930 ; 50,000 pour 1931 ; 60,000 fr. pour 1932 
et les années suivantes. 

Un accident à la Dent de Jaman 
Mlle Nelly Ducommun, dite Véron, du Locle, 

Egée de 36 ans, arrivée à Montreux samedi et 
partiei dimanche matin pour faire une excur
sion du coté de la Dent de Jaman .n'était pas 
réapparue. Une colonne de secours partie 
jeudi matin de Montreux a retrouvé son ca
davre à la fin de l'après-midi, sous la Dent. 
On suppose que* montée à la Dent de Jaman 
(1878 m.), recouverte de neige fraîchement 
tombée, elle a fait une chute qui lui a coûté 
lai vie. 

Le corps de la victime sera ramené ven
dredi à Montreux. 

<* LES INCENDIES 

— Mercredi soir, un incendie a éclaté à 
Rebstein (Rheinthal), dans l'immeuble de M. 
W. Sufter. Le feu a rapidement gagné la mai
son de la famille Mafli-Geisser et celle du 
maître-charron Heeb. Trois familles sont sans 
abri. Tout le mobilier de Sutter est resté 
dans les flammes. 

Deux des maisons sinistrées ont été pres
que entièrement détruites et la troisième a 
été fortement endommagée. 

LES ACCIDENTS 
— A Lentigny (Fribourg), la petite Mar

guerite Dougoud, âgée de 4 ans, est tombée 
dans un seau d'eau bouillante et s'est brûlée si 
grièvement qu'elle a succombé. 

A Vevey, un F r ibourgeo i s , Zéphir in Lam
bert , 68 ans , qui chargeai t un camion de plan
ches avec deux camarades , a été écrasé par 
une bille qui a basculé. Il a succombé à l 'hô
pital sans avoir repr is connaissance. 

— Le pasteur Hirzel, agitateur autono-
mùste alsacien, en fuite depuis le mois de dé
cembre et inculpé dans le procès des autono
mistes qui s'ouvrira en mai à CoLmar, a été 

jEévrjqué par le directoire de l'Eglise protes-, 
tante de la confession, d'Augsbourg. ; 

— Le célèbre écrivain et romancier anglais 
Stanley Weyman est mort à Londres, à Page 
de 71 ans. 

Nouvelles de l 'Etranger 

LA CIVILISATION AMERICAINE! 
Les élections primaires de Chicago se sont 

ouvertes par l'enlèvement de M. Aristotle 
Collias, opérée en automobile par six bandits 
armés. Quatre-vingt escouades de police fu
rent immédiatement alertées pour prévenir 
d'autres enlèvements. La police arrête et vi
site toutes les automobiles quittant la ville. 

Une bombe fut lancée à minuit contre la 
maison d'un notable, sans causer de mort. La 
Croix-Rouge a pris toutes les mesures pour 
faire face à la situation. 

Doux pays ! 
Les violences c o n t i n u e n t : Un at tentat a été 

commis contre l'avocat nègre Granada, parti
san de M. Densen. M. Granada a été assas
siné dans sa voiture par des individus en 
armes après une véritable chasse à l'homme 
en automobile. 

— C'est par 450,000 voix environ que le 
gouverneur Small, républicain, a été battu. 
Le public, habituellement très indifférent 
dans des cas d'élections de ce genre, . s'est 
porté aux urnes en masse pour évincer les 
candidats que l'argent et l'organisation des 
partis favorisaient. Ce résultat si imprévu est 
dû au nombre extraordinaire des électrices 
qui votèrent. M. Thomson demeurera maire de 
Chicago pendant les trois restantes des qua
tre années pour lesquelles le mandat lui a été 
confié, mais son autorité semble d'ores et 
déjà diminuée. 

L'opinion américaine est soulagée ! 
— Dans le procès contre le Ku-Klux-Klan, 

à Pittsbourg (Etats-Unis), un des témoins à 
charge a juré avoir vu brûler sur un bûcher 7 
ou 8 hommes. D'autres témoins ont fait des 
récits poignants des actes de terreur commis 
dans la contrée par ces « Chevaliers de la 
nuit », brûlant les églises, assassinant et lan
çant des bombes.'Un M. Clarence Ludlow, qui 
appartient au Dallas Elaen, a raconté notam
ment qu'à Terrel (Texas), un blanc condam
né par l'organisation fut arrosé de pétrole et 
brûlé vif. C'est sur l'instigation de cinq anciens 
membres bannis de l'organisation que les pour
suites sont intentées contre le National Klan. 

LA DEMOCRATIE ARGENTINE 
Dans la province de Mendoza, les juges de 

la Haute Cour furent très surpris en recevant 
leurs appointements du mois de janvier, de 
constater qu'on leur avait retenu 10 % à titre 
de don en faveur du parti qui est actuelle
ment au pouvoir, afin de faire face aux fortes 
dépenses qu'occasionneront les élections pro> 
chaînes. De semblables retenues ont été im
posées à tous les autres fonctionnaires du gou
vernement, et ceux qui ne veulent pas accep
ter cette réduction ne reçoivent aucun salaire. 

LES ELECTIONS FRANÇAISES 
Le leader socialiste Léon Blum est candidat 

dans la deuxième circonscription du 20,me ar
rondissement de Paris. Mais il n'a pas la chan
ce de MM. Herriot, Briand et Paul-Boncour, 
par exemple, qui ne rencontrent pas de con
current. Le camarade Blum. est aux prises 
avec huit autres aspirants à la députation et 
représentant presque toute la gamme des 
nuances politiques. Voici leurs étiquettes : 
candidat d'Union nationale, républicain socia
liste, socialiste national, républicain indépen
dant, radical-socialiste, concentration républi
caine, S.F.I.O. (Blum), communiste (le député 
sortant Duclos) et communiste « trotskyste ». 
Il manque cependant dans cette pittoresque' 
mosaïque des prétendants orléanistes et bona
partistes. -

Cet a r rondissement de Belleville fut jadis 
celui de Gambetta. 

— M. Thomson, député de Constantine, de
puis 41 ans, peut compter sur une réélection 
comme le président Bouisson à Marseille, M. 
Leygues , minis t re de l 'agr icul ture dans le Lot-
et-Garonne. 

CATASTROPHES FERROVIAIRES 
Mercredi après-midi ,une violente collision 

s'est produite entre deux trains, à trois cents 
mètres de la gare du Nord, à Paris, entre les 
ponts de Doudeauville et Marcadet. 

Joseph Herbot, le mécanicien du > train 
omnibus 13, a été arrêté. Il a reconnu avoir 
brûlé un signal du type dit carré et qui com
mandait l'arrêt. Ce signa], le mécanicien dit 
l'avoir confondu avec deux des lignes voisi
ne» Il dit n'avoir pu s'imaginer qu'il comman
dait sa ligne. Le mécanicien inculpé est âgé 
de 45 ans. 

ïl y a 16 morts et 25 blessés grièvement. 
— Un grave accident de chemin de fer s'est 

encore produit en Belgique. 
Deux serres-freins ont été ensevelis sous 

les débris des vagons démolis. 

Çà et là 
— Une collision s'est produite près d'Em-' 

palme (Mexique) entre un train de voyageurs' 
et un convoi de marchandises. Les mécani
ciens et les chauffeurs des deux trains- ont 
été tués et trois autres employés grièvement 
blessés. 

— Près de Lobau (Petite Poméranie),,cinciI 

enfants d'une famille polonaise ont été brû
lés pendant que leur mère était absente et 
que le père se trouvait au travail. 

. — A Trév.ise. (Vénétie), un détachement 
<ïe troupes'composé d'un officier, d'un capo
ral et de huit soldats, était occupé à ramasser 
.des munitions sur un champ de tir. Soudain, 
un projectile fit explosion. L'officier et trois 
hommes furent tués sur le coup et horrible
ment mutilés. Le caporal et trois autres sol
dats ont été grièvement blessés. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

SION. Match de s é l e c t i o n 
Tous les amateurs de matches de football, 

non seulement de la capitale, mais aussi des 
localités voisines, se donneron t rendez-vous sur 
le ter ra in du F.-C. Sion, le d imanche 15 avr i l , 
à 15 heures , pour assister à la rencont re des 
deux équipes consti tuées par l 'Association Can
tonale Valaisanne, en vue de la formation d 'une 
équipe cantonale . 

Jusqu ' ic i not re sélection valaisanne ne s'était 
mesurée qu 'avec la sélection du canton de Vaud. 
Cette année , le cercle de nos relat ions s'élargit 
subi tement . Nous aurons une première ren
contre à Lausanne , le 6 mai , contre l 'équipe 
cantonale vaudoise sur le magnifique ter ra in 
du S tade de V idy ; puis une rencont re inaugu
rale avec l 'équipe sélectionnée de la Savoie , 
à Thonon-les-Bains le 13 m a i ; et enfin, le jour 
de l 'Ascension, 17 mai , nous nous mesure rons , 
pour la p remière fois,, avec l 'équipe cantonale 
genevoise , sur le te r ra in du F . C. Sion. 

C'est dire toute l ' importance du match pré
l iminaire de d imanche prochain, où nous ver
rons à l ' épreuve, en vue du choix à fixer, les 
meil leurs joueurs disponibles de nos différents 
clubs. 

P o u r la p remière mi- temps, tout au moins, 
les équipes se r ange ron t dans la composition 
suivante , sous les ordres de noi re excellent ar
b i t re , M. Henr i Ca lp in i : 

Equipe A (avec maillot cantonal) 
K u m m e r ( S i o n ) ; Gaillard (S ion) , cap i ta ine ; 

Délia Bianca ( V i è g e ) ; Darioli ( V i è g e ) ; Gachet 
(S ie r re ) ; de Sépibus ( S i o n ) ; I lor lacher (S ion) ; 
Lauber (Viège) ; G. de W e r r a (S ion) ; T rava -
letti (S ie r re ) ; Imboden (S ion) . * ' 

Equipe B (avec maillot du F . C. Sion*) 
de Ka bermat ten P ie r re ( S i o n ) ; de Kalther-

mat ten Ch. (S ion) , capitaine ; Mario (Siej-re) ; 
Gasparini ( S i o n ) ; F a v r e ( S i o n ) ; Mangola ^Viè
g e ) ; Zufferey ( S i e r r e ) ; Elsig ( S i o n ) ; Loretan 
( S i o n ) ; Evéquoz ( S i o n ) ; Baier Hans (S ie r re ) . 

Le fumier de p o u l e s . 
Le fumier de poules, appelé « p o u l a i t t e » , 

« p o u l i n e » ou encore « g a l l i n e » , est un excel
lent engrais qui , seul, ne fermente pas, ou très 
peu, par suite de son manque d'eau et sur tout 
de padle . 

Il produi t un très bon résul tat mélangé avec 
du fumier de cheval et aussi peut ê t re avan-

: t ageusement .employé pour le. montage de coir-
•ches. 

Pour uti l iser ce guano indigène , mettez-en 

f>ar exemple deux mètres cub s en tas et m é -
angez-le avec des feuilles mor tes , des débris 

de jardiris ou avec d 'autre fumier, en év i t an t 
sur tout d ' in t roduire de la chaux. Par suite de 
sa richesse en matières azotées, il est bon de 
ne l ' incorporer au sol qu 'au p r in temps . 

... car Ils sont excellents et en outre bon 
marché ... 

(No 1898 d'environ 3000 lettres de reconnaissance). ', 
... < Déjà ma mère était une consommatrice 

passionnée de vos estimé* produitR V(rgo et 
Svkos De ce fait, moi aussi, ]e n'utiHserien 
d'autre dans notre ménage, car ils sont! excel
lents et en outre bon marché>... 

Mme S., à St. 

Exigez dans tous les établissements 

„LUY" Cocktail 
l 'apéritif de quali té 

garant i s a n s e s s e n c e 

Distillerie Valaisanne s. A. - S ION 

Monsieur Georges BESSE et ses deux enfants, 
Georgette et Odette, â Maitigny-Bourg ; 

Monsieur Louis BESSE et sa fille Jeanne, à 
Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Sirnéry COPT et leurs 
enfants, à La Duay-Qrsières ; 

Monsieur et Madame Marius COPT-CAVÉ et 
leurs enfants, à Orsières ; 

Monsieur et Madame L6once COPT-BLANCHET 
et leurs enfants, à Orsières; L,r 

Madame et Monsieur François DECOSTERD-
COPT et leurs enfants, à Montreux ; i, >...;, 

Madame et MonsieurThéodule MOR1SOD-CQPT 
et leurs enfants, à Vérossaz ; 

Mademoiselle Marie COPT, à Montreux, 
Mademoiselle Thérèse COPT, à Zurich ; 
Mademoiselle Germaine COPT, à Martigny-Viile ; 
Madame et Monsieur Martin FIORA-BESSE et 

leurs enfants, à Sembrancher ; <••:> 
Madame et Monsieur Maurice MACHQUIp-

BESSE et leurs enfants, à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Max PÉROLLAZ-BESSE 

et leur enfant, à Brigue ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, à -'"Or

sières et Martigny; ••"•'' L--" 
ont la profonde douleur de faire part de la 

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Madame 

Suzanne BESSE 
n é e Copt 

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœtir 
et tante, décédée te 12 avril, à l'âge de 29.ans, 
après une courte et pénible maladie, munie des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le di
manche 15 avril; départ du domicile à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Madame Charles DAMAY et les familles pa
rentes et alliées, remercient sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part au deuil cruel 
qui vient de les frapper. 

v E u de «terra, marugny 
absent 

jusqu'au 25 avril ^ 
Agence d Affaires 

Le soussigné informe le public qu'il a o u v e r t 
à S I O N , Hue de Lausanne , M.tison Mussler, un 
b u r e a u d ' a g e n t d ' a f f a i r e s . Se charge aux 
meil leures conditions de tous r ecouvrements , 
achats', ventes , locations, gérance d ' immeuble», 
rense ignements , commissions, etc. Té léphone 4.68 

Cyprien Varone 

ci-devant empl .vé a l'Office des Poursuites de Sion 

A S I G N / r u e des Rempar t s 

l'Hôtel du Cerf 
se fait une spécialité d'oftrir aux pr ix les plus 
modérés une res taurat ion très soignée. La vraie 
et bonne cuisine bourgeoise . 

( P e n d a n t le temps des séjours aux Mayens , il 
est p révu une table spéciale). 

Se r e c o m m a n d e : 

Mme Gioira-Latlion 
i l 

VIRGO 
uirgo, surrogat de café, 500 gr. l.so 
Sykos. cale de figues, 250 gr. -.50, nage, oiten 

Hôtel de la Poste „Tea Boom" 
c : n n Tous les dimanches Thé dansant. Entrée: fr. 2 — 
wMMIE Biscuits, pâtisserie compris. — Distribution aux 

dames dp cadeaux of'erts par Choco-Qlace d» çépibus. 

_ Seul» ««rlraMs 
i bouteilles de 5.-cf 9.-fra'.danslesPMiTOOB 

_ franco par la Pharmacie Central» 
~Madlener-6avln. r.du Mont-Blanc9,Bintvq. 

c"«stde8 une s e r v i e t t e 
cuir noir contenant du matériel de Publ ici té . 
Rappor te r contre récompense à Publ ic i tas , Sion 

A vendre beaux échalas mélèze, 6 fr. le cent. Florentin Qlrard, 
Martigny 

de la Pharmacie Ed. LOVEY 
Chaque personne soucieuse de sa santé, doit 

faire au moins une fois par an, une cure de 
D é p u r a t i f D A D A . . C'est le seul moyen d'éli
miner les é léments ' toxiques qui vicient l 'orga
nisme, de faire disparaî t re à jamais boutons , rou
geurs , ver t iges et tous les malaises p rovenan t de 
la mauvaise circulation du sang . 

Le flacon, pour la cure complète, 5 fr. 

E N V E N T E A LA 

Pharmacie Ed. LOfJEV. martigny. 

Fiile de salle imn a m 
connalssant le service et les deux 
langues est demandée pour bon 
hôtei de montagne Pafson d'été. 
Olfres sous P 2086 S, Publicitas, 

Sion 

A vendre faute d'emploi, un 

CHIEil BERGER 
de 3 ans, dressé. S'adresser sous 

P 2085 S, Publicitas, Sion 

Pour cause de santé â vendre 

calê-reslanl 
d'ancienne renommée, situé dans 
la campagne genevoise, compre
nant un grand bâtiment et deux 
annexes, jeux de-quilles et bou
les, grand jardin. Matériel pour 
300 couverts. Capital nécessaire 
40.000 —. S'adr. à M, CHARLES, 
exp. comptable. 11, Avenue de la 
Grenade. Oenève.. Intermédiaires 
s'abstenir. 

A vendre 1 toise '/a de bon 

Le Café de la Place à Martigny-
Ville louerait chambre bien enso
leillée. 

ON CHERCHE 
dans les Alpes valaisanne. altitu
de 12 à 1400 mètres, facilité d'ac
cès, de préférence vallée de Ba
gnes, Champex ou environs de 
bion. un 

chalet meuble 
avec 6 ou 7 lits. Adr. offres détail
lées avec prix de location pour la 
saison à M. A. Lang, rue Ecole 
de Médecine, 18, Genève. 

On(demande 

Jeune fille 
à Martigny, pour servir au café 
et aider au ménage. — S'adresser 

au Confédéré 

Jules Meunier, Avenue du Bourg, 
Martigny 

Aide-fromager 
La Laiterie Modèle, à Martlgny-

Vlile, demande Jeune h o m m e 
robuste et intelligent pour aide-
laitier, d'ici à fin juin. Entrée Im
médiate. iSë présenter de suite. 
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Cinéma Royal - Martigny 
Vendredi 13, Samedi 14, Dimanche 15 avril 
à 20 h. 30. — Dimanche matinée à 14 h. 30 

Actuaiitésisulsses et mondiales 

Princesse Bouclette 
Aventure romanesque avec Oreta NISSEN, 
William COLLIER jr. Lionel BARRYMORE 

et 

le sympa th ique comique 
et acrobate 

dans 

Pour l'Amour 
du Ciel 

• • • • • • • • I f l l l l l l • • • • • • k l • • • • • • • 

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

^aueTissiOreslils&r 
Martigny 

Nous payons ac tue l lement : 

à terme sàsans 5 ° 

2 |0 

Caisse d'Epargne™ ^ 4 1 
r 3 rantle entiè Tffi 

rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes conrrisà vue 3 1 ! 

Comptes courants 3 3 | 4 ~ 4 3 | 4 0 
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon durée et montants; 

C H A N G E S 
et t o n t e s Opérat ions de B a n q u e 

Déposez vos fonds etfaites'vos affai
res dans les banques valaisannes. 

~: AVIS :-
P o u r avoir un joli chez-soi, achetez vot re mo

bilier à la F a b r i q u e de Meubles 

Widmann Frères 
SION 

Près de l 'Eglise protes tante 
Catalogues et devis grat is P r i x modérés 

Prochainement ouverture de la 

ie 
Rue des Lavoirs 

Qros 
- Téléphotiî 

— Détail 

Tous les jours: 

Bifteck 
Rôti 
B o u i l l i 

S a u c i s s o n s , S a u c i s s e s , 
S a l a m e t t l s , V i a n d e séchée 

à des prix défiant toute concurrent 
Achat de chevaux gras et accident* 

au plus haut prix. 
« Expéditions par poste et chemin de le 
S i demi-port payé. 

Se recommande: A . . B e é f l , 

A vendre un 

CHEVAL 
avec voiture. S'adresser à Robert 

Délez, à Leylron 

A vendre 

Camion Fiat 
très bon état, charge 1200 à 1500 
kg. Offres sous P 2081 S, Publi

eras, Slon 

Fournitures pour excellente 

Piquette 
de figues à 10 fr. pour 100 litres 
de raisins secs à 15 fr. pour 100 1. 
Sucre non compris. - Mme Albert 
Margot, 13, Riant-Mont, Lausanne 

la preuve est certaine 
l 'ensemble des magasins du 

Service d'Escompte 
vous offre un choix plus considérable et des 
avan tages supér ieurs à une en t repr i se isolée. 

B o n 

fromugCdeTilsH 
g r a s e t m û r 

1 meule (5 kg.) 2.40 par kg. 
3 meules 2.25 par kg. 

lions Dachmann, Lucerne II 
Commerce de fromages 

H ' e s t p rouvé que les 
Comprimés 

3E&ÛÇTDS 
* sont le meil leur des pro

duits pour l 'é levage des 
V E A U X et P O R C E -

i L E T S , L e u r qual i té se 

f>asse de réclame tapageuse , ce qui pe rme t de les 
ivrer à un prix plus avan t ageux . 

La caissette de 5 k g . , franco poste , fr. 4 .—. 
Pa r 4 caissettes au moins , franco ga re , fr. 3.60. 
Rabais par quant i tés . — E n vente dans tous les 
magasins ou à la Fab r ique 

comprimes Lacius. Sion 

3 , P l a c e St -Françols 
transféré 

8,RuedeDoiirg,8 
L a u s a n n e 

8, Rue de Bourg 
Robert Faillettaz 

Liquidation 
totale rapide 

jpr 
d è s S a m e d i 14 av r i l , h 9 h . d u m a t i n 
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Entrée libre — Voir les étalages 

^ 

AÂ 
8, Rue de Bourg , S Rabais énormes S, Rue de Rourg, S 

Marchandises de qualité 

ON DEMANDE 

Jeune l e 
pour ménage de trois personnes 
dansfvilla. — Fueslin, Chambésy 

près Oenève 

Teinturerie Valaisanne 
LAVAGE CHIMIQUE - SION 

P o u r tout ce qui concerne la te in ture et le lavage 
chimique de vos vê tements , adressez-vous à une 

m a i s o n v a l a i s a n n e 

La Teinturerie Valaisanne S. I . 
à SION 

vous donnera toujours ent ière satisfaction. 

Installation moderne et perfectionnée 
Net toyage et te in tu re de tous vê tements 

Te in tu re de Noirs deuil chaque j o u r 

L i v r a i s o n r a p i d e e t s o i g n é e — P r i x m o d é r é s 

usines et bureaux à sion - Téléphone a.64 
magasins a Slon. sierre et monthey. 

Dépôt à M a r t i g n y : Mme Saudan-Genoud , Broder ies . 
,, S t - M a n r i c e : Mlle Marthe Ba rman , mercer ie . 
,, V o u v r y ; M. Jacob Hafner, négociants . 
,, L o è c h e - I e s - B a l n s : M. Tschopp-Meier , ta i l leur . 

Adresse pour expédit ions pos ta les : 

Teinturerie Valaisanne S. A., Sion 

Dimanche 15 avril 
„Salle du Cercle" Leylron 

Grand BAL 
d e s R e c r u e s 
s u r p a r q u e t 

Orchestre : „Rêve du Soir" 
Compagnie d 'assurance de 1er ordre , toutes 

b ranches , cherche 

AGENTS 
sér ieux et actifs dans toutes les localités du Va
lais r omand . Commissions élevées et facilités de 
travail par inspecteur qualifié. 

Offres sous chiffres P 2078 Publici tas , Lausanne 

REGISTRES 

A FEUILLES IHOBILES I 
IMPRIMES 

IMPRIMERIE 
M A R T I G N Y 

EH TOUS GENRES 
EKÉCUTIOn SOIGNEE 

COMMERCIALE 
T É L É P H . 5 2 

Pommes 
de terre 

pour semences, d'Entremont et 
autres provenances. En vente au 

Parc Avicole 
Sion 

Le Service 
d'Escompte 

freine 

les dépenses superflues 

CASINO DE SAXON 
D I M A N C H E 1 5 A V R I L 

G R A N D 

BAL 
organisé par la Société de Jeunesse Iibérale-radici 

Motocyclistes 
Vous qui êtes amateurs de vitesse et de grand spo; 

n'oubliez pas que la Marque Nationale 

CONDOR 
super-sport et commerciale, lutte par sa souplesse, son et 
durance, sa tenue de route, contre toutes les marqm 
étrangères. L'essayer c'est l'adopter. 

Agence; GARAGE BALIYIA. martigny-uiiie 
Stock de pièces de rechange. Personnel spécialiste po; 

les révisions et réparations. 

A LOUER à Martigny-VIlle 

MAGASIN 
avec appartement. Excellente si
tuation. — S'adresser à M. Louis 
Closuit, notaire, Martigny-Ville 

Jeune Fille 
sérieuse et active est demandée 
pour tout faire dans un ménage 
soigné Bons gages. Adresser les 
offres à Mme Bolomey, ingénieur 
26, Avenue des Alpes, Lausanne 

On demande 

Bois ne 
à tout faire 

pour aider au ménage et servir 
au café. S'adresser sous P 2C93 S, 

Publicitas. Sion 

FILLE 
forte et d' confiance âgée de 20 
à 45 ans, est demandée pour ai
der au ménage de 4 personnes 
et un peu à la campagne Gage à 
convenir. — S'adr. au Confédéré 
qui indiquera, en ajoutant 40 et. 

tn timbres poste 

Boucher ie 

Albert GaUdCf 
Boulevard St-Oeorges 66 Genève 
expédie sans frais être rembours : 

Poitrine mouton fr. 2.20 
Bouilli » 2.20 
Rôti » 3 -
Gaisse » 1.50 

N O I X D ' O R 
la graisse a cuire aussi fine 
si délicieuse que le beurre ! 

Dedion Bouton, transformable, 
charge utile 8)0-1000 kg à ven
dre faute d'emploi. Très bas prix. 
S'adresser à Publicitas, Lausan
ne sous C 22752 L. 

Qu'on la bourre de sort chet 

Corndto 
le tabac à fumer léget 

mais savoureux. 

WIEDMER FILS S.A. 
MANUFACTURE DE TABACS, 

WASEN '/E 

Fabrication de vin familial,; 
meilleur pour ouvriers, gare 
inoffensif. Préparation simple! 
rapide; le paquet pour 100lin 

Fr. 5— à la 

Pharmacie 
Centrale 

Ed Lovey - MARTIQNY-VlU: 
Expéditions par retour du courre 
a D I B I I 

à remettre dans station d'étran
gers une boulangerie avec 
son matériel, pétrin mécaniqK 
four au mazout. Fxcellente oc» 
sion pour jeune boulanger trava> 
leur et sérieux. — S'adresser v 

Buffet de la Gare, Montana 

Tracteusi 
„Fordson" ai ..International1' 
Charrues et puiuenseun 

à disques. 
Représentant pour la région: 
RODUIT, maréchal, fflartignii 

BAHQIIE POPULAIRE SUISSE 
Capital versé et Réserves 141 millions 

88,000 sociétaires — 62 sièges et agences en suisse 
Dividende pour 1927, 6,19 % 

soit fr. 61,90, payable dès le 1er avril, sous déduction du droit de timbre fédéral sur les 
coupons, par Fr. 60.— net, auprès de tous nos sièges. 

Nous rappelons à nos sociétaires et au public en général que le Conseil d Adminis
tration a autorisé la souscription d'une part C permettant ainsi à chaque sociétaire 1 ac
quisition de trois pirts sociales de Fr. 1000.—. La souscription à cette part C ne peut être 
prise en considération qu'en cas de payement Intégral des parts A et B. Les trois titres 
peuvent être libérés en même temps. , 

Les souscriptions sont reçues auprès de tous nos sièges (pour le Valais, auprès de la 
Banque d'Arrondissement de Montreux) qui fourniront volontiers tout autre renseigne-
memdéSiré BANQUE POPULAIRE SUISSE 

Direction Générale 



2 m e Feuil le LE CONFEDERE 
LA CRIMINALITÉ EN FRANCE 
Nous lisons dans le « M a t i n » de Par is du 5 a v r i l : 

Mais non, la criminalité n'augmente pas. elle 
est .moins grande qu'avant la guerre ! 

...Et alors, comme nous venons de passer 
par une assez jolie série de crimes, l'âme des 
bourgeois, mes frères, s'est émue. Et quel
ques-uns ont clamé : 

— Où allons-nous ? La criminalité augmen
te chaque jour. Nous ne sommes plus en sû
reté... 

Ceux-ci ont accusé le jury trop indulgent, 
ceux-là ont critiqué l'école où se forment les 
générations nouvelles, ces autres ont adressé 
des reproches à la presse, qui n'est pourtant 
que l'enregistreuse photographique des évé
nements de la planète. Mais, pour ma part , 
je me suis souvenu d'un conseil d'Emerson : 
« Méfiez-vous de vos impressions : consultez 
les chiffres... » 

Les chiffres, il est un endroit de France 
où, en ce qui concerne les malfaiteurs, on les 
enregistre silencieusement, quoique scientifi
quement : c'est à la direction criminelle du 
ministère de la justice, dans les bureaux aus
tè res de la place Vendôme. Et voyez comme 
le hasard fait bien les choses... Il se trouve 
que justement, ces jours derniers,, le directeur 
des affaires criminelles, ayant mis à jour ses 
sombres statistiques, les a résumées dans une 
note pour le garde des sceaux. Cette note n'a 
rien de confidentiel. Elle appartient au public 
qui a le droit de la connaître. Si vous le voulez 
bien, nous en allons résumer les grandes 
lignes... 

En 1913, les cours d'assises de la France mé
tropolitaine avaient jugé 3088 accusés, dont 
565 pour assassinat ou meurtre et 898 pour 
vol qualifié. De leur côté, les tr ibunaux cor
rectionnels avaient jugé 235,767 prévenus, 
dont 46,478, pour vol simple. 

De 1914 à 1919, cours et tribunaux, certes, 
ne chôment pas ; mais une part ie de la Fran
ce est envahie et la plupart des hommes adul
tes sont mobilisés. Mieux vaut donc laisser 
de côté les chiffres, qui ne prouveraient rien. 

En 1920 et 1921, la courbe de la criminalité 
s'élève de façon sensible : les cours d'assises 
jugent 3257 accusés en 1920 et 3541 en 1921 ; 
les tribunaux correctionnels 246,841 prévenus 
en 1920 e t 254,018 en 1926. Encore ces chif
fres ne comprennent-ils pas les trois dépar
tements recouvrés, mais ils s'appliquent à la 
même étendue de terri toire : ils permet ten t 
donc d'établir une comparaison rigoureuse. La 
recrudescence de .méfaits est forte. Elle n'est 
d'ailleurs point surprenante : les lendemains 
de guerre, dans tous les pays, en enregis
trent , hélas ! de semblables. 

Au contraire, à par t i r de 1922, la crue sinis
t re baisse. Et elle ne cesse de décroître. En 
1922, le nombre des accusés comparaissant en 
cour d'assises tombe à 2936 ; en. 1923, il 
tombe à 2207 ; en 1924, à 2100 ; en 1925, à 
1900 ; en 1926, à 1800 en chiffres ronds. De
vant les t r ibunaux correctionnels, on descend 
en 1922 à 219,170 prévenus ; en 1923, à 
203,306 ; en 1924, on remonte légèrement à 
204,359, et les chiffres approximatifs pour 
1925 et 1926 seront de l'ordre de 210,000 et 
225,000. Donc, remontée de la courbe ; mais 
elle reste néanmoins t rès au-dessous de la pé
riode d'avant-guerre. 

Chose curieuse, si on ent re dans le détail, 
on constate que dans les crimes l'assassinat 
est en baisse (565 en 1913, 489 en 1923, moins 
de 489 en 1926) et le vol qualifié diminue de 
façon impressionnante (898 en 1913, 595 en 
1923, 545 en 1924, moins de 400 en 1926). Par 
contre, les vols simples, soumis aux tribunaux 
correctionnels, sont en fâcheuse augmenta

tion : 46,478 en 1913, 52,826 en 1922, 52,936 
en 1924, près de 60,000 en 1925 et 1926. Autre 
remarque : les poursuites pour avortement, 
qui avaient lieu jadis en cour d'assises et qui 
ont lieu aujourd'hui en correctionnelle, sont 
demeurées étonnamment stationnaires : 350 
environ par an. Enfin, un délit nouveau — 
celui d'abandon de famille — a été créé : il 
aboutit à 1500 poursuites par an. 

Faut-il conclure ? Les chiffres ne laissent 
aucun doute sur la diminution constante des 
crimes depuis 1922. Et, sauf le vol simple qui 
est en augmentation, les délits pris dans leur 
ensemble n'atteignent pas le total de 1913. 
L'impression d'ensemble est donc plutôt en
courageante qu'alarmante. Elle est d'autant 
plus encourageante que la France continue à 
être le port de refuge d'une population étran
gère qui est loin de ne renfermer que des 
modèles de vertu et de douceur. 

Peu à peu, après l'effroyable secousse de la 
guerre, la marche en avant de la civilisation 
reprend et la vague de crimes et de violences 
se ret ire lentement. Cela ne veut pas dire 
qu'il n'y ait point encore de vigoureux efforts 
à faire pour refouler l'armée du mal. Mais ne 
laissons pas croire qu'elle gagne du terrain 
quand elle en perd... 

(« Matin »). Stéphane LAUZANNE. 
(Réd. : Lesi chiffres, ci-dessus concernent la Fran

ce. Le même phénomène: encourageant du recul de 
la c r imina l i t é s'observe également dans l 'Allemagne 
d 'après-guerre . — Voir à ce sujet le supplément du 
«Confédéré» du 23 ma s ;9 S, N i ;>5). 

Suisse 

Automates i l [ [ c e ixï ~.'t .1 al 
Le Tribunal de police i.e B .lo a eu à s'oc

cuper d'une que£,ti. n intciet-tente. Il s'agis
sait de savoir si les ai vart i .s aut . ra t iques 
placés à divers eue1eus de la villo et qui, 
moyennant versen.ui t d'une pi ce de 20 cen
times, distribuent LU LU^CUILI, eus ava res et 
des cigarettes, CL.n^t..iuaicnt un * iucal public 
de vente » tombant scus le coup des disposi
tions de la loi b . lu.se s-u- le u^Uo uu diman
che, dispositions U U ^ K S i^sq^tuta les maga
sins doivent être î c ^ t s ce joiu-ià. La déci
sion de la Cour etb.ii u i u u u u v̂e<_ impatien
ce, car les marci anus ue c^aicc,' Se disant 
menacés dans leui tAitathCt par ia concur
rence que leur faïc la oj^iecj bu^se des distri
buteurs automatiques, ^nt i intention d'exploi
ter, pour leur ccujpie, ue Sdi^oiaoies appa
reils. 

Invités à faire connaître leur opinion, le 
Dpt de l 'Intérieur et le Dpt de Justice et 
Police avaient déclare considérer les distribu
teurs comme « locaux publics de vente », ne 
pouvant aux termes de la loi buloise sur le 
repos dominical, être exploités le dimanche. 

Le Tribunal ne s'est pas rangé à cet te ma
nière de voir bureaucratique. Dans ses con
sidérants, il fait valoir entre autres que la 
loi sur le repos dominical a été faite en vue 
d'assurer aux employés un repos complet le 
dimanche et de tenir compte des sentiments 
religieux de la population. Or, un appareil au
tomatique, qui, au moyen d'une peti te mani
pulation faite par l 'acheteur lui-même, dis
tribue des marchandises, ne touche ni au re
pos des employés, ni aux sentiments religieux. 
Au contraire des « locaux publics de vente », 
desservis par un personnel, les distributeurs 
automatiques remplacent l'activité humaine. 
Une sanction ne serait possible que si les em
ployés de tramways chargés d'alimenter ces 
appareils effectuaient ce travail le dimanche. 
Ce n'est ps le cas. 

En conséquence, la Cour a libéré la Société 
suisse des distributeurs automatiques, poun 
suivie pour contravention à la loi bâloise sur 
le repos dominical. A Bâle, les distributeurs 
automatiques pourront donc continuer à fonc
tionner le dimanche. 

L'affaire Pavan 
Pavan, l'assassin présume du fasciste Savo-

rem a r a n s , qui avait iraneni la i ronuere 
suisse en cuiuteuaiiue il y a quinze jours, t^ 
s était nibciit uans un no^ei ue uiratemen sous 
un i aux num, a eue coiiuan.ne lueicieçu par 
le triDunai ue ponce ue .Daie-^aunpagne, a 
1.4 jours ue prison pour contravention a i'or-
uuiniance sur ren t rée ues étrangers en Suisse 
et pour raux. Jua peme est en partie compen
sée par la préventive. 

lue procureur avaiu requis huit jours de pri
son, .ue ueienseur ue l'accuse, Me Jtiuber, con
cerner national, avait piaïue non coupauie en 
ce qui concerne le dent de faux, soutenant 
que seule une amende pouvait être iniligee 
pour transgression ue 1 ordonnance fédérale. 

Le gouvernement français a demandé au 
Conseil lederal l 'extradition de Pavan. 

r/avaii s'est jusqu'ici oppose à son extradi
tion, sans touteîois en donner des motifs pré
cis. t>'il devait î a n e éta t de l'existence d'un 
dent politique, le Tribunal fédéral aurait à 
se prononcer sur son extradition. Uans le cas 
contraire, la décision incomberait au Conseil 
Céderai, soit au JJpt fédéral de Justice et Po
lice. 

Le contrôle de l'Etal 

Le Conseil d 'Etat de Fribourg a pris un 
arrê té soumettant au contrôle obligatoire de 
l 'Etat tous les établissements financiers du 
canton qui reçoivent du public des dépôts 
d'argent. 

Pour les humbles 

Un citoyen de Hallau (Schaffhouse), de
meurant à Zurich, M. Wilhelm Schlatter, a 
légué à sa commune d'origine une somme de 
25,882 fr., dont les intérêts serviront à venir 
en aide aux jeunes gens nécessiteux désireux 
d'apprendre un métier . 

— Les hérit iers du professeur Otto Roth, 
de Teufen (Appenzell), ont fait un don de 
20,000 fr. au fonds destiné à la création d'un 
asile pour indigents âgés à Teufen. 

LE TESTAMENT DE LA BRETONNE 
En décembre 1927, décédait à Saint-Ser-

van, en Bretagne, une vieille rentière, Mlle 
Eugénie Tassot, qui léguait toute sa fortune, 
estimée à près de huit millions, à la France, 
son pays. • 

L'opinion publique s'émut de ce testament, 
sachant que Mlle Tassot avait de tout temps 
entendu laisser sa fortune aux pauvres. 

Or, on vient de rendre public un tes tament 
antérieur dans lequel Mlle Tassot déclarait 
Vouloir' laisser sa fortune aux pauvres des 
communes les plus pauvres et les plus éloi
gnées des villes des cinq départements bre
tons. 

Ce testament , fait en 1885, la nuit même 
de la mort de la sœur de Mlle Tassot, est con
firmé par un codicille de 1900. On dit mainte
nant que ce tes tament représente seule la vo
lonté de la morte et qu'il n'a pas été annulé 
par le dernier, en date d'août 1927 ,dans le
quel Mlle Tassot déclare léguer sa fortune à 
la France, son pays. 

Un avocat du Conseil d'Etat, M. Le Hanno-
tin, consulté à ce sujet, est d'avis que le der
nier tes tament ne fait que développer celui 
de 1885 et qu'il ne saurait l'annuler. 

Un appel est fait en ce moment aux maires 
des communes pauvres de Bretagne pour 
qu'ils demandent à bénéficier de l 'héritage 
de Mlle Tassot. 

No 44. 
Vendredi 13 avril 1928, 

PUERILITES FASCISTES 
Le président des organisations Ualilla vient 

d'adresser aux presiuents des comités provin
ciaux une cucuiaue qui constate d auoru que 
ie salut romain est entre uans les moeurs et 
ufâiuanue qu n ne soit pius accompagne, com
me on ie voit encore, de îa poignée ue main. 
Oe dernier geste doit désormais être sup
prime uans les rapports quotiuiens des ci
toyens italiens, car il dénonce « un état de 
conscience étranger et contraire au parfait 
caractère îasciste ». JLa circulaire ajoute que 
d ailleurs des raisons Hygiéniques conseillent 
de renoncer a cet te habitude qui est le véhi
cule de tous genres d'iniections. Les instruc
teurs des .balilia devront veiller que désormais 
le salut a la romaine soit exclusivement em
ployé dans leurs organisations. 

LES ÎHARTYRS DU XXimte SIECLE 

Le Dr Chicholm Williams, qui a fait beau
coup pour le développement des rayons X, 
est mort à Londres. 

Alors qu'il commençait ses recherches, il 
se fit, avec un instrument qui n'était pas dé
sinfecté, des blessures si graves aux mains, 
qu'on dut lui amputer plusieurs doigts. 11 
subit ainsi quarante opérations et souffrit 
atrocement. Il reçut la médaille de la Fonda
tion Carnegie, qui lui fut accordée en recon
naissance des services rendus à l 'humanité. 
Le Dr Williams recevait également une pen
sion de la liste civile du roi. 

Çà et là 

— Mille chevaux sauvages qui ravageaient 
les fermes dans la région montagneuse de Ya-
kima, au nord de l'Orégon (Etats-Unis), de
puis plusieurs années, ont été capturés au 
cours d'une bat tue qui a été la plus considéra
ble de celles qui ont été faites dans ce genre. 
Ces animaux seront aba t tus et leur viande 
servira à nourrir des renards dont on fait l'éle
vage. 

— A Siitkow (Pologne), un train de voya
geurs est entré en collision, avec un train de 
marchandises. Six vagons ont été détruits. 
Deux cheminots ont été tués sur le coup et 
trois autres blessés. L'accident est dû à une 
erreur d'aiguillage. L'employé a été a r rê té . 

— Mercredi, à Berlin, un groupe de commu
nistes armés ont réussi à libérer l'écrivain 
Otto Braun, qui était écroué dans les prisons 
de la cour correctionnelle de Moabit, sous 
l'inculpation de haute trahison. Une auto
mobile les at tendai t à quelques mètres de la 
prison. 

— Un jeune homme a été enseveli par une 
avalanche détachée du Monte Seglio, dans les 
préalpes de Luorgne (Piémont). 

— L'artiste-peintre des fleurs, Madeleine 
Lemaire, est mor te à Paris, à l'âge de 83 ans. 

— Le gouvernement anglais lève pour le 
1er novembre les restrictions d'exportation du 
caoutchouc de Ceylan et des îles de la Ma-
laisie britannique. Les nations qui souffraient 
du renchérissement artificiel de ce produit 
s 'arrangeaient de mieux en mieux pour se 
passer de la marchandise britannique ainsi ra
réfiée depuis six ans. 

— Le tribunal militaire de l'URSS a de 
nouveau condamné à mort quatre personnes 
pour crimes politiques et de droit commun. 

— Un consortium international projet te la 
construction d'un chemin de fer reliant le 
golfe Persique à la mer Caspienne. 

— La cérémonie du baptême du dirigeable 
« Italia » a eu lieu à Milan, en présence des 
autorités. Après le baptême, le cardinal ar
chevêque Tosi a remis au commandant Maria-
ni, représentant le général Nobile, retenu à 
Rome, la croix donnée par le Saint Père. 

Bompard ei Cie, marîlony 
Scierie mécanique 

Entreprise générale de charpente 
Caisses d'emballage 

Fabrique de clôtures Chabaury 
Lames a plancher et a plafond 

Dépositaires dans la région: 
mm. Joseph Borgeat, a saxon 

Jean Bessero, a Fuiiy 
maurlce Bessard, guide au Chaule 
Emile Jorls ei Louis Theux, a Orsieres. 

PENSION - RESTAURATION 
VITALE D'ANDRÈS - IYIARTIGNV 

(Maison Faisant, ancien Mont-Blanc) 

PRIX IMODÉRÉS 

Spécialités de la cuisine i'allenne. Risotto et tripes à la mi
lanaise. Macaronis â la napolitaine Tagliatelle de Bologne 

RAVIOLI (le dimat.che) 

icn 
que 

centimes 
Le paquet de ce bon 

tàbacMiva 
Dans les magasins. 

Wiedmep Fi ls S.A. 
Manufacturedetebacs, 

Wasen'/E. 

On demande à /Vartigny Ville 

FILLE 
honnête et active pour petit mé
nage Place a l'année. Bons gages 

Adresser offres au bureau du 
journal. 

Pour^tous vos transports, adressez-vous au 

Garage moderne - martïgny 
T e l p h o n e 0 

le seul bien outillé pour vous faire v rti-e travail rapidement et à 
des prix sans concurrence. - Transports faits par camions BERLIET 

les mis de la mo"taene 

ET ^ B 
Banque Populaire 

SIERRE 

Capital et Réserves Fr. 8 7 5 . 0 0 0 . -
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 - 7 % 
de 1924-1927 - 7 % % 

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des 

OBLIGATIONS a 5 7. 
de notre banque de 3 à 6 ans de t e rme . 

Versez au WÊ 
C o m p t e de c h è q u e s Ile 1 7 0 3 5 

Vons 

économiserez 
en demandant nos échantillons t-n 
Chemiserie pour dames et mes
sieurs. Tabliers jup ns. blouses, 
toiles rour li gerie. éoffes meu
ble, couvertures, doublures, étof
fes lai e peur dames et messieurs, 
etc - Pt> filez aussi r>ei suivantes 
occasions: 1000 coupons costu 
m s pour messieurs de 3 m. 20 en 
drap pure laine Kammgarn, tein
tes assorties, valeur fr. 24.—, ré
duits l r . 1 6 . 5 0 p. m. 1000 cou
pons pour messieurs de 3 m. 20 
• n drap anglais pure laine, en gris 
moyen et tonce, valeur fr. lo.— 
réduit à fr. 8 50 par mètre. 

1000 coupons en gabardine pr 
dames, 130 cm. pure laine, Kamm 
garn associes, depuis ï m. 50 à 
3 m. (noir, bleu, beige, grenat, 
gris) fr. 10.50. réduit à f r . 6 . 5 0 . 

1000 draps de lit ourlés, à jour, 
étoffe extra, doublé fil. 170/240 
cm, fr. 10 50, réduit à f r . 8 . 7 5 . 

2000 pantalons drao buxkln so 
llde, fr. 13.- réduit à f r . 0 .75 , en 
gravelotte fr. 11.50 réd. à tr. 8 . 5 0 . 
Ce qui ne convient pas est repris: 

Grands Magas ins 

Biancheiti Frères 
LOCARNO (Tessin) 

Pommes de terre 
précoces et tardives pour semrn-

ces et consommation : 

Aerly rose, Couron
nes impériales 

FédérationUrihisanne des pro
ducteurs de Lait - s i on 

Téléphon- No 1 3 

IdiPrlnKiS l'Imprimer-leConi-
ueiciale, Martigny. 

Baume Sl-Jacque 
de C. Trautmann, pu. Baie 

Spécifique merveilleux pour toutes 
les plaies et blessures, ulcérations 
b' ûlures, varices et Jambes ouver
tes, affections de la peau, hémor
roïdes douloureuses, dartres, pi
qûre, coups de soleil et engelures 
Se trouve dans tontes les phar
macies. Prix Fr 1.75. - Pépôt gé
néral pharmacie St-Jacques, Bâle 

Dr Euo. Disrn 
chirurgien 

absent 
r ep rendra ses consulta
tions à la Clinique de 

Sion, le 16 avril. 

Les 

paraissant dans le 
« Confédéré » 

obtiennent m grsnd succès 

Magasin Lugon-Lugon 
MARÏIGNY 

D e n r é e s c o l o n i a l e s P o r c e l a i n e s 

http://lu.se
http://etb.ii


Cette semaine au Cinéma Royal L habit fait parfois le moine ! 

Vous ferez des envieux 

HAROLD 
L L O Y D 

Sans aucun engagement venez 

dans 

„Pour l Amour du 
St-Maurice 

ETUDE DE NOTAIRE 

Marcel GROSS 
reço i t à la MAISON DIONISOTTI, tous 
MARDIS et SAMEDIS de 13 h. à 17 h. 

Regardez quelle impression de confort et de bon 
goût vous aurez en portant un de nos superbes com
plets dont la ligne et le grand chic sont indiscutables 

tout en réalisant une sensible économie, car nos prix 
sont des plus raisonnables et à la portée de toutes 
les bourses. De plus nous vous accorderons les plus 

Grandes fac i l i tés de pa i ement 

Admirer notre choix 
Juger nos qualités 

Comparer nos prix 
Grand choix de tisssus pour vêtements sur mesure 

Dépositaire: Distillerie uaialsanne s. A., Sion. 

Brames de semences sélectionnées 
Potagères , fourragères et de fleurs 

mélanges fourragers. enfles d'asperges, 
Plantons de fraisiers 

GAILLARD Frères , Saxon 
Téléphone No 3 

aux 

N O U V E A U X M A G A S I N S 

Hoirs S. A N T H A H T E I l SIOD 
Grand-Pont — Téiéph. 1 3 9 

o\\o° 

M o r d a n t „ B u f f l e " 

[En vente en boîtes de V» et 1 kg dans les épiceries et drogueries 
de la plupart des localités ou à défaut à la 

Droguerie Puippe, à Sierre 
dépositaire général pour le canton. 

FOURRAGES 
Foin, Regain, Paille en balles pressées, Pommes de terre de se

mence et consommation. 

Bois de chauffage 
Pour être bien servi adressez-vous directement à la Maison 

d'Importation 

Marcel LOB, Avenue Tissot, Lausanne. Tel. m 

llegeeneerger, 
Horlogerie-Bijouterie — Hue du Collège 

est toujours assorti au mieux soit: en B o u c l e s d'orei l les 
dern ier chle, Coll iers , Brace l e t s , B a g n e s , 

Chaînes , Al l iances , e tc . 

Constructions modernes et travaux publics 
Siège social : Nlonthey - Téiéph. 65 

Entreprise génénle de bâtiments. Procédés modernes et matériaux de 1er choix. Spécialité de transfor
mation et de restaurations de vieux immeubles. Participation à toute affaire immobilière.Collaboration 

d'entrepreneurs de la région non exclue. Achat de terrains. 
Prix défiant toute concurrence. 

Arrangements f inanciers et Facilités de paiements à bourses modiques 
Projets à disposition, étude de plans et devis, conseils techniques, expertises, gérances d'immeubles, 
travaux publics. Consultation gratuite par l'Architecte de la Société chaque lundi, dès 9 h. 30 et sur 

rendez-vous 
H O T B I ^ K I v U S ^ R , M A R T I Q N Y 

Avenue de la Gare — Téléphone 19 

PRÊTS 
Pupotnecoires 

Conditions favorables 

Etude JULES iKIORAIID 
Notaire, 

fflartigny-viile 

Graine de trèfle 
sélections de Mont-Calme à 
Fr. 4.20, 5.— et 6.— le kg. 
Pommes de terre, semenceaux 

du pans 
flssoc. suisse 

sélectionneurs 
Lausanne, Montagibert 6 

A vendre au centre de Vernayaz 
une 

maison 
d'habitation. S'adresser àQ.Spa-
gnoli, Martigny. 

r~ 

ON CHERCHE 

bons maçons 
ou 

c i m e n t e u r s pour 
bé ton a r m é 

sachant bien armer les fers ronds 
Gust. Frey, contre-maître, Hô

tel Mont Cervin, Viège. 

L. Couchepin 
D r en droit 

Avocat et notaire 

A TRANSFÉRÉ SON ETUDE 
A MARTIGNY-VILLE 

(Nouvel immeuble Terrini, Avenue de Martlgny-Bourg). 

OMICIIEZ & BfMRD. 
Scierie et commerce de bois. Tél. No 11 

Charpentes , P lanches , 
Lames de la Parque te r ie d'Aigle. 

Echalas de tout 1er choix 
Pla teaux et perches d 'échafaudages 

P r ix avan tageux . Se recommandent 
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M' d'Eblis demeura le reste de la semaine avec 
nous. Nous le voyions très peu. Il se tenait le plus 
souvent enfermé chez lui, ou faisait de longues ex
cursions solitaires dans le parc. II était très absorbé, 
très sombre, très silencieux. Il ne m'adressa aucune 
question. Il avait paru accueillir sans hésitation, sans 
ombre d'incrédulité, le récit que j'avais imaginé pour 
expliquer la mort de sa femme, et que je lui avais 
renouvelé moi-même avec les détails les plus propres à 
le lui rendre vraisemblable. 

Un mois plus tard, — quelques jours après mon 
retour à Paris, vers la mi-janvier, — il vint me voir 
pour la première fois depuis mon retour. Après quel
ques mots de conversation indifférente et embar
rassée, il se leva, s'approcha de moi, et, posant un 
doigt sur ma main : 

— Voyons, madame, me dit-il, pourquoi s'est-elle 
tuée Y 

Ce coup me prit par surprise, et cependant je pus 
lui répondre sans me troubler : 

— Comment !... mais Cécile ne s'est pas tuée. 

•— Vous me le cachez, me dit-il, vous le cachez à 
tout le monde ; mais je suis sûr qu'elle s'est tuée ! 

— Vous seriez donc mieux informé que moi, dis-je, 
— et c'est impossible ; — j'étais là, et vous n'y étiez 
pas. 

— Pardon, reprit-il ; mais je sais que tous les 
détails que vous m'avez donnés sur les circonstan
ces qui ont précédé ce malheur sont imaginaires... 
Ainsi vous avez singulièrement exagéré l'état mala
dif où vousi aviez laissé Cécile la veille... Julie, sa 
femme de chambre, est entrée une première fois 
,chez elle après que vous en étiez sortie, •—-et l'a 
trouvée triste, préoccupée, mais très calme... Elle y 
est entrée une seconde fois, un peu après minuit, 
parce qu'elle avait entendu du bruit... Cécile était 
levée elle avait passé sa robe de chambre ; elle dit 
à cette fille qu'elle était bien, mais que, ne pou
vant dormir, elle allait écrire pour tuer le temps en 
attendant que le sommeil vînt ; — elle semblait avoir 
pleuré, elle était très pâle, mais tout a. fait maî
tresse de sa raison, de sa volonté et de ses paroles... 
Aucune apparence de ce délire qui l'aurait poussée, 
suivant vous, à un acte de folie... Vous m'avez donc 
trompé... Oh ! vous avez eu pour cela d'excellentes 
raisons, j 'en suis sûr ;... mai9 enfin elle s'est tuée... 
Pourquoi ? Pouvez-vous me le dire V 

— Encore une fois, répondis-je avec autant de fer
meté que je le pus, je ne sais rien de pareil. 

— Ainsi vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas 
me dire la cause de son suicide V 

•— S'il y a eu suicide, j'en ignore la cause. 
— Vous n'êtes pas habituée à mentir, pauvre fem

me !... C'est bien, — pardon encore... Je ne vous 
presse pas davantage. J'en sais assez, d'ailleurs. 
Elle s'est tuée la veille de mon retour,... avant de 
m'avoir revu... pour ne pas me revoir... S'il en est 
ainsi, elle a bien fait ! 

Ce qui se passait dans mon esprit, dans mon cœur, 
dans ma conscience, pendant ce terrible interroga
toire, comment le dire. Je n'avais pas eu la pensée 
d'abuser des dernières et fiévreuses paroles de Cé
cile pour trahir le secret de sa faute ; mais, lors
que son mari le devinait, ce secret, malgré moi, mal
gré mes efforts les plus sincères pour le lui dérober, 
quelle conduite tenir Y 

Je ne pus absolument me décider à dénoncer, a. 
flétrir moi-même celle qui s'était confiée à moi. •— 
Je me dis aussi que je devais par tous les moyens 
possibles épargner à M. d'Eblis le ressentiment, l'a
mertume, la dégradation d'un de ces outrages si in
supportables a. l'honneur d'un homme. Je préférai 
déchirer son cœur d'une franche blessure que de 
l'humilier, y mettre encore plus de chagrin peut-
être, mais du moins pas de honte. — Enfin, si je 
le laissais croire à la faute de Cécile, il ne pouvait 
manquer d'en rechercher activement le complice, de 
le découvrir, d'engager avec lui une querelle mor
telle. 

— Eh bien, monsieur, dis-je résolument, vous le 
voulez Y... Oui, elle s'est tuée... Pourquoi Y je crois le 
savoir en effet, — et vous allez le savoir aussi. 

J'ouvrisi le petit bureau de mon boudoir, et j ! 
pris la lettre que Cécile m'avait adressée de Paris 
après notre courte brouille, et, bien peu de jottfi 
avant le fatal événement. Dans cette lettre, — qu! 

j 'ai transcrite tout entière quelques pages plus haut, 
— elle essayait, on s'en souvient, d'excuser ses tort: 
par ceux de son mari ; elle se plaignait dans '£ 
termes les plus vifs de n'être pas aimée de lui. A«; 

une grande apparence de sincérité, — qui n'était 
pourtant qu'une apparence, comme elle me l'avons 
ensuite, — elle se disait très malheureuse, lasse û= 
sa vie, de son abandon, et elle terminait par cet» 
phrase cruellement équivoque : « Il y a des moment) 
où le cœur me manque, où ma tête se perd tout 
à fait, où je me sens tout près d'un coup de déses
poir, <le quelque dernière et irréparable folie ! » 
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