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La durée 
des écoles primaires 
Dans un récent No de l'« Ecole primaire », M. 

Clément Bérard, instituteur à Sierre, le dévoué 
président de l'Union valaisanne du personnel 
enseignant (qu'il ne faut pas confondre avec la 
Société valaisanne d'Education), a publié un re
marquable article intitulé « Vacances et scola
rité », dans lequel il soulève des questions qui 
méritent une sérieuse attention. 

M. Bérard déplore la longueur abusive des 
vacances scolaires qui sont de la moitié de l'an
née dans la plupart des écoles de montagne. La 
durée moyenne des classes n'atteint pas sept 
mois dans notre canton. Ces conditions ne se 
retrouvent nulle part en Suisse, pas même dans 
des cantons montagneux placés dans une situa
tion moins favorable encore que la nôtre. 

Pour traiter plus convenablement toutes les 
parties d'un programme scolaire très chargé, il 
n'y a qu'un remède, dit le collaborateur de 
l'« Ecole primaire » : l'augmentation de la scola
rité, et si possible l'établissement de la scolarité 
annuelle, comme dans les cantons de Vaud et 
Fribourg. Par la même réforme pédagogique, on 
obtiendrait de meilleurs résultats éducatifs et 
moraux. Les enfants moins livrés à eux-mêmes, 
restant directement sous la direction du maître, 
seraient combien mieux protégés contre tous les 
dangers de la rue ! 

M. Bérard espère que lors d'une prochaine re
vision de la législation scolaire, dont on nous 
parle depuis plusieurs années, on étudiera en 
toute objectivité la question de la scolarité an
nuelle. Cette école annuelle, il la voudrait obli
gatoire. Mais si cette innovation ne peut pas 
être introduite d'emblée, qu'on laisse au moins 
aux parents la faculté de demander l'ouverture 
des classes d'été avec obligation de les créer si 
une participation volontaire de 10 à 15 élèves est 
assurée. 

Le maître conservant le contact avec ses élè
ves verrait grandir son influence morale ; il pour
rait consacrer tout son temps à l'enseignement 
et serait vraiment un éducateur. 

« * * 

Après avoir résumé hâtivement l'intéressant 
article de M. Bérard, nous voudrions exprimer 
quelques réflexions et objections qu'il nous sug
gère. 

Montagnard d'origine, comme nous, M. Bérard 
ne nous paraît pas cependant avoir vu et consi
déré toutes les difficultés auxquelles se heurte
rait une prolongation importante de la scolarité 
dans les communes de montagne. Les conditions 
économiques de son village natal, si haut perché 
soit-il, sont-elles bien celles de l'ensemble de nos 
populations alpestres et en partie itinérantes ? 
Celles d'Uri vivent depuis longtemps sous le ré
gime de la scolarité obligatoire annuelle pour 
les enfants des classes inférieures. (Les élèves 
plus âgés sont donc occupés aux champs ou à 
l'alpage par leurs parents). La scolarité est aussi 
d'une durée plus grande dans les hautes vallées 
des Grisons qu'en Valais, nous assure-t-on. Et 
encore il y aurait lieu de vérifier si la loi écrite 
est d'une application uniforme et ne souffre pas 
trop d'exceptions chez nos Confédérés de la 
Rhétie. 

Mais nous le répétons, un grand nombre de 
localités de la zone de montagne du Valais se 
trouvent dans des conditions spéciales que ne 
connaissent guère les cantons voisins. Sans l'être 
partout d'une façon aussi caractéristique que 
dans l'Anniviers, les habitants de nos vallées 
sont plus ou moins nomades ; pendant la bonne 
saison, les familles se disloquent et de déplacent 
plusieurs fois, du vignoble au village, au mayen, 
voire à la « montagne », à des intervalles irré
guliers et non sous la forme d'un déplacement 
général. Comment dans ces conditions tenir ou
verte une école de hameau et en obtenir une 
fréquentation normale ? D'autre part, la vie du 
paysan est tellement précaire à la montagne, que 
pendant la bonne saison si courte, il doit dès que 
ses prés reverdissent compter sur l'aide de ses re
jetons, même s'ils n'ont pas plus de dix ans. ne 
serait-ce que pour leur confier la garde des pre
miers troupeaux mis au vert. On nous dira que 
c'est un préjugé à combattre et à extirper, tou
jours est-il que la fréquentation de l'école en 
avril ne fut pas populaire chez les paysans de la 
précédente génération qui a connu, là-haut, l'é
cole de cinq mois se terminant à fin mars. 

Les enfants de la montagne ne font pas moins 
de progrès que ceux de la ville durant les mois 
d'hiver, dans la limite de leur programme. Moins 
sollicités par les distractions de la rue, ils tra
vaillent peut-être avec d'autant plus d'assiduité, 
bien que les régents de six mois qui doivent s'oc-1 

cuper de toutes les forces se trouvent dans des 
conditions d'enseignement défavorables. Mais ce 
petit monde studieux a le nez à la fenêtre en 
printemps et les tâches lui font horreur. II ne 
rêve plus qu'à l'école buissonnière. On peut s'ima
giner les piètres progrès que feraient les écoliers 
de là-haut retenus en classe aux mois de mai, 
juin ou octobre quand il y a tant à apprendre 
dehors dans le beau livre de la Nature tout 
grand ouvert. 

Sans doute l'idée de M. Bérard, qui n'est pas 
neuve du reste, mérite sérieuse considération. 
Les petits villageois ont trop peu de temps pour 
leur formation intellectuelle. Mais s'il est bien 
difficile en pratique d'augmenter leurs mois 
d'école de chaque année, ne pourrait-on pas envi
sager une solution, à notre avis, plus aisément 
réalisable : l'obligation de fréquenter l'école pri
maire de SIX MOIS JUSQU'A ' SEIZE ANS AU 
LIEU DE QUINZE ? Un hiver de plus de scolarité 
vaudrait tout autant et occasionnerait aux pa
rents moins de dérangements et de sacrifices. 
L'apprentissage d'un métier souffrirait d'un lé
ger retard, mais il y aurait certainement possi
bilité de parer à cet inconvénient. 

Notre régime scolaire devrait subir d'abord des 
réformes essentielles plus urgentes que celle de 
la prolongation de la scolarité, si digne d'intérêt 
que soit cette dernière question. 

Ce sont les programmes qui devraient être re
maniés profondément. On gagnerait du temps à 
l'école si on y gavait moins l'enfant de certaine 
science que les maîtres sont mal qualifiés à don
ner, si on élaguait de l'enseignement des bran
ches gourmandes ou d'utilité contestable qui 
prennent des heures précieuses. Un emploi plus 
rationnel du temps à l'école serait grandement 
désirable et l'augmentation de la scolarité n'a 
guère sa raison d'être pendant qu'on n'a pas 
réalisé la réforme essentielle. Il serait bon aussi 
de mettre le holà à l'abus des congés injustifiés 
en pleine semaine de travail, abus autorisés, pa
raît-il, au Dpt de l'Instruction publique pour le 
bon plaisir de quelques régents cumulards et de 
certaines régentes assidues aux retraites ou au
tres quarante heures où elles vont puiser une ins
piration pédagogique de médiocre utilité. 

Nous nous arrêtons sans avoir abordé tous les 
points soulevés par M. Bérard dans son article. 
La question reste ouverte. G. 

Hippolyte Taine et le suffrage universel 

« Que je porle une blouse ou un habil, que 
je sois capitaliste ou manœuvre, personne n'a 
le droit de disposer, sans mon consentement, 
de mon argent ou de ma vie. Pour que cinq 
cents personnes réunies dans une salle puissent 
justement taxer mon bien, ou rn envoyer à la 
frontière, il faut que, tacitement ou expres
sément, je les y autorise ; or, la façon la plus 
naturelle de les autoriser est de les élire. Il 
est denc raisonnable qu'un paysan, un ouvrier, 
vole tout comme un bourgeois ou un noble ; 
il a beau être ignorant, lourd, mal informé; 
sa petite épargne, sa vie sont à lui, et non à 
d'aulres ; on lui fait tort, quand on les emploie 
sans le consulter, de près ou de loin, sur cet 
emploi. » H. Taine (1828-1893) 

VIE CIVILE ET MILITAIRE 

A propos du fameux procès bovin Hans contre 
Waechter, un officier de carrière, le colonel Paul 
Keller, de Fribourg, proteste avec vivacité dans 
l'« AUgemeine Schweizer Militaer Zeitung », con
tre la mauvaise habitude de l'emploi des grades 
militaires, en particulier de celui de colonel, dans 
la vie civile, surtout lorsqu'il s'agit d'accusés 
comparaissant devant un tribunal ! Il se de
mande s'il n'y aurait pas lieu de compléter l'ini
tiative des décorations par un paragraphe inter
disant l'usage des grades militaires dans les af
faires privées. Il voudrait que l'indication du 
grade militaire fût exclusivement limitée aux af
faires militaires. 

«Le Bund» l'appuie. Il est ridicule, dit-il, d'écri
re : «L'asemblée de commune de X..., réunie sous 
la présidence du capitaine de cavalerie, prési
dent de la commune...» 

On peut en dire autant du titre de «docteur» 
appliqué à d'autres qu'à des docteurs en méde
cine. 
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Au musée Rath - A la mutuelle Artistique 

(Correspondance particulière du « Confédéré ») 

Jusqu'à fin avril, le Musée Rath, à Genève, — 
réservé aujourd'hui aux peintres contemporains 
— fut occupé par les expositions de cinq artistes 
importants, MM. Ernest Egger, Albert Gos, Max 
Weber, Mlle fleilbronner et M. Fred Fay. 

On connaît la manière de ce dernier que quel
ques mots peuvent qualifier : finesse, distinction, 
émotion délicate et sereine. 

Est-ce à la réserve habituelle de M. Fay 
qu était dû le petit nombre des toiles — dix-huit 
— ou à une organisation tardive ? 

l^uoi qu'il en soit, les envois de cet artiste ne 
manquèrent pas d'être très remarques et la cri
tique assez sévère, se montra accueillante. C'é
tait justice, car en la plupart de ces toiles se re
trouvaient tes qualités qui caractérisent le tajent, 
si sympatnique par sa sincérité, de M. Fred Fay. 

On sait que notre concitoyen est à la tête de 
cette cohorte de peintres qui alfectionnent es
sentiellement le Valais et s eliorcent d'en inter
préter les aspects si variés et nombreux. 

fciur les dix-huit envois, un seul est daté de 
i'iorence. 'tous les autres portent les noms aimés 
de fciaviese, Sion, Loeche, Brigue, Conthey, 

La silhouette si originale et pittoresque de 
Sion, avec ses deux collines jumelles, Valere et 
Tourbillon, a retenu particulièrement l'attention 
de M. Fred Fay. 

Ces collines créent un éclairage particulier, 
multiplient les jeux de l'ombre et de la lumière 
sur les toits, dans les rues et venelles de la petite 
capitale sédunoise. M. Fay s'est plu à l'étude de 
cette clarté fragmentaire et nuancée. Des toiles 
comme « Haute- Ville », comme « Sion le matin », 
ou « Sion en hiver », attestent une sensibilit 
subtile qu'égalent des moyens d'expression d'une 
grande sincérité. 

« Brigue » nous montra la maison des Stockal-
per dont M. Fred Fay a ingénieusement rendu 
le caractère pittoresque plutôt que la masse ar
chitecturale. 

Enfin notons encore deux portraits, un de l'ar
tiste par lui-même, d'une technique remarqua
ble et d'une psychologie très juste — on peut 
dire que M. Fay a médité avec fruit le « con
nais-toi » de Socrate •— et l'autre de Edm. Bille, 
puissant et d'un brillant coloris. 

• * m 

La Société Mutuelle Artistique, 1, rue Beau-
regard, dans la ville haute, met à la disposition 
des artistes le décor charmant de ses locaux amé
nagés dans un de ces appartements d'autrefois, 
aux antique cheminées surmontées de glaces aux 
cadres pâlis par le temps, aux meubles qui usè
rent les robes à falbalas et les vestes brodées 
de jadis. 

C'est dans ce milieu tout intime que M. Fred 
Fay va exposer — du 5 au 20 mai — une impor
tante série de dessins et de gravures sur bois. 

Nous avons été admis à jeter un coup d'œil sur 
cette collection dont l'installation est à peine 
terminée. 

La plupart des dessins représentent également 
des scènes ou paysages valaisans : Zermatt, 
Clhippis, église de Sierre, bords du Rhône, etc. 

Mais la partie la plus importante est consacrée 
au bel album intitulé «Valais», sept bois gravés, 
avant-propos de M. Paul Chaponnière, rédacteur 
lu « Journal de Genève », qui va paraître aux 
«Editions du Portique, Genève». La bien connue 
imprimerie Kundig achève de tirer ces planches 
avec tout le soin qu'elle sait apporter à ces tra
vaux artistiques. 

En souscription, chaque fascicule, numéroté et 
signé, sur Hollande van Gelder, est offert à 50 
francs. La souscription close, le prix sera porté 
à 80 fr. Tirage limité à 102 exemplaires. 

On le voit, il s'agit d'une œuvre destinée à faire 
autant d'honneur au Valais lui-même qu'à l'ar
tiste qui l'a réalisée. Valentin GRANDJEAN. 

Nouvelles du jour 
Le général Noblle, a bord de P« Italia », a quitté 

Sto|p jeudi matin, à 3 h. 24 pour "Vadso (golfe de 
Bothnie) où il a dû arriver vendredi matin. 

• * • 
M', Falllères, ministre du Travail du cabinet Poin-

caré, a donné sa démission» 
• • • 

Les souverains d'Afghanistan sont arrivés à JHos» 
cou, jeudi 3 mal. ls ont été reçus en grande pompe 
par les commissaires du peuple (Tchitehérine, Kiili-
nine, etc.) et aux sons de l'hymne afghan et de l'In
ternationale. Ils ont visité le mausolée de Lénine. 

• * • 
Le conflit anglo-égyptien est aplani. Le ministre 

des Finances Mohamed Mahmoud a donné sa démis
sion pour raisons de santé. 

• • • 
Une nouvelle secousse de tremblement de terre a 

été ressentie à Stamboul: des nuisons sont lézardées. 

De l'Art appliqué 
En nous inspirant de Guyau, nous définirons 

l'Art spécialement l'Art moderne : la CREATION 
D'OEUVRES PARFAITEMENT ADAPTEES A 
LEUR OBJET. 

Sous la terminologie conventionnelle d'Art ap
pliqué, d'Art décoratif qui n'est autre que cet 
art moderne appliqué à l'industrie et aux mé
tiers, nous entendons l'art qui consiste à créer 
avec sincérité les œuvres répondant à nos be
soins nouveaux, dans une forme logique, en har
monie avec la matière et la-destination de l'objet. 

La condition demandée dans toute œuvre, c'est 
qu'elle soit moderne suivant la formule heureuse 
de M. François Carnot, « créée en fonction de la 
vie » et cela avec les ressources d'un outillage 
perfectionné. 

Comme furent modernes en leur temps les 
huchiers qui créèrent les beaux bahuts et les con
fortables buffets valaisans, ainsi doivent être 
modernes aujourd'hui, nos artisans et indus^ 
triels dans la fabrication des meubles et objets 
destinés à nos usages nouveaux. Créer la chose 
telle qu'elle doit être et le mieux possible, ce 
sont les seules préoccupations qui doivent ani
mer l'auteur. L'artiste ou l'artisan moderne s'ef
forcera de retrouver l'esprit architecte avec son 
génie d'invention et d'ordonnance d'où' découle 
LE SENS PRATIQUE ET LE SENS ARTISTI
QUE. Le sens pratique le rendra à même de choi
sir les matériaux et d'en inventer la structure, 
tandis que le sens artistique lui fera déterminer 
LA FORME ADEQUATE. 

Utilité et beauté est une conjugaison de l'Art 
appliqué moderne. Entendons ici par utilité la 
qualité de l'objet d'être propre à son usage. 

Le domaine des Arts industriels est aussi vaste 
que celui des besoins assurant à l'homme le bien-
être et le confort dans la vie domestique et pu
blique. Ce domaine dérive de l'architecture. L'ar
chitecture est la mère de tous les arts, de la pein
ture et de la sculpture et des arts appliqués 
art sacré, mobilier, ferronnerie, arts graphiques, 
art textile, verrerie, céramique, art de vitrail, 
vannerie, lustrerie, tenture de papier peint, et 
voire la carrosserie d'automobile. Dans ce der
nier domaine, l'art moderne a affirmé un style 
près de la perfection. 

Et M. Daniel Baud Bovy de dire : « Il n'y a pas 
de fossé, on ne saurait assez le dire, entre les 
peintres et les gens de métier. Les Beaux Arts 
en pratique ne se séparent pas des arts mineurs. 
Les uns comme les autres collaborent à l'embellis-1 

sèment de la vie ». 
Le but du mouvement de l'Art appliqué envi

sage trois faces : 

1. détruire le moyen du plagiat et de la copie ; 

2. de réagir contre le goût suranné des anti
quaires, qui n'est plus un art puisque faux 
dans l'expression de la matière et menteur 
dans sa destination ; 

3. d'agir en vue de la création d'œuvres en con
formité de leur fonction et cela comme nous 
l'avons dit plus haut, par l'emploi judicieux 
des matériaux, par le décor adéquat, c'est-à-
dire dans une forme simple (simplicité 
n'exclut pas richesse) conforme à la ma
tière ainsi qu'à la destination de l'œuvre. 

Le but final de l'Art appliqué tel que se pro
pose l'Oeuvre est de faire pénétrer l'art dans la 
vie, relever le goût du public, donner aux pro
duits de l'industrie suisse les qualités de bon. 



L E CÔBLF"6È>fî»fî 

g o û t â t ' p^5rjîérifâcture leur pe rme t t an t de sou
tenir1 '}^' 'conctrrréncë dés" produits é t rangers ; 
- L'Ôé'tivre'poiii-sûïViiri- Dut d'utilité publique et 
nat ionale en donnant à l 'art ét'-'aiïx ar t is tes la 
p^racë'qux lëurTevïënt dans'M'ê^oriornie nationale. 
Tëïfés^sôht :auësi cërtàinërireht fés'directives que 
se s'oik imposés les organisateurs de l 'Exposition 
de 'S i e r r ë . " 0 . C. 

VALAIS 
vrwih 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

-Le1 Conseil d 'Eta t por te les arrêtés ci-après : 
1. concernant le subventionnemenfc des vignes 

<r ' r^corï'stituées sur cépages amér ica ins ; 
. 2. concernant la protection du vignoble contre 

" ï é s . maladies de la vigne. 

. r t^-J l ,adopte un règlement concernant les cours 
sap]£jir.es d'été. 

"/^-Il autorise M. Charles Mathis, i n s t i tu t eu r à 
Grimisuat, à fonctionner comme agent de l'Offi
ce des^poursuites et faillites du district de Sion, 
enooonfQpmité de l ' a r t 7 de la loi du 26 mai 1891 
concernant l 'exécution de la loi fédérale su r la 
poursui te pour dettes e t la faillite. 
:-.ak 33.' homologue : 

1. le règlement concernant la police du feu et 
^ l ' o r g a n i s a t i o n du corps des sapeurs-pompiers 

' dans la commune d'Eyholz ; 

2. les s t a tu t s de la Laiterie modèle de Saxe, 
-j Fu l l y ; 

3. les s t a tu t s du Syndicat d'élevage de l'espèce 
caprine dans le village de Lourt ier . 

— Sont nommés inspecteurs, du vignoble ; 

i ; M. Mayor Lucien, pour le vignoble de Bra-
.*• m o i s ; 

2. M. Carron Etienne, pour le vignoble de Fully. 

— Toutes les conditions légales é tan t remplies,-
la caisse de crédits mutuels , système Raiffeisen,' 
des Aget tes , est '-autorisée à recevoir des dépôts 
d'épargne, conformément à l 'ordonnance du 16̂  
décembre 1919 sur la mat ière . 

L'ACARIOSE DES ABEILLES 

Depuis -1922, l'acarrase^ttes abeilles se propage 
un» p;eu::,partout, ce'jquivèfcuse.bien des soucis à 
nos apiculteurs. Malgré 'des mesures énergiques, 
ce t te maladie a pu s 'étendre, e t il est à craindre 
que les zonés'"réstées- indemnes jusqu'ici soient 
co t ï ia^ teées à leur tour . ' 

L'acariose qui est l a mal ,a'dië : 'la plus conta
gieuse chez les abeilles ne gérât "être combat tue 

"efficacement, vu qu 'actuel lement il n'existe pas 
de r$w*te . Le :seul moyen 'qui permet de maî t r i -
.sjjrslç-jnaladie consiste à soutger immédiatement, 
les "ruches a t te in tes . 

La maladie se propage, en général, par les t ran-
sâètro¥is: commerciales causant le déplacement de 
ruches d'essaims, ou de reines. 
,t Ç»'Jegtj,;gpurquoi nous engageons vivement les 
apiculteurs de notre' canton à aider l 'Etat dans 
la l u t t e contre l'acaigoBc-réh év i tan t t ou t trans-< 
fer t dé ruches. A ce stfjèt, nous tenons à a t t i r e r 
l ' a t tent ion des intéressés su r l 'arrêté cantonal 
du 29 avril 1927, concernant la l u t t e contre l'aca
riose, a r rê té q u i : 

1. met à ban tou t le te r r i to i re du canton ; 

2. in terdi t d ' introduire, de changer d'emplace
ment les colonies, essaims, ruches ou ruchers 
sans une autorisat ion écri te de la Station 
cantonale d'Entomologie appliquée à Châ-
teauneuf ; 

Cette autor isat ion n'est accordée qu'après 
£ un examen microscopique effectué aux frais 
Ur idu demandeur ; 
•îfc -interdit de vendre, acheter, prêter , donner 

ou déplacer des colonies, essaims ou ruches 
d'un rucher à l 'aut re . 

Les contravent ions aux dispositions de cet ar-
r^fejsont punies d'amendes de 10 à 500 fr. 

Les inspecteurs des ruchers e t leurs délégués, 
les agents de la police cantonale e t ceux de la 
polices'jcbmmunale sont qual i f iés .pour dénoncer 
les contrevenants . 

Noijus jcéormons en out re les apicul teurs que, 
pour ne point ent raver la.Ju.tte contre l'acariose, 
ijj-^e ,çeut ê t re accordé aucune autorisat ion de 
t r ans f e r t ( importat ion ou exportat ion) des ru
ches d'une zone infectée à une zone non conta-
m35tgeo;pu vice-versa. 

Stat ion cantonale d'Entomologie appli
q u é e , Châteauneuf. . . .„ «TPWMW» 

•kÂ^CHDÏ 
Isu _ mur, **rt 

)ES REINES. — Ont été citées à l'or-
fî'et sort ies vainqueurs au lauréat du 

2§'âvriï ,!Ï928', les reines appar tenan t aux proprié-
..iaareAtSHi.V^nts : 

^'Fje^a^.''Uercule, Bagnes ; — Pellissier Maurice, 
Bagnes ; — Birker Frères, Bagnes ; — Granges 
Améïtée;rCTSÎères ; — Michaud Jules, Bovernier ; 
-^lM6refiïlMelchior, Martigny-Combe ; — Giroud 
Joseph Marjtjgny-Combe ; — Rouiller Paul , Mar-
tigny^or^ibfeî; Rouiller Henri , Martigny-Combe ; 
Saudan Albert, Martigny-Combe ; — , Mpiilin 

à- 8g3r#»8S lE ï&S$G-£ WptMor* • Ju^es, 'J -Martigny-i 

_rr.. .^^*iex-,AJbiîie_.MàrJ.ignyrEouEg.; — Giïfiud 
Denis, Mart igny-Bourg ; — Giroud Ulysse, tail-

.-J^Wgî?Ma^aQ6rBou 
Courv i eux^P^ Cri t t in 
Charfot, ^paft-àt ; ' — ^^^ne^iSégtnrLouis, Bra-
m o i s ; — Savioz Jean, A y e n t ; — ' 'Ducrey Jules, 

îœ- ; - ^ J F a r q u e t François, le 
M Aflfé, Rjdç}es; — Volluz 

Leytron ; Ancay Paul, Fully ; — Dorsaz Sympno-
rien, Fully ; — Carrupt Marcel, Chamoson. " ''-

Il est à noter que la Reine cantonale apparte
n a n t à M. Amédée Granges, n'a perdu qu'une 
seule l u t t e avec la Reine d'Ardon, appar tenant 
à M. François Farquet . Nous apprenons aussi au' 
dernier moment que M. François Farque t ' a 
acheté la Reine cantonale. 

Secrétar iat FVPRCL, Martigny. 

SUBVENTIONNEMENT DES VIGNES RE
CONSTITUEES SUR CEPAGES AMERICAINS. 
— (Conim.). — Les personnes qui prétendent 
avoir droit aux subsides pour les vignes recons
t i tuées en 1928, doivent s'inscrire immédiate
ment , mais au pius ta rd pour le 14 mai, auprès 
du greffe de la commune de si tuation. — (Voir 
«Bullet in off iciel») . 

LA PRESSE A ZERMATT. — L'assemblée an
nuelle de l'Association de la Presse suisse aura 
lieu les 1er et 2 septembre à Zermat t . La propo
sition en avai t été faite au Comité central par 
M. H. Hallenbarter , président de la section va-
laisanne. 

CHORALE DES INSTITUTEURS. — (Comm.). 
La répéti t ion de la Chorale des ins t i tu teurs aura 
lieu à Saxon, le 8 mai prochain. 

En raison des décisions impor tantes qui seront 
prises à cet te occasion nous prions vivement les 
ins t i tu teurs de ne point manquer à notre appel' 
et de part iciper t rès nombreux à la séance. 

POUR LOURDES. — Le « Nouvelliste » annonce 
que 560 pèlerins valaisans sont par t is mercredi 
pour Lourdes sous la direction de M. le vicaire 
général Delaloye. Dans le nombre, il y a une 
vingtaine de malades assistés d'un médecin, M,. 
Luder, e t d'un infirmier. 

Espérons que tous ces malades reviendront gué
ris d'un voyage coûteux pour les pauvres gens. 

LE DEVELOPPEMENT DU CINEMA. — Jus
qu'ici, le HautValais ne comptai t que deux ciné
mas, à Brigue. Mais actuellement, il y en a trois 
en t ra in de s'ouvrir, soit un à Loèche, un à Viège 
et un à Nate r s . U f au t croire que dans ce do
maine on ne c ra in t guère le chômage. Le droit 
des pauvres n'est pas perçu à Brigue. 

On sait qu'un nouveau cinéma s 'ouvrira l'au
tomne prochain à Mart igny 

Le cinéma se développe dans no t re canton. La 
commission de censure au ra du travail ! 

CHAMOSON. — La «Villageoise». — L'Har
monie la « Villageoise » a le plaisir d'informer 
ses membres passifs ainsi que les membres de 
la Société coopérative de Consommation qu'elle 
donnera son concert annuel g ra tu i t , suivi d'une 
intéressante pièce théâtrale , à la grande salle de 
la Société dimanche 6 mai, à 20 h. 30. 

Qu'on réserve cet te soirée à la « Villageoise » ! 

VOUVRY. >— Fête de t i r avec concours canto-i 
n a l . d e sections et concours de groupes, les 17, 
19 e t 20 mai ; 

(Comm.). — Reprenant une t radi t ion d'avant-
guerre , le « Stand de Vouvry » donnera, les 17, 
19 et 20 mai, sa 8me fête de tir , mani fes ta t ion 
qui sera rehaussée par le concours cantonal de 
sections, organisé sous les auspices de la Fédé
rat ion valaisanne des Sociétés de t i r . Pour la pre
mière fois, les sections débutantes et celles qui, 
pa r malchance, n 'ont pu se classer les années pré
cédentes, concourront ent re elles dans une caté
gorie spéciale à laquelle est affecté à t i t r e d'en
couragement , un prix supplémentai re en na tu re 
(coupe en a rgen t ) , d'une valeur de fr. 100.—. 
En outre un concours de groupes m e t t r a aux 
prises les meilleures équipes du canton e t de la 
région vaudoise. Tout a été prévu d'ailleurs pour 
réduire les frais au s t r ic t minimum de façon à 
assurer aussi bien aux t i reurs isolés qu'aux so
ciétés, une excellente répar t i t ion en pr ix e t pri
mes. — (Voir aux annonces) . 

FULLY. — Concert. — La fanfare la « Liberté» 
donnera samedi soir, à 20 h. 30, sur la terrasse 
Ancay, à Fully, un concert à l ' intention de ses 
membres passifs. 

En voici le p rogramme : 

1. Salut lointain, pas redoublé, Doring. 
2. Princesse Clémentine, ouver ture , Strauven. 
3. Bohemiana, valse, Popy. 
4. A la Russe pièce, symphonique, Prévost. 
5. Polonaise de concert, Blangenois. 
6. Drapeaux déployés marche, Blankenburg. 

MONTHEY. — Vieux Colombier. — La t roupe 
théâ t ra le française bien connue du « Vieux-Co
lombier», fondée en 1913 et réorganisée dès le 
début de 1926, après une brève éclipse, dans son 
activité scénique, représentera à Monthey, le 13 
juin prochain, la pièce « La Danse de la Ville et 
des Champs ». 

SAILLON. — Concert. — La Société de mu
sique l'« Helvétienne » invite tous ses amis au 
concert qu'elle donnera dimanche 6 crt, à 14 h., 
sur la place du village. 

P rog ramme : 
1. Alba-Rosa, ouverture, Far igoul . 
2. Marche Indienne, Sellenik. 
3. Le Diable en Hydrauliste, ouv., Schubert . 
4. Marche de l 'opéra Tannhàuser , Wagner . 
5. Hymne1 de Bravoure, Schubert . 

AVIS. — Les abonnés qui n 'ont pas encore 
réglé le 1er semestre 1928 sont priés de réserver 
bon accueil à la car te de remboursement qui 
leur sera présentée ces jours-ci. 

L 'Administrat ion. 

DU BAS-VALAIS. — (Corr.). — On nous prie 
d'insérer : 

Nous venons de lire a t ten t ivement l 'article du 
« Nouvelliste » de l 'autre jour où il est question 
de fonctionnaires fédéraux qui en prendra ient 
bien à leur aise. 

Nous estimons que ces observations sont fon
dées clans une certaine mesure. 

Depuis longtemps, nous avons constaté qu'il se
rai t injuste de viser spécialement tel ou tel fonc
t ionnaire postal, dont l'un ou l 'autre travaille 
avec tou t le désintéressement qui le conduit à 
l 'honneur, lorsqu'une grande par t ie de retrai tés 
— voire des personnes en service actif •— doua
ne, chemins de fer, etc. sont occupés une par t ie 
de leur journée à bien d 'autres emploie lucratifs : 
commerce de foin, de primeurs, de fruits , etc . 

Cette s i tuat ion est intolérable dans un temps 
où le chômage a t te in t quant i té de familles. Les 
travail leurs se plaignent et supplient les autori
tés ou les adminis t ra t ions que cela concerne de 
prê ter tou te leur a t tent ion à la question et de 
met t r e un te rme si possible à un é ta t de chose 
qui a assez duré. La Vigie. 

MONTHEY. — Etat-civil d'avril 1928. 
NAISSANCES. — Gollut Maria-Elisabeth, de 

Camille, de Massongex. — Balleys Albert, de 
Léon, de Bourg-St-Pierre. — Donnet-Descartes 
Marie-Isabelle, de Claude, de Monthey. — Tozzini 
Raymond-Jacques, d'Eugène, Italie. — Pet ten 
Pierre-Noël, de Pierre, Italie. — Raboud Marc-
Laurent , de Félix, de Monthey. — Mosimann Li-
selotte, de Werner, de Lauperswil (Berne). — 
Kalbermat ten Antoine de Ephrem, de Blat ten 
(Valais). — Parachini SuzanneMargueri te , de 
César, Italie. — Gabaglio Hortense-Emilie, d'An-
gelo, Italie. 

DECES. — Fornage Germaine, 18 ans, de Trois-
tor rents . — Donnet-Descartes née Martin Louise^ 
74 ans, de Monthey. — Berra née Berra Angèle, 
37 ans, de Champéry. — de Champs de Saint-
Léger de Bréchard née de Montessus Marie-Ca
therine-Françoise, 52 ans, France. — Farque t 
Maurice-Joseph, 45 ans, de Vollèges, domicilié à 
Genève. 

MARIAGES. — Maître Henri et Chevalier Alice. 
— Elber Oscar e t Aebi Marie. — Duchoud Ernes t 
et Ri thner Claudine 

Chronique sédunoise 
L'HEROÏSME D'UN CHEMINOT. — Un 

employé des CFF s'est signalé mercredi, à la gare 
de Sion, pa r un acte de bravoure qui méri te 
d'être signalé. Le commis Romailler a sauvé la 

! vie d'un voyageur en r isquant la sienne. 
M. François Darbellay, âgé de 78 ans, habi tan t 

Riddes e t ar r ivant de cette localité à Sion, dé
barquai t sur le quai No 2 de la gare, à 11 h., 
mercredi mat in . Le vieillard t raversa les voies 
pour sort ir de la gare, au moment où tous les 
autres voyageurs avaient déjà passé et où surve
nai t le t rain omnibus venant de Brigue, mas
qué à la vue du pauvre homme par une locomo
tive en s ta t ionnement sur la première voie. 

Le danger n 'avai t pas échappé à M. Emile Ro
mailler, commis de Ire classe à la gare de Sion, 
qui s'élança au secours du vieillard avec une rare 
présence d'esprit et réussit à l'immobiliser, en t re 
deux voies, au moment où le t ra in s 'arrêtai t , à 
quelques cent imètres des deux hommes. 

De nombreux témoins de la scène, t rès impres
sionnés, oi;t vivement félicité M. Romailler de 
sa prompte et courageuse intervention ; quant 
au pauvre vieux, il compri t qu'on venait de lui 
sauver la vie et remercia chaleureusement celui 
qui s 'était por té à son secours. 

SOCIETE INDUSTRIELLE -

ET DES ARTS ET METIERS 

Cette société fêtera, le 20 mai prochain, son 
i75me aninversaire sous la présidence de M. J. 
Dufour. A cette occaison, aura lieu la cérémonie 
d ' inaugurat ion de son nouveau drapeau. 

MARTIGNY 
MARTIGNY-CHAMPEX 

La S. A. Martigny-Excursions organise pour di^ 
manche 6 mai une course d 'autocars Mart igny-
Champex pour l 'ouver ture de la saison. A par t 
les autos ordinaires, la dite Société met à la dis
position des voyageurs six auto-cars à 14 pla
ces pouvant donc t ranspor te r 84 touristes con
for tablement assis. 

A l'occasion de l 'ouverture de la saison 1928, 
le prix de la course de dimanche Martigny-Cham-
pex e t re tour est fixé à fr. 2.50. Chacun voudra 
profi ter d'une pareille aubaine. 

On peut s'inscrire aussi pour le dîner dans un 
hôtel de Champex. Les pr ix sont t rès modérés et 
il ne vaut pas la peine de se charger de vic
tuailles. 

(S'inscrire à la Société Mart igny-Excursions à 
Martigny-Ville. — Téléphone 71. — Voir aux an
nonces). 

BOUCHERIE CHEVALINE 

Depuis quelques semaines, une boucherie che
valine a été ouverte à Martigny-Ville dans la 
rue des Lavoirs. Elle a été aménagée selon toutes 
les exigences du jour. C'est l 'unique établisse
ment de ce genre qui existe aujourd 'hui en Va
lais et cette circonstance va lui assurer un cer
tain - succès. Le public consommateur aura vu 
cette instal lat ion de la boucherie chevaline avec 

plaisir. En dépit de quelques préventions à dé
t ru i re , on doit savoir que la viande de cheval 
est saine et nourr issante . C'est le 'Larousse qui 
le dit. 

La boucherie chevaline de Mart igny est un 
intéressant commerce nouveau, une initiative à 
encourager, car elle ouvre aussi dans son domaine 
de nouvelles perspectives de développement de la 
localité. 

SOCIETE DE TIR MILITAIRE < LA DRANSE» 

Les sociétaires sont convoqués en assemblée 
générale, samedi 5 mai, à 20 h. 30, à la salle du 
Café de Genève. Présence indispensable. 

Les tirs auront lieu les 6 et 13 mai, dès 6 h. 
Apporter les l ivrets de service et de t ir . 

VENTE 

(Comm.). — Samedi 5 mai, dès 20 h. 30 et di
manche 6 mai à par t i r de 14 h., une vente est 
organisée à l'Hôtel Clerc en faveur de la chapelle 
de Ravoire. 

TENNIS-CLUB MARTIGNY. — SAISON 1928 
Des abonnements seront délivrés aux mêmes 

conditions que l 'année passée. S'adresser à MM. 
Pierre Closuit ou Albano Simonetta . 

BELPHEGOR 

au Cinéma Royal. Fin du film e t solution de l'é
nigme, cette semaine. 

Dans la région 
CHRONIQUE VALDOTAINE 

Les organisat ions fascistes de la nouvelle pro
vince d'Aoste sont divisées en groupes ayant 
chacun un secrétaire politique et por tan t des 
désignations empruntées à la terminologie du 
Club alpin : Gr. d'Aoste ; du Mont-Blanc ; de 
l'Emilius (montagne qui domine Aoste au midi); 
du Gd St-Bernard, et du Grand Combin. 

— Dernièrement , a été portée une décision réu
nissant à la ville d'Aoste plusieurs communes ru
rales voisines. Cette suppression des communes 
autonomes se poursui t systématiquement . Ainsi 
on vient d 'agréger, à la commune de Villeneuve, 
dans le bassin de la Doire, en t re Aoste et Cour-
mayeur, quat re aut res communes, de sorte que 
la populat ion qui é ta i t en dessous de 1000 habi
t an t s dans la commune primitive est portée à 
plus de 5000 âmes. 

En Suisse 
DEUX VAUDOIS DISPARUS 

Lundi soir, deux jeunes Vaudois de v ingt ans, 
MM. Notz, employé de commerce à Lausanne, et 
son ami Ernes t Thilo, fils du pas teur Thilo, de 
Moudon, élève de la classe graphique de l'école 
des ar t s et métiers de Zurich, é taient part is en 
skis dans la région de Clarides. Ils pensaient ê t re 
de re tour à Zurich mardi soir. 

Or, depuis leur départ, on n'a plus aucune nou
velle d'eux. 

Dans la matinée de jeudi, le tenancier de la 
cabane des Clarides qui, en hiver, habite Linthal, 
est par t i avec son valet de ferme à la recherche 
des deux disparus. 

AU-DESSUS DE LA JUNGFRAU 

Mercredi, l ' ingénieur R. Lusser est par t i de 
Thoune avec un avion léger Klein-Daimler, L. 
20, moteur Mercedes de 20 CV, e t a fa i t un vol 
de 3 h. 30 au-dessus du massif de la Jungf rau , le 
Mcench et l 'Eiger, pendant une heure. Cette 
randonnée avait pour but de reconnaî tre les pos
sibilités d 'at terr issage pour les avions légers sur 
le Jungfraujoch. 

LES CHAMOIS FRIBOURGEOIS 

Le groupe de chasseurs de Charmey (Fribourg) 
a capturé un nouveau chamois femelle, ce qui 
por te ra i t à trois paires le groupe des chamois 
destinés à Londres. 

CONSEILS AUX CHAUFFEURS! 

M. le Dr G. Clément, chirurgien à Fribourg, 
écrit à la « Liberté » des recommandations uti
les en Valais aussi : 

Verrions-nous, avec le re tour des beaux jours, 
se développer chez certains chauffeurs et spécia
lement, semble-t-il, chez des motocyclistes, une 
ardeur e t une insouciance incompatibles avec la 
sécurité publique ? N'est-il pas f rappant que le 
mois passé, en trois semaines, nous avons dû 
t répaner trois enfants de 5 à 8 ans, tous trois 
a t te in ts d'un enfoncement du crâne avec lésions 
cérébrales plus ou moins profondes et phénomè
nes généraux graves, e t tous trois ayant été ren
versés par des motocyclistes, l'un dans la Singine, 
l 'autre dans la' Gruyère, et le dernier près d'Es-
tavayer ? Bien que ces pet i ts blessés soient heu
reusement guéris ou en voie de guérison, il est 
bien évident que de tels accidents, s 'accumulant 
à de si courts intervalles, doivent ê t re signalés 
aux intéressés, parents et conducteurs de mo
teurs , e t inciter ceux-ci à redoubler de prudence, 
su r tou t au voisinage des habitat ions. 

A LA FEDERATION DES SOCIETES SUISSES 
DES EMPLOYES (F. S. E.) 

(Comm.). — Cette fédération vient de publier 
son rappor t annuel sur l'exercice 1927. 

Le mouvement des employés est encore trop 
peu connu en Suisse romande. Pour tan t , la Fédé
ration des Sociétés suisses d'Employés (F. S. E.) 
existe depuis dix ans déjà. Bile ne groupe pas 
moins de 50,000 membres. 

Parmi les Sociétés centrales qui lui sont affi* 
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liées, je ci terai la Société suisse des Commer
çants (sièg-e à Zurich, avec secrétar iat romand à 
Neuçhâtel), qui compte plus de 26,000 sociétaires 
groupés dans 113 sections locales, dont plusieurs 
en Suisse romande ; la Société suisse des Con
tremaîtres (siège à Zurich) , avec près de 7000 
membres appar t enan t à 85 sections, dont plu
sieurs sont fort actives en Pays romand ; l'Union 
Helvetia, qui est la société des employés d'hô
tels et r es tauran t s . Elle a un effectif de 6000 
sociétaires ainsi que de 50 sections au pays et à 
l 'étranger (siège à Lucarne) . La Société des Em
ployés de banque (siège à Berne) , groupe 5000 
membres dans 12 sections. 

Les techniciens sont affiliés sur tou t à la Fédé
ration des sociétés d'employés de l ' industrie des 
machines e t des industries annexes (siège à Zu
rich), qui a plus de 3000 membres. Il faut citer 
enfin la Société suisse des contremaî t res du bâ
timent (siège à Zurich) e t l 'Union suisse des 
voyageurs de commerce (siège à Aarau) . 

Ici et là, les sections locales des Sociétés cen
trales ont const i tué en outre des cartels canto
naux ou locaux des employés. 

La Chambre suisse des Employés, composée de 
représentants de toutes les Sociétés centrales, 
est l 'organe supérieur de ce mouvement, dont 
l'exécutif est confié à une direction générale 
de cinq membres e t au secrétar ia t général (siège 
à Zurich) . 

La F . S. E. est neut re en mat ière polit ique e t 
confessionnelle. Elle garde tou te son autonomie 
en ce qui concerne les problèmes d'ordre écono
mique et de politique sociale. Cette Fédérat ion a 
des relations suivies avec l'Office fédéral du Tra
vail à Berne ainsi que le Bureau internat ional 
du Travail à Genève. Elle est représentée dans 
plusieurs commissions fédérales extra-parlemen
taires. 

En 1927, elle s'est occupée su r tou t des problè
mes relatifs au coût de la vie, telle la formation 
des prix de gros e t de détail ; des assurances so
ciales en faveur des employés, et en particulier 
de l 'assurance-chômage ; de la protect ion des in
ventions des employés ; de s ta t is t ique économi
que et sociale. 

En relation étroi te avec le B. I. T. et l'Office 
fédéral du Travail, elle donne tou te son at ten
tion au perfect ionnement du s t a tu t juridique des 
employés. Not re législation sur les a r t s e t mé
tiers (formation des apprentis , or ientat ion pro
fessionnelle, etc .) , l ' intéresse tou t part iculière
ment. M. F . 

Nouvelles de l'Etranger 
APRES LES ELECTIONS FRANÇAISES 

Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi 
à J'Elysée sous la présidence de M. Doumergue. 
On s'est occupé des dernières élections. 

Après l'examen, le président du Conseil a es
timé, d'accord avec tous ses collègues, que le 
corps électoral a approuvé la politique du gou
vernement e t qu'il n'y a pas lieu pour le cabinet 
de remet t re sa démission au chef de l 'Etat . Le 
gouvernement tel qu'il est se présentera devant 
les Chambres le 1er juin e t fera connaî t re son 
programme pour la nouvelle législature. Le Con
seil procédera avant cette date au remplacement 
de M. André Fallières, minis t re du travail et de 
l'hygiène, dont il a accepté la démission en le 
priant d'assurer l ' intérim de son ministère jus
qu'à la désignation de son successeur. 

Le minis t re de l ' intérieur a ensuite rendu 
compte des conditions t rès satisfaisantes dans 
lesquelles s'est déroulé le 1er mai. 

Les brui ts qui ont couru ces jours concernant 
la re t ra i te de plusieurs ministres, en t re aut res 
de MM. Bokanowski, A. Sarraut , Herr iot e t 
Perrier, pour faire place su r tou t à des représen
tan ts du groupe de l 'Union républicaine démo
cratique, renforcé par les derniers scrut ins, ne 
paraissent pas se vérifier pour le moment . Ce 
groupe n'est actuel lement représenté au minis
tère Poincaré que par son leader M. Louis Marin, 
le minis t re des Pensions. Il aspire cer ta inement 
à une place plus large dans le ou les prochains 
cabinets. Pourvu que M. Poincaré, qui est un 
homme de gauche e t qui l 'affirme, ne soit pas 
désarçonné par sa droite. 

Le groupe Marin revendiquera la succession de 
M. Fallières. Mais il est aussi question de M. 
Loucheur, de la gauche radicale, pour ce poste 
vacant. 

Des conversations d'un vif in térê t vont avoir 
lieu entre les membres du Cabinet au sujet du 
programme à préparer pour la rentrée des Cham
bres, le 1er juin. Elles por teront en part icul ier 
sur la s i tuat ion financière (stabilisation et reva
lorisation), sur les det tes envers l 'Angleterre et 
l 'Amérique, sur la politique extérieure (par 
exemple la question de l 'occupation rhénane) , sur 
les lois laïques. Dans le conseil de mercredi ma
tin, M. Bokanowski a exposé et fait adopter un 
nouveau s t a tu t provisoire sur la radio-diffusion. 

On croit que les modérés proposeront M. Ma-
ginot, ancien ministre, à la présidence de la 
Chambre contre M. Fernand Bouisson, socialiste, 
président sor tant , qui dirigea avec beaucoup de 
ta lent les débats de la Chambre défunte, dans 
la dernière par t ie delà légis la ture . 

Le doyen d'âge qui présidera la première séan
ce est M. Maurice Sibille, député de Nantes , qui 
au ra 81 ans à la fin de ce mois et qui siège à la 
Chambre sans in ter rupt ion depuis 1889. 

La 13me législature (1924-1928) eut pour doyen 
d'âge le Dr Adolphe Pinard, député radical-so
cialiste de Paris , depuis 1919, qui ne s'est pas 

représenté au scrutin d'avril. Il fu t lui-même 
précédé à la présidence d'âge par M. Louis An-
drieux qui échoua en 1924 et qui fut de nouveau 
candidat malheureux l 'autre dimanche dans les 
Basses-Alpes, à l'âge de 88 ans, après avoir con
quis son bonnet de docteur depuis son éloigne-
ment du Par lement , alors qu'il é ta i t plus qu'oc
togénaire . 

Le plus jeune des élus d'avril sera i t M. Rauzy, 
député socialiste de Foix (Ariège), né en 1903. 

Un cas spécial est celui de M, Ménétrier, com
muniste , élu dimanche dans la onzième circons
cription de Saint-Denis, à Pu teaux . 

C'est un condamné de droit commun, inculpé 
dans l 'affaire d'espionnage qui a déterminé la 
fuite de M. Cremet, conseiller municipal du quar
tier de la Santé ; il est actuel lement détenu. 11 a 
été frappé, en effet, de la peine de trois ans de 
prison et de cinq ans d' interdiction de ses droits 
civils et poli t iques. M. Ménétrier n 'est donc à 
cette heure, ni éligible, ni même électeur, e t son 
élection doit ê t re annulée, si sa condamnation 
est devenue définitive. 

— Le point noir des élections pour M. Poincaié 
sont les résul ta ts d'Alsace où la collusion invrai
semblable des cléricaux, autonomistes et commu
nistes fait arr iver 3 communistes e t quat re auto-
nomistes : MM. Rossé, Ricklin, Brogly et Dahlet . 

E t les communistes avec une députat ion ré
duite de près de moitié, ont gagné plusieurs cen
taines de mille voix. 

— Le général Bourgeois, sénateur du Haut-
Rhin, vient d'adresser au président de l'Union po
pulaire alsacienne une le t t re de démission disant 
no tamment : 

« Je vous donne, par la présente let tre , ma dé
mission de membre du par t i dont vous êtes le 
président, par t i qui n 'est pas l 'union populaire 
« républicaine nat ionale » dans laquelle je suis 
en t ré en 1914. Aujourd'hui, alors qu'ils n 'ont été 
ni exclus du par t i ni même désavoués par vous 
avan t les élections législatives des candidats ap
pa r t enan t à l 'Union populaire, de sent iment na
tional plus que douteux, ont accepté, pour ê t re 
élus, l 'appui des communistes sans la moindre 
protestat ion de votre pa r t . 

« J 'ai t rop le respect de moi-même pour rester 
à vos côtés dans un par t i qui n 'est pas composé 
exclusivement de loyaux Français . » 

LE PROCES DE COLMAR 

Le Dr Ricklin a continué, mercredi, son exposé 
au procès des autonomistes. 

Il a fa i t t ou t d'abord amende honorable à la 
bourgeoisie alsacienne qu'il avait accusée d'être 
vendue au gouvernement français . 

« Je ne nie pas avoir été un sujet allemand. Je 
ne nie pas avoir toujours rempli les devoirs que 

cet te nat ionèl i té m'imposait . J 'avais prêté sermen,, 
de fidélité ; j ' a i t enu ma parole. J 'aura is honte 
de ne l 'avoir pas fait . » 

Le Dr Ricklin a indiqué les services rendus à 
ses compatr iotes alsaciens pendant la guerre ; il 
déclare en passant que l'abbé Haegy est l 'homme 
qu'il respecte le plus en Alsace. Le Dr Ricklin re
connaît avoir eu, en 1915, une entrevue avec M. 
rtertjing-, président du Conseil bavarois, pour 
lui demander au cas d'une victoire des armées 
allemandes le r a t t achement de l'Alsace à la Ba
vière catholique p lu tô t qu'à la Prusse . Dans 
l'acte d'accusation, déclare le Dr Ricklin, on 
m'accuse d'avoir dénoncé les députés alsaciens-
lorrains ; il y a là une e r reur grave. Quelques 
jours après l 'armistice à Strasbourg, Ricklin f i t 
par t ie d'un comité exécutif qui proclama la dé
chéance du régime impérial. Après l 'armistice, 
les Français en t ren t en Alsace, mais ils se pré
occupèrent peu d 'entrer en relat ions avec nous. 

Le Dr Ricklin s'écrie ensuite : « Nous, Alsa
ciens-Lorrains, je le proclame e t le répéterai , 
nous n'avons jamais envisagé no t re séparation 
de la France . Nous sommes Français , profondé
ment Français ». 

L a salle en par t ie crie bravo et applaudit en
core lorsque le Dr Ricklin p o u r s u i t : «Mais nous 
ne voulons pas l 'assimilation avec les Français 
de l ' intérieur. Pas de re tour pur e t simple. Nous 
voulons garder nos par t icular i tés , l 'assimilation 
absolue, ce serait la pire calamité ! » 

Dans l 'esprit du Dr Ricklin, l 'Alsace-Lorraine, 
en r e n t r a n t dans l 'unité française, doit garder 
sa langue, ses ins t i tu t ions religieuses et son au
tonomie adminis t ra t ive dans le cadre de l 'unité 
de la République. 

— Un violent incident s'est produi t mercredi 
après-midi, au procès de Colmar, qui a nécessité 
une suspension d'audience : Me Berthon a dé
posé des conclusions tendant à la récusation 
d'un des membres de la Cour d'assises pour la 
raison que ce juge, alors qu'il é ta i t l i eu tenant 
de réserve dans l 'armée allemande, aura i t pro
noncé un discours dans lequel il se serait ex
primé contre toute idée de séparation de l'Alsace 
e t de l 'Allemagne. 

Le procureur général s'est élevé violemment 
contre le dépôt de telles conclusions et a déposé 
des réquisitions contre Me Ber thon pour outra
ges à la mag i s t r a tu re . 

Dans l 'audience de jeudi, le Dr Ricklin a été 
in terrogé sur la création du Heimatbund. L'ac
cusé s'est défendu avec vigueur d'avoir voulu, 
en r ec ru tan t des fonctionnaires, provoquer une 
désagrégation des cadres adminis t ra t i fs et la sé
parat ion de l'Alsace et de la France . 

On in ter roge P. Schall t r en te ans, qui fut 
géran t de journaux pornographiques et con
damné. 

Il expose qu'il fut renvoyé de l'école des Beaux* 
Arts à cause de ses sent iments francophiles. : 11 

parle de la « Zunkunf t >* journal dont il fu t l'un 
des fondateurs et qui, disait-il, est une publica
tion ne t t ement alsacienne, nul lement séparat iste 
et moins encore pro-allemande. 

— M. Poincaré se rendra samedi à S t rasbourg 
e t dimanche à Metz. . . -.i 

Lundi, il présidera à Bar-le-Duc la séance d'ou
verture de la session du Conseil général de la 
Meuse. 

Çà et là 
— Dans le village de Bâte, près Budapest, u n 

sergent de gendarmerie, nommé Kowacz, contre 
lequel une inst ruct ion avait été ouverte pour 
indiscipline, a tué son supérieur, ainsi qu'un au
t re gendarme, la cuisinière du corps de gendar-i 
merie et le comptable. Le meur t r ie r pr i t la fuite, 
mais fut rejoint par des agents de police. Voyant 
qu'il ne pouvait leur échapper, il se fit justice. 

— On annonce encore de grandes batailles en 
Chine. Une fois de plus les Nordistes sont en. 
pleine déroute sur divers fronts . Mais quand les 
Sudistes se l ivrèrent au pillage, ils se heur tè ren t 
aux Japonais venus pour mainteni r l 'ordre à 
Tsi-Nan-Fou. Il y a des morts des deux côtés. 

— Vingt maisons ont été détrui tes par un in
cendie à Geesthacht, près Hambourg . 

— Le village de Cilleruello, dans la province 
de Ségovie en Espagne, a été dé t ru i t par un in
cendie. 

— La crue de la S t ruma a causé de grands dé
gâts dépassant 80 millions de drachmes. Dans les 
districts de Sérès et de Demir-Hissar, 55,000 ar
pents de t e r res ensemencées ont été inondées. 
Près de 3000 familles ont été éprouvées par ces 
inondations. 

•'— Mercredi, un gros ouragan s'est aba t tu sur 
la ville de Cluj (Transylvanie). La population 
qui fê tai t le 1er mai a é té surprise au milieu des 
champs. Des grêlons de la grosseur d'un œuf de 
poule sont tombés, t u a n t six enfants et blessant 
une dizaine de personnes. Des vitres ont été cas^ 
sées e t des devantures de magasins endomma
gées. 

— Les aviateurs du « Bremen » arrivés à Was
hington, mercredi, ont été décorés par le prési-
dent Coolidge. 

— Près de Lida en Pologne, ]e pilote Cichocki, 
un des meilleurs aviateurs polonais a fait une 
chute mortelle mercredi. 

— Le nouveau por t aérien de Londres, à Croy-
don, a été inauguré mercredi . 

— Les agents du fisc ont découvert à Brianza, 
près de Côme, un énorme entrepôt souterra in 
contenant dix millions de li tres de cognac. Les 
dél inquants sont de grands dist i l lateurs connus. 

. . . il est très savoureux . . . 
(No i'r80 d'environ ÙOOO lettres de reconnaissance) 

.. cje peux recommander vivement 
cet adjuvent de raté, car 11 est très 
savoureux. Sans lui Je ne pourrais 
boire aucun café». 

M. S. à H. 

SYKOS 
Sykos, café di figues, 250 gr. 50. 

Virgo surrogat de café,500 gr.l.50,NAG0.Olten 

T/os 
Jieds 

SensiBfes 
Pour remettre vos pieds sensibles en parfait état 

et pour vous débarrasser une fois pour toutes de 
vos divers maux de pieds, il n'y a rien de plus 
efficace qu'un bain de pieds rendu médicamenteux 
et légèrement oxygéné par l'addition d'une petite 
poignée de Saltrates Kodell. L'action aseptique, 
tonifiante et décongestive d'un tel bain fait promp-
tement disparaître l'enflure et la meurtrissure, 
l'irritation et l'inflammation, et toute sensation de 
douleur et de brûlure. De plus, l'eau chaude saltra-
tée ramollit cors et durillons à un tel point que 
vous pouvez les enlever facilement sans crainte de 
vous blesser. 

Ceux qui emploient les Saltrates Rodell ne souf
frent plus jamais de maux de pieds, même dans 
les chaussures les plus étroites. Ces sels médicinaux 
se vendent à un prix modique dans toutes les phar
macies. Exigez les véritables Saltrates, car la plu
part des contrefaçons n'ont aucune valeur curafive. 

SALTRATES RODELL M 
REMETTENT *r' 

LES PIEDS A NEUF 

n 
Exigez dans tous les établissements 

LU Y" Cocktail 
l 'apéritif de quali té 

garanti sans essence 

Distillerie uaiaisanne s. A. - SION 

De la distillerie, une conduite seçrète^déy^ersait 
dans l 'entrepôt une par t ie du, cognac fabriqué. 

Les amendes encourues a t te indront p lu? de 
20 rnillions d é l i r e s . , .. h 

—; A la Chambre 'des représentants des E ta t s -
Unis,., M..Adolphe Sabath a déposé sur.jle bureau 
de. la (Chambre un curieux projet de \q\ destiné 
à empêcher les citoyens américains vis i tant l 'Eu
rope à s'humilier volontairement en^s ' incl inant 
devant le roi et la reine d 'Angleterre. 

Il es t inconvenant, déclare le député Sabath, 
que des Américains se dégradent ainsi. 

— Le pape a reçu mercredi en audience so
lennelle le nouvel ambassadeur frança^s^^M. de 
Fontenay. 

INDUSTRIE A L I M E N T A I R E , , ,.,,, ; 

Quelques renseignements supplémentaires sur 
les résul ta ts de la M u b a » : 

Au cours de la Foire suisse d'échantillons à 
Bâle de cette année, il fu t lancé avec grand' suc-
ces un nouveau cacao à la banane, marqué1» Ba-
nago ». Les usines « Nago, Olten », fabrica,n1?s!,dé: 

ce nouveau produit , d is t r ibuèrent plus de 25,000 
échantil lons de cet aliment populaire d 'une - t r e s 
grande valeur nutr i t ive . L'excellente quali té e t 
les propriétés incontestables de « Banagdpooon-
quirent dès le premier essai un nombre inf ini de 
visiteurs, qui ne manquèren t pas, lors de- leur 
seconde visite déjà, de demander les adresses des 
dépositaires de ce nouveau produi t . | , 

De même que les années précédentes, la «Nago» 
dis t r ibua en outre environ 25,000 échantillons de 
son célèbre adjuvant de café « Sykos ». 

Bs H 
STAND DE VOUVRY 

8" r«c de Tir 
avec 

concours cantonal de sections et 
concours de groupes 

les 17, 19 et 20 mai 1928 

P L A N S D E T I R A D I S P O S I T I O N 

B. M 
La Société Coopéra t ive» de Consommat ion de 

St-Maurice, demande une- v .(;;• 

vendeuse >i a.' 
pour son dépôt d 'Epinassey et une a p p r e n t i e 
pour le . M a g a s i n é e St-Maurice. ',: 

S 'adresser par iéc r i t au gé ran t . :, ; . ..•; 

L'Agence d'Affaires 
CJJ prien VARONE, à Sien 

offre a vendre de gré à gré:..,., 
un pressoir américain de 60 brantes-double paniers^ bassin 

acier, en très bon état 
En v i l l e d e S ion : ' "„A 

deux appartements bien situés qui seraient cédés ;à de très 
bonnes' conditions 

à Wartigny : 
1. Un grand café-restaurant avec très bonne clientèle: 

chiffre d'affaires assuré. . ' 
2. Un commerce de vins important, pressoir hydraulique et 

installation complète, caves, appartements: conviendrait 
pour société vinicole. 

3) Une maison d'habitation, état de neuf, 10 pièces, situa
tion agréable. 

4) Une propriété de 16850 m. nature pré et champs, prix 
très réduit. Conviendrait pour famille désirant se fixei en 
plaine. 
Tous renseignements auprès de Cyp. VARONE, agent 

d'affaires, à Sion, Rue de Lausanne, Tél. 4.68. 

La Boucherie :'r> 

Mudry à Martigny 
débi tera samedi la vi inde de deu-^r; • 

génisses dn pays de tout 1er 
choix. v/.-,,t.~n- ?., 

Baisse sur le p o r e , le s a l n d O t t x et 
la c h a r c u t e r i e . :"1 

Spécialités de viande séchée, jambon cru 
el cuit, pâle el charcuterie fine.' ' j - i— 

Expédition par retour du courrier J ' .''"'. 
Tickets d'escompte Service à dohifcile 

Se recommande. , ' " 

ON DEMANDE 
pour le 15 mai. une 

FILLE 
de toute confiance pour servir au 
Café et aider au ménage. S'adr. au 
Café de la Poste, Fully. 

MONT D'OR, VIN DELICIEUX 

Séjour 
Cherche pour 2 pe sonnes, pen
sion, chambre à 2 lits, dans Valais, 
de 4 au 23 Juillet. Max 6 - , alti
tude min. 1QO0. Adresser offres 
détaillées, sous chiffra L. 75941 
X Pu Micnas, Genève. . 

PERDU 
pelii chien blanc 
ta< ht/te noir1 depuis l'avenue du 
Bourg au Vivier. Rèmerier'contre 
récompense ou aviser Franclsettl, 
tapissier, Avenue du Bourg Mar-
tlgny. - '••:••..•);• 

L E B U R E A U DU 

„CONfiDÊRÉ" 
est ouvert toute rannâe 
des 7 heures du matin. 

Conservez votre sanlé 
en exigeant une S U Z E 



auqueTissièreslils&t 
Martigny 

5° 
Nous payons actuellement 

Dépôts à terme 3 i s « 

Caisse d'Epargne ftffSr 4110 
* 3 rantie entiè T B |Q 

rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes courants à vue 3 \ % 

Comptes courants 3 V 4 3 | a ° l o 
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS,selon durée et montants; 

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

Déposez vos fonds et faites vos affai
res dans les banques valaisannes. 

Cours de pâtisserie 
pour ménagères et demoiselles 

Pour les fêtes, les thés et les visites, un pâtissier apprendra aux 
dames et demoiselles à fabriquer toute une série de pâtisserie. Deux 
cours seront donnés dans les localités ci-dessous de 2 h. 30 à 5 h. 
et de 8 h. à 10 h. 30. Le programme est le même à chaque séance. 
Autant que possible prière de se faire inscrire à l'avance chez le 
tenancier (sans paiement d'a?ance). 

P r o g r a m m e : 
Bouchée à la reine, Pâte feuilletée, Tresses aux amandes, Plum 
cake ou Gougloff de santé, Coques de meringues, Différentes tour
tes, 2-3 sortes de pièces feuilletées. Enseignement du glaçage et du 
décor. 

Tous ces mets se feront à chaque cours et seront expliqués en 
détail en les faisant: 

Mar t igny-Vi l l e , l u n d i 7 m a l Hôtel du Grand St-Bernard 
M a r t l g n y - B o n r g , m a r d i S m a l Hôtel des 3 Couronnes 

« L e Châb le , m e r c r e d i 9 m a l Hôtel du Giétroz 
# O r s i è r e s , j -udl Î O m a l Hôtel des Alpes 
# L l d d e s , v e n d r e d i 11 m a l Hôtel du Grand St-Bernard 

* Dans ces trois dernières localités le cours n'aura Heu que le 
soir de 8 h. à 10 h 30. 

Dans ces cours il n'est fait aucune réclame de fabrique. 
Prix du cours Fr. 2.50 livre de recettes gratuit à chaque personne 

Le pâtissier: H e r m a n n B a d e r , N e n e b â t e l . 

QUI EST BELPHÉGOR? 

CINÉMA ROYAL, MARTIGNY 
Vendredi 4, Samedi 5, Dimanche 6 mai à 20 h. 30. 

Dimanche matinée à 14 h. 30 

A o t c i a l i t é e t a w l s a e s e t aaaoaaca . ig i .Xes> 

BELPHEGOR 
lime Partie 

Suite et fin 

Amour et carburateur 
Comédie sentimentale d'après la pièce de Pierre COLOMBIER 

Les enfants ne sont pas admis, même s'ils sont accompagnés des parents. 

Lait 

pour 
croissance 
descnfcmÂr 

LAIT GUIGOZ S.A. 
VUADENS(GRUYERE) 

QUI EST BELPHÉGOR ? X 

A LOUER jolie 

Chambre 
meublée avec balcon, chez Mme 

Thévenon, Martigny-Gare. 

Facilités de payements 

Martigny-Excursions S. A. 
Dimanche 6 mai 

M i t des 
services d'autocars 
pour la S a i s o n d ' é t é s. l a R o u t e d e C h a m p e x 

2 services d'autocars 
départs 10 h. et 13 h. 

Prix de la course H a r t l g n y - C h a m p e x aller et retour 

2 fr. 50 
Les personnes désirant faire la course sont priées de s'ins
crire ainsi que celles qui voudraient dîner à Champex. — 

T é l . TX 

Pas on instant ûésiiati 
Faites vos achats chez les com
merçants qui vous dé l ivrent sans 

l es demander 
les estampilles qui vous rev iennen t 
en achetant dans les magasins du 

Service d'Escompte 

SPORTSMEN 
Balma, maruonu unie 

Avant d'acheter une 

bicyclette 
visitezjles_magaslns 

Grand^choix^de Bicyclettes'de^Course, '/«'Course, Routières 
au prix exceptionnel de fr. 150.—. Garantie 1 an 

REGISTRES 
A FEUILLES IÏ10BILES i 
IMPRIMES 

imPRil ï lERlE 
MARTIGNY 

EH TOUS 6EIIRES 
EXECUTION SOIBUÉE 

COMMERCIALE 
TÉLÉPH. 52 

Facilités de payements 

Estivage 
On p r e n d r a i t à l'estivage une 
trentaine de génisses et génissons 
avec 3 ou 4 vaches. Montagne très 
renommée. S'adresser chez Jos. 
Onorra, à Villeneuve (Vaud). 

A VENDRE 

Nlotosacociie 
250 sport, modèle 1927, compteur 
de vitesse, éclairage Lucifer avec 
batterie. Prix fr. 950.—. Briffod, 
avenue de la Gare, 18, Vevey. 

et s l d e c a r s 
Les meilleures occasions. 
Machines entièrement revi
sées. Grand choix, toutes 
marques, conditions très 
avantageuses. Liste et ren
seignements gratuits, Mai
son JAN, Terreaux, Lau
sanne. 

On demande de suite 

FILLE 
pour aider au ménage et servir à 
table. Petite pension à Martigny. 
S'adresser au Confédéré. 

TI IYIBRES C A O U T C H O U C 
sont livrés rapidement par 

- l'imPRimERIE COmiïlERCIALE -
« - (ÏIARTICriY ? 

C'est toujours 
chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante 

que vous trouverez un joli choix de 
Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc., à des 

I P r i x m o d é r é s 
Demandez notre nouveau catalogue. — Devis gratuits. 

Closuit & CIB. Banque de martigny 
MARTIGNY 

MAISON.FONDÉE EN 1871 

PRÊTS 
DÉPOTSà 3 el 

sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, [polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

5% 
i-r/.Vi 

En Comples-Couranls 3 ' / » % 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envois de fonds en tous pays 

5 ans 
à préavis 
ou bloqués 

Compagnie d 'assurance de 1er o rdre , toutes 
branches , cherche 

AGENTS 
sér ieux et actifs dans toutes les localités du Valais 
romand . Commissions élevées et facilités de tra
vail par inspecteur qualifié. 

Offres sous chiffres P 2529 Publici tas , Lausanne . 

Le Service 
d'Escompte 

engendre 

l'Epargne 

Viticulteurs ! 
Attention ? 

Voulez-vous une récolte 
complète et absolument 
franche de pourriture? Si 
oui, n'employez que la 
bonne, la v é r i t a b l e 

nicotine Ormond 15% 
la plus ancienne connue, 
l e p r o d u i t d e c o n 
f iance p a r e x c e l 
l e n c e ! 15 années de 

succès ! Représentants généraux 
pour la Suisse: Bény frères, viti
culteurs, La Tour-Vevey. Repré
sentants dans presque toutes les 
localilés viticoles, sinon à l'adr. 
ci-dessus ou à Marcel Thurre-Ro-
duit, à Sillon. 

c h e r c h e p l a e e pour la saison 
d'été, dans hôtel ou famille com
me gouvernante ou autre. S'adr. 
à Case postale 9275, Sion. 

ON DEMANDE un 

jeune garçon 
pour aider aux petits travaux de 
la campagne, Henri Anex-Ruchet, 
Verschiez s. Ollon, Vaud. 

L.A L O T T E C O N T R E L A 

SURDITE 
+ BOURDONNEMENTS H 

DURETÉ D'OUÏE • & § 
LESPÉCULISTEF.ROYAL, ^ T ^ ™ 

. no ntntnnprr.A D I D U • • 

BOURDONNEMENTS 
DURETÉ D'OU'lE 

LESPÉOIALISTEF. ROYAL, 
„ 29,RUE ORFILA, PARIS, 

• ,J , .A.n o ' lT e , u d e pa»»age dan« la région. 
VOS ÔRBILLBS^ VOUS SONT PR§: 

CKUSBS, SACHEZ qu'une METHODE 
NOUVELLE ET SIMPLE, AGIT IMMEDIA
TEMENT TSANS DROGUES. SANS OPERA
TIONS, SANS APPAREILS INUTILES, YOU» 
poure* ENTENDRE BIEN de» le PREMIER 
ESSAI. ALLEZ VOIR en toute CONFIANCE 
le réputé SPECIALISTE qui TOU» fera con-

• ~UITBME"~ '-"" • " -
CBVRA DE 

naître GRATUITEMENT IçMOYBNPACILH 
de Talncre ces m 

IL 
; rebel 

9 a les. 
4 HEURES. 

CHAMON1X, mercredi 9 mai, Hôtel Etrangers 
St-GINGOLPH, samedi 12 mai, Hôtel France 

Halle Populaire - Ardoi 
Dimanche 6 mai 1928, à 2 0 h. 

CONCERT 
donné par la Fanfare municipale de Chippi 

Direction : F . Yeronèse 

Billets el programmes à l'enlrée 

Biparti el Cie, mnrtiqni 
Scierie mécanique 

Entreprise générale de charpente 
Caisses d'emballage 

Fabrique de clôtures Chabaurg 
Lames à plancher el à 

Dépositaires dans la région: 

mm. Joseph Borgeat, a saxon 
Jean Bessero, a Fuiiy 
maurice Bessard, guide au diable 
Emile dons et Louis Theux, a Orsières. 

riosieurs bons planes 
d'occasion 

peu joués, premières marques a prix très avantageux chez 

Léopoid DRABSGI 
Av. du Kursaal 5 MONTHEUX Téléphone H 

Attention! 
La Direction du C i n é m a R o y a l aek 

le public de Marligny et des environ 
qu'elle a retenu le film de 

BEN HUR 
en dale du 2 5 mai courant. Ce film ji 
a eu un succès rclenlissanl à Genève tl 
Lausanne sera sans doule le bienvm 
dans noire Ville. 

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

mence et consommation. 

Bsiis de chauffage 
Pour être bien servi adressez-vous directement à la Mais» 

d'importation 

Marcel LOB, Menue Tlssol, Lausanne. Tel. i l 

La ménagère 
économe et experte achète toujours le café torréfié de la marqH 

Pellissier et Cie, St Maurice 

Le meuble en acier 

est généralement 
employé dans le bureau 

moderne, sa solidité et son 
côté pratique ayant été 
confirmés par l'expérience 

• visible à 

riDlPRInlERIE COIÏIiYIERCIflLE 
MARTIGNY 

Tél. 52 

v ^ 

http://aaaoaaca.igi.Xes


2 m e Feuil le LE CONFÉDÉRÉ No 53. 
VENDREDI 4 MAI 1928 

TRIBUNAL FÉDÉRAL 
LES DRAMES DES PASSAGES A NIVEAU 

Le 26 juillet 1926, un train, venant de qui t te r 
la gare de Morat, a tué les époux Doleyres, domi
cilies a Avenches. Rappelons à ce propos les fai ts . 
M. Gustave JJoJeyres, agr icul teur , capitaine de 
cavalerie, se rendai t a Jtierne en motocyclette ; 
sa femme avait pris place derrière lui, sur la ma
chine. C'est au passage à niveau de Meyrier que 
l'accident se produisit . Les époux Doleyres lais
saient quat re enfants, âgés de quat re à hui t ans. 
Aucune faute n ' é ta i t imputable au conducteur 
de la motocyclette, l in revanche, le Tribunal ad
roit ia culpabilité des employés des cnemins de 
fer, le signal de dépar t du t ra in ayant été donne 
trop tard et la barr ière ayant été laissée ouverte. 

La Oour civile vauuoise accorda a cnacun des 
enfants, a t i t re de réparat ion du dommage cau
se pa r la mor t de leurs parents , une rente men
suelle de 1&> fr., payable jusqu a l'âge de 'M ans 
révolus. 11 accorda en plus, ù t i t r e de réparat ion 
du t o r t moral, une indemnité de t>U,0UU fr., ré
partis comme sui t : 5U.UUU fr. aux quat re enfants , 
les deux cadets, des jumeaux, dont la santé est 
délicate et le développement taruif, recevaient 
en out re 10,UU0 fr. Le solue de 2u,uuu fr., repre^ 
sentait le dommage subi par la liquidation de l'ex
ploitation agricole a ia suite du deces de M. Ous-
tave Uoleyres. .La Oour civile alloua ensui te une 
rente annuelle ue lOUu î r . â la mère du défunt, 
plus une indemnité de 10,000 fr. 

Les deux par t ies en cause — Ob'F e t hoirie Do
leyres — recoururent au Tribunal fédéral. 

'La deuxième section civile commença par mo
difier les éléments servant de base au calcul de 
la rente versée aux en tan t s , Li expert désigne 
par le Tribunal cantonal avait, en effet, Hxé a 
12,000 fr. le produi t du travail des époux Doiey-
res, sans tenir compte des dépenses nécessaires 
pour le vivre et le couvert, la familie vivant sur 
le domaine. Un. peu t fixer a 5l/U0 fr. le eh i î i r e 
de ces dépenses, ce qui uonne alors un total de 
l/.OUU fr. en admet tan t , comme la Cour civile 
vaudoise l'a fait , que la moitié de cet te somme 
était consacrée aux en tan t s , pour leur entret ien 
et leur euucation, cela représente une rente men
suelle de 166 fr. 

Les demandeurs proposaient qu'il leur fût alloue 
une înuemnite en capital, mais le Triounai leue-
ral a estime qu'il n'y avait pas de raison pour 
dévier de la jur isprudence suivie en pareil cas, 
qui a toujours alloue une rente , d ' au tan t plus 
que l ' indemnité devait essentiellement servir a 
l'entretien et à l 'éducation des en t an t s . 

L'instance fédérale a reconnu qu on ne pou
vait faire en t re r en ligne de compte un dommage 
produit par la liquidation de l 'exploitation agri
cole. T' indemnite prévue dans ia loi sur la res
ponsabilité des cnemins de fer est une înuemnue 
pour t o r t moral , dont les éléments sont établis 
de façon précise. Le dommage subi pa r la liqui
dation du domaine ne peut y être compris et, du 
reste, il ne se trouve pas en corrélation directe 
avec l 'accident. 

Mais d'accord avec l ' instance cantonale vau-
doise, le Tribunal fédéral a estimé que L'indem
nité pour t o r t moral devait ê t re mesurée à une 
forte échelle, et qu'en conséquence le chiffre de 
50,000 fr. é ta i t équitable, ainsi que la somme de 
10,000 fr. accordée, tou t spécialement aux deux 
jumeaux. 

L' indemnité allouée à Mme Vve Doleyres, mère 
du défunt, soit 1000 fr. de rente annuelle e t 
10,000 fr. d ' indemnité pour to r t moral, a été éga
lement maintenue . 

A PROPOS DE MARGARINE 

On a discuté margar ine et graisse végétale 
au Tribunal fédéral. 

En 1926, le service d'hygiène de la ville de Zu
rich avait condamné à 50 fr. d'amende l'inven
teur du produi t «Nussa» , graisse destinée à 
confectionner les ta r t ines , garan t ie graisse vé
gétale pure . Le chimiste municipal de Zurich 
avait, en effet, déclaré que cet te graisse avait 
tous les caractères de la margar ine et, malgré 
cela, n 'avait pas été mise dans le commerce sous 
le nom de margar ine , au sens de l 'ordonnance 
sur les denrées al imentaires. 

Sur recours du prévenu, le Tribunal du district 
de Zurich leva l 'amende. L'affaire, sur second re
cours du parque t zurichois, vint alors devant 
la Cour de cassation fédérale, laquelle cassa le 
jugement e t renvoya toute l 'affaire à l ' instance 
cantonale pour complément d'expertise. En ré
sumé, l ' instance fédérale es t imai t que la graisse 
Isussa devait ê t re désignée comme margar ine 
si, aux yeux d'une bonne ménagère, cette graisse 
é ta i t semblable au beurre pa r sa couleur et sa 
consistance. 

Ayant reçu le dossier en retour , le Tribunal 
du distr ict de Zurich procéda à la nomination 
d'experts chargés de l'examen de la JNussa. .fu
ren t désignées trois dames dont ia réputat ion 
comme ménagères é ta i t reconnue pa r tout le 
monde : la directrice d'une maison de re t ra i te 
municipale, la tenancière d un res t au ran t ant i
alcoolique e t une ménagère de simple conuitioii 
bourgeoise. Ce t r ibunal consti tue, non pas par 
les trois Grâces, mais pa r de braves et bonnes 
Zurichoises, déclara a 1 unanimi té que jamais, au 
grand jamais, il n eut pris l a JNussa pour du 
beurre, .base sur cette docte expertise, le Tribu
nal du distr ict de Zurich, acqui t ta derecnef l'in
venteur du produi t incrimine. .(Naturellement, le 
procureur gênerai inter jeta un recours en cassa
tion, recours que le Tribunal feueral ueclara non-
fondé. 

Ta Cour de cassation fédérale a déclaré recon
nu que la JNussa é ta i t un produit végétal pur, 
ne pouvant p rê te r a aucune comus ion avec le 
beurre et ne devant en conséquence pas être 
uesigne dans le commerce sous le nom de mar
garine, fciont avant tou t ue te rmmants pour cias-
su ie r la iNussa, la couleur et la consistance, deux 
eiements qui la a i sunguen t n ^ t i e ^ e n t au beurre , 
i l s u i n t ae l 'a t tent ion exigée cnez une maîtres
se de maison qui procède aux acnats desan<~s a 
son ménage pour ue point coniunure. i l ne sau
ra i t donc ê t r e question cl une ressemblance avec 
le beurie , qui pou i r a i t prê ter a contus ion : la 
iNussa peut ê t re mise uans le commerce sans e u e 
désignée comme margar ine . 

JC-H S u i s s e 
GRAND CONSEIL FRIBOURGEOiS 

Les comptes de l ' é t a t pour 1927 bouclent pa r 
un benelice de plus de 126,000 fr. 

M. Chatton, directeur des finances, s'est féli
cité de l 'heureuse étape franchie. M. fienri de 
Diesbacn, rappor teur de la commission d écono
mie publique, s'est mont ré moins optimiste, en 
envisageant les impor tan tes dépenses extraordi
naires auxquelles l 'Eta t va devoir faire face ces 
prochaines années. 

M. Charles Chassot a cri t iqué ce qu'il a appelé 
Je système des fonds secrets. Au chapi t re des as
sainissements de terrains , no tamment , une dé
pense de 82,000 fr est inscri te aux dépenses, a!ois 
que ces dernières n 'ont effectivement pas dé
passé le chiffre de 52,000 fr. L 'ora teur s'est élevé 

contre cette méthode de capitalisation qui, d'a
près lui, ne répond à aucune nécessité. 

L'assemblée a ensuite abordé en troisième et 
dernière lecture le projet de loi sur l 'assistance 
qui a été adopté sans opposition. 

LES TAXES POSTALES 

Dans une peti te question, M. Walther, conseil
ler national , considérant les résul ta ts favorables 
des comptes de l 'administrat ion des postes e t des 
télégraphes, avait demandé que l'on examine une 
réduction des taxes postales. 

Le Conseil fédéral, dans sa réponse, rappelle 
les réductions de taxes postales déjà consenties 
par l 'adminis trat ion. 

Ces réductions ont eu pour effet de di
minuer les recettes de six millions annuellement. 
Si l'on envisageait une nouvelle réduction des 
taxes, no t ammen t l 'abaissement à 15 centimes 
du por t ues let tres a 1 in tér ieur du pays, il con
viendrait dévaluer a six millions la réduction 
des recettes. Te Uonseil fédéral estime que la si
tuat ion financière actuelle des exploitations en 
régie n'est pas encore sui i i sammeii t assurée et 
il ne peut , en conséquence, que rester dans l'ex
pectative. 

UNION SUISSE DES PAYSANS 

L'Union suisse des Taysans compte actuelle
ment ou sections dont la plus lo r t e est ia (société 
suisse d agr icul ture avec luà,lZi membres, puis 
v iennen t : la .fédération des sociétés d agricul
ture ae la puisse romande, àà,i)vl membres ; la 
•fédération ues Coopératives agricoles du canton 
de £>erne et des cantons voisins, ise,t/0u membres; 
la .fédération bernoise des sociétés de laiterie, 
Zi,54u membres ; ia r eue ra t i on des coopératives 
agricoles ue la suisse orientale, 2u,7oY membres. 

Ta « ùcnvveizenscne r>auern-.ùeiiuiig » a eu, en 
las», un t i rage moyen ae JLIÏ>,UUU exemplaires ; le 
« ±-aysan suisse » ue 4u,ouu exemplaires e t le 
« Oontauino ùvizzero » ue 4UUU exemplaires. 

Urace a une allocation de ou,OuO fr. de 1 Union 
des producteurs suisses ae lait, les cotisations 
volontaires ont a t t e in t une somme de T J I . ^ I . O U 
francs et sont ainsi ue fr. i:z,ouo.iiO supérieures 
a cène ae 1 année preceaente. 

Tes comptes ue lexe ic ice bouclent pa r une 
augmenta t ion ae for tune ae fa,Y44 fr. 

JuTto ALit,iUJbINX» 
-*f A Lauerz (benwyz;, un jeune homme de 19 

ans, i ' r i iz Jtmrgi, manipula i t une arme a feu 
cnargee. .Le coup p a r t i t souaain, blessant griè
vement le jeune nomme qui succomba peu après. 

— Un garçonnet de 9 ans, le pet i t r iei ter , de 
Cormonues-ie-urana, que son père avait envoyé 
à f écurie pour uonner des soins au cheval, a re^u 
de ia bete un violent coup ae pied qui lui a i rae -
tu re la jambe droite. Te pe t i t a ete t ranspor té 
a 1 nop i ta i cantonal a Jt r ioourg. 

— Mercredi, une camionnet te suivait à une 
allure moaeree 1 a r tè re nord de la rue Léopoid 
Robert , a JLa Cnaux-de-J: onus, quand, près du 
deboucne de la rue des Tndroi ts , le conducteur 
s aperçut qu'il fonçait sur un curieux occupe à 
regarder une a t u c n e de cinéma. Te piéton dis
t ra i t n en tena i t pas venir lâTÔurue' machine," tart-
ais que le conducteur s 'e t iorcai t a ' a r re te r sa voi
ture , mais en vain, le frein fonct ionnant mal. 

Le piéton t u t projeté a terre et le vémcuie lui 
passa sur la poitr ine. Relevé inanimé et t rans
porté à la pharmacie B., il y succombait au bout 
d'un quar t d'heure à une hémorragie in terne e t 
à une f rac ture du crâne. 

Il s 'agit de M. Ernes t Lambelet , 56 ans, archi
tecte estimé, longtemps membre libéral du Con
seil général de La Chaux-de-l 'onds, qu'il a pré
sidé à deux reprises, en 1922-23 e t en 1926-27. 

Le défunt laisse une veuve et deux enfants 
âgés l 'un de trois ans, l 'autre d'un an et demi. 

Aucune faute ne para î t imputable au conduc
teur de la camionnette . 

— Mercredi, à un passage à niveau près d'En-
nenda (Claris), une fillette de deux ans, la pet i te 
Hœsli, a été happée par un t ra in de marchandi
ses et tuée. 

Nouvelles de l'étranger 

L'AUTHENTICITE DE GLOZEL 

Une dépêche de Tyon au « Matin » annonce que 
M. iocienuanii , assis tant au Dr .LoeitarL, uirec-
teur au Taboratoire de recnercnes poncieres ue 
.Lyon, a dépose sou rappor t sur les t o u u i t s reven
tes opérées u Uiozei. Oe rappor t conclut a 1 au-
tiienuciLe muiscutaule uu gisement, r i u s i e u i s 
savants viennent ae ta i re comiau ie tes résul ta is 
aes analyses au^quenes ont eLe aoumis les i i a g -
ments u os graves e t ues expertises ues s i t ue s 
gio^eiiciis. Ues résul ta ts uemontrent e^eUe.A.ent 
1 auuieut ic i te du gisement. 

Va e t la 
— Dans la nu i t au ou avril au 1er mai, des 

inconnus ont arracne le urapeau l r a n v a i s uu 
Oercie aes on ic ie r s de t/eiiA-i onts v-uaviere 
ruenaney et en ont entoure ie socie ue ia sta tue 
ae u ib iua i tn qui se t rouve non loin ae iu. il u a 
pas ete possiuie j u s q u a pie&ein u i u e u n i i c r les 
au teurs ue cette p ia ibamene . v u a seulement re
trouve a proximité uu uercie aes oit iciers une 
tauie et une Cnaise qui leur ont servi a attein
dre le drapeau. 

jLe bourgmest re de ia ville est venu, présenter 
ses excuses au commanuant ue la place et le 
procuieur anemaiiu cnez. i tquei îe uiapeau a été 
dépose, a ouvert une enqucue. 

— o n urame ue ï a m m e s est p ioau i t a oa^ah 
tùnesie; . u n empiOye ues véner ies uont la xcm-
me avait qui t te le uomiciie conjurai et avait 
uivoicc, a pénèt re uans ie logement ue sa. u tue-
mere et s est, pris ue queietie avec Sun ex-xemme. 
A U moment ou cene-ci s eioi^nait avec bon en-
î a n t i empioye t u a sa ueue-meie et u i a un coup 
ue l e u cont ie son em.tuit, qui j.ut Brièvement 
biease. r u i s ie meur t r ie r se Sulciua. 

— r^e «• utOi.ii.Uim iwui igv .u i/ cuiiiom;e que d^t.x 
leaueis uoicnev.stes ai_«.< «.ni, j^ouimaiiiiè e t 
ùutinjsi^y, etaiO— b «u Cuuàuv uU uepart ue ueia 
Xi.uli pour Vie i l» , t e - i oui ic conseil de ùutlns.^y, 
qui exei'va ico xux*.*-^iuiib ue Cnei uu COiUre-ëopiun-
Ua&e maiivi.».c, que ue ia îi-Un a pris une voie ue-
touiuee peu ia primée, u n suppose qu n a ete re
connu par u luiut i is on ic ie rs servant aahs fa r 
inée rou^e . o u siguaie a a ineurs 1 ar res ta t ion de 
xi a ent re eux. 

Ta iLLine in terna t ionale aura i t affecté une 
somme ae lou.uuu roubles or a 1 organisat ion de 
1 évasion de Teia iu in . . 

—• T '«Ami du Jréupîë », le nouveau journa l 
fonde par le p a r t u m e u r Coty à Taris, à com-< 
mence a para î t re le Z mai. 

— Mlle Crescent, hab i tan t une villa à Cannes, 
se t rouvai t en aif î icul tes avec 1 adminis t ra t ion 
munic ipale depuis qua t re ans pour une question 
de concession. 

Mercredi, elle se rendi t au domicile du maire" 
de Cannes, M. A. Capron, e t t i ra sur lui trois 
coups de revolver, sans l 'a t teindre. 

— On protes te à Stockholm contre l 'a t t i tude 
incorrecte du minis t re soviétique Vogdor Kopp 
qui, pendant le cortège ouvrier du Ter niai, a paru 
avec ses col laborateurs aux fenêtres de la léga
tion de l'URSS. Les manifes tants communistes 
ont fait de grandes manifestat ions au diplomate 
soviétique, c r ian t : « Vive la Russie », « Vive la 
révolution mondiale », « Vive la Légation des So
viets"». 

Miir la pipe 
jajer, coupe fine. 

de LAYALLAZ &Ve. S. A. MONmEY VIRGINIE R0VGE 
A VENDRE 

pour cause|de|partage,{un 

âgé de 6 ans, très sage, extta pour 
le bâ' et le (har. Daniel Gillloz. 
Isërables. 

• 

AMEUBLEMENTS 

moRET Frères, I R T I Y 
GRAND ASSORTIMENT: 

Chambres à coucher - S a l l e s h m a n g e r 
Tapis e n tons g e n r e s 

Tapis d'Orient — Chaises de Vienne 

MEUBLES REMBOURÉS EN TOUS GENRES 
Linoléums - Congoleums - Poussettes - Literie complète 

Duvets et oreillers confectionnés 

Chaises de Vienne et meubles en jonc 
à des prix défiant toute concurrence. 

Facilités de payements 

Agriculteurs! 
Avant de faire vos achats de 

MACHINES agricoles 
Venez visiter nos magasins. - Qrand arrivage de tracteurs, 

charrues, faucheuses, râteaux faneurs, etc., chez 

PILLET frères, Martigny 
représentants de la Maison 

BLATTER & Cie, ZURICH 

V O U S C H E R C H E Z L E S 

MEILLEURES PEHDULES 
vous les trouverez 

VOGGEIMERGER - martigny 
Horlogerie — Rue du Collège 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ie Commercia le , Mar t igny 

La Bonne Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferrés doubles semelles 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 
Soul. milit. ordon. empeigne, bon ferrage 
Soul. militaires, bien ferrés, sans coût. p. garçons, 
Bottines Derby, Box, lai. mi-haut p. dames 
Bott. Derby, peau cirée p. dames 
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 
Bottines p. Garçons et rillettes, peau cirée 
bonne qualité, sans clous 

Expédition franco à partir de fr. 10.— Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis , ,, 

Expédi t ions d e Chaussures - J. KCRTH, O e n è v e 

40-47 
40-47 
40^47 
36-39 
36-42 
36-42 
40-47 
27-29 
30-35 

.16.80 
19.80 
22 80 
15 80 
1750 
14.90 
16 50 
9.50 

10.50 

Maison de 1er ordre cherche 

Agents 
rëgionauH 
à la commission pour la vente 
d'HUILES et GRAISSES pourl'in-
dustrlept l'automobile.Adr offres 
i-ous chiffre L 3841 Xà Publlcltas 
Qeneve. 

FROMAGE 
gras, très beau, à Fr. 3'—; mi
gras tendre à fr. 2.20, bon maigre 
a fr. 1.70 le kg. A.llaller, Bex. 

on demande a louer à martigny 

hangar 
ou remise 

pouvant servir de garage. S'adr. 
à Publicltas, Slon, sous chiffres 

' P 2491 S. 

ON DEMANDE ua 

garçon de cuisine 
et un 

garçon d'oirice 
l'un de suite et l'autre eu juin — 
S'adresser Hôtel de Champéry, à 

Champéry 

OU DEMANDÉ 
à louer à Martigny 

APPARTEMENT 
de 3 pièces. Ecrire sous P 223 S, 

au Bureau du Journal 

Les 

peines annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent nn grand snccô» 
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le dégrossissage du 
est superflu! 

lin ce 
Si vous trempez le linge, la veille du jour de lessive, dans une s o l u t i o n 
d ' H e n C O froide, l'aspect du lissu, le lendemain, vous montrera comme 

l'Henco dissout rapidement et radicalement les impuretés. 

pour 
F19f 

/ ess a n g eo ge / 

£ËÉÈ8£ 
Produits 

CupriquesSA 
Cortalllod 

Usines a Renens 
(Uaud) 

SULFATES DE CUIVRE NEIGE ET CRISTAUX 
98/99 % : 

BOUILLIES, 3 types: 
1. Bouillie CUPRA à la chaux, 2 kg. de sulfate de 

cuivre neige et 1 kg. de chaux caséinée. 
2. Bouillies CUPRA à la Soude en paquets de 

2 kg. dosés pour 100 litres. 
3. Bouillies CUPRA au soufre mouillable, paquets 

de 4 kg. dosés pour 100 litres. 
INSECTICIDES : 

Nicotine titrée 15 %, en tous emballages. 
Arseniate de plomb CUPRA, boîtes de 1 kg. dosés 

pour 100 litres. 
Bouillie cupro-arsenicale CUPRA, à base de sulfate 

de cuivre et arseniate de chaux. 
Solution de savon pyrôthre, efficacité garantie. 
Soufre nicotine noir Schlœsingr. 
Vert de Schweinfurt impalpable en tous «mball, 

SOUFRES : 
Sublimé pur (fleurs de soufre). 
Ventile impalpable, mouillable et noir Sclilcesing. 
Soufre nicotine CUPRA pour traitement combiné. 

CHAUX : 
Chaux viticole caséinée, formule « CUPRA >. 
Chaux simple en poudre et en morceaux non fuses 

sont livrés aux prix les plus réduits par nos agents : 
M. Alfred Veuthey, négt à Martigny-Ville, 
M. Joseph Crittin, négt, à Chamoson, 
M. Jules Clavien, négt, à Sierre, 
M. Charles Duc, négt, à Sion, 

auxquels nous prions notre honorée clientèle de 
transmettre ses commandes qui seront exécutées 

promptement. 
Tons nos produits sont soumis au contrôle 

des Etablissements fédéraux. 

ON DEMANDE DE BONS 

manœuvres et jeunes gens 
S'adresser aux Usines de la 

Electro-chimique, à Vernayaz . 
Lonza , Fab r ique 

Première 
Communion 
Chapelets, Colliers 
Croix et Médailles 

or, argent e t doublé 
Montres e t Chaînes 

Bijouterie i l . M o r e ! 
M a r t i g n y 

Avenue de la Gare 

Accordéon, 10 touches, depuis 
950. 12 et 15 fr.; 17x4 basses 72 
fr • 21x8 basses 38 fr. Violon-man
doline 15 fr. Zither 19 fr. Plccolo. 
flûte 3 fr. 50. Ocarina 90 et. Har
monica à bouche de 30 et. a 51 
fr. Gramophone 45 fr. Disques 
1.80. Catalogue 1928 gratis. Répa
rations et accessoires. 
Ls Ischy-Savary, Payarne 

N O I X D 'OR 
la graisse à cuire aussi fine 
ei délicieuse que le beurre I 

BROCHEZ & DERARD. 
Scierie et commerce de bois. l é l . No 11 

C h a r p e n t e s , P l a n c h e s , 
L a m e s d e l a P a r q u e t e r i e d ' A i g l e . 

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

Pr ix avan tageux . Se recommanden t . 

Au Restaurant du stand, jar l iony 
on prendra i t encore quelques 

pensionnaires 
à 3 fr. S U par jou r , vin et chambre compris . 

A louer une c h a m b r e pour 3 ouvr ie r s . 
Se r e c o m m a n d e : V v e T h i é v e n t . 

Viande désossée 
pour charcuterie de particuliers 

Fr. 1.60 le kilo 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Cheuaiine centrale 
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey. 
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Augmentez et consolidez vos revenus 
au moyen de 

Rentes Viagères 
immédiates 

T a u x pour femmes 
de 40 ans : 6.0 % du versement 
„ 50 „ 7 0%, „ 
„ 60 „ 8.9 % „ 
„ 70 „ 12 4 % „ 
„ 80 „ 19.6% „ 

Le plus grand portefeuille de rentes suisses 
Rentes payées : 85 Millions de francs 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine, à Zurich 

Agence générale: Charles Daiber , Rue du Lion d'Or 2, Lausanne 
Agent général du Valais : G e o r g e s Broccard , Martigny 
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ON CHERCHE 

Jeune Fille 
pour aider au ménage. S'adresser 
par écrit à Mme Key-Vouillo2, 
Café de la Truite, Novllle, près 

Villeneuve 

Bon 

.employé 
de bureau esi demande pour de 
suite dans entreprise de commerce 
Excellentes références exigées — 
S'adresser sous H 2510 S, Publi-

citas, Slon 

Annuaire du Commerce Suisse 
Chapalay & Mottier S. A. 

Genève 
Concessionnaire : PUBLIÇITAS 

L'Edition 1 9 2 8 
Vient de paraître 

Cette publication, entièrement refondue et révisée, est actuellement la 
plus complète. 

Elle comprend: 
Adresses professionnelles de toute la Suisse, classées par cantons, villes et 

professions ; 
Liste des abonnés au téléphone et des titulaires de comptes de chèques pos

taux de toute la Suisse; 
Indication de l'inscription au Registre du Commerce; 
Economie nationale suisse en chiffres; 
Renseignements d'ordre juridique; 
Nomenclature des branches en français, allemand et italien; 
Table des professons dans les trois langues; etc. etc. 

Commerçants! Hommes d'affaires! industriels! Banquiers! 
N'hésitez pas à commander cet ouvrage qui sera pour vo.is un précieux instru

ment de travail en même temps qu'un collaborateur très documenté. 

Prix: fr. 30.— 
En vente à P U B W C I T A S , Genève et succursales, et dans les 

principales librairies de Suisse. 

Timbres caoutchouc, Imprimerie Commerciale, Martigny 
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Feuilleton du « Confédéré 

,LA BELLE TIENNETTE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

— Vite, les menottes, ordonna-t.il. 
Le maire voulut alors épargner à son administré 

la honte d'avoir à traverser le village les bras en
chaînés. 

— Brigadier, dit-il, le père Labranche vous suivra 
sans résistance ; vous pouvez bien vous dispenser de 
vous servir pour lui de cet instrument-là. 

— Monsieur le maire, c'est mon règlement. 
— Sans doute, brigadier ; mais Labranche est un 

vieillard. 
i— Je suis à cheval sur le règlement. 
Le maire ne dit plus rien ; mais Etiennette prit 

la parole. 
— Monsieur le brigadier, dit-elle d'un ton très 

digne, je sais bien qu'on doit obéissance à la loi et 
respect à ceux qui la représentent. On ne craint 
pas les gendarmes, dans nos pays, parce qu'il n'y a 
que des honnêtes gens ; on les aime, au contraire ; 
on les regoit dans les familles, et plusieurs s'y sont 
mariés. Les gendarmes font leur devoir ; il est quel
quefois pénible, mais il faut le faire tout de même. 
Pourtant, la loi ne leur défend pas d'être bons et 

• généreux. Vous, monsieur le brigadier, vous n'êtes 
pas cela ; vous êtes un méchant homme I 

Le brigadier lança à la jeune fille un regard de 

colère, mais il ne répliqua point. 
Le chanvrier se leva et tendit ses bras aux gen

darmes, qui cadenassèrent les menottes à ses poi
gnets. 

La jeune fille courut prendre dans l'armoire la 
bourse de drap vert qui contenait leur petite for
tune. 

— Tiens, père, dit-elle, prends l'argent, tu en 
auras sans doute besoin, 

— Et toi ? dit-il. 
— Moi, je ne sais pas ! 
— Garde l'argent, petite. 
— Non, je ne veux pas. 
— Ni moi non plus, dit le père. 
•— Eh bien, je prends vingt-cinq francs. Es-tu 

content Y 
— J'aimerais mieux que tu gardes tout. 
— Tu reviendras dans deux ou trois jours; j 'ai 

plus qu'il me faut. 
E t elle fourra la bourse dans la poche de la veste 

de droguet. 
Puis elle jeta ses bras autour du cou du vieillard 

et éclata en sanglots. 
— Tiennette, lui dit-il, tu ne crois pas que je suis 

un voleur, n'est-ce pas Y 
— Ah ! mon père, s'écria-t-elle, avant cela je croi

rais plutôt qu'il n'y a pas de Dieu ! 
Le visage du bonhomme s'épanouit et deux éclairs 

de joie jaillirent de ses yeux. 
— Alors, fit-il en souriant, je n'ai peur de rien. 
Puis se tournant vers les gendarmes ; 
— Messieurs, ajouta-t-il, vous pouvez me mener en 

prison : 
Les gendarmes l'emmenèrent. 
On était à la messe. Comme cela, il y eut moin» 

de curieux sur les portes. Mais ceux qui s'étaient 

rassemblés devant la maison se disaient : 
— Qu'est-ce qu'il a donc fait, le père Labranche Y 

Avez-vous vu, on lui a mis les menottes Y 
•— Comme à un criminel. 
— Oh ! le pauvre vieux, lui qui n'a jamais fait 

de mal à une mouche ! 
— C'est drôle tout de même. 
— Qu'est-ce qu'elle va dire la belle Tiennette Y 
•— La Tiennette va pleurer, bien sûr. 
En ce moment, un paysan, qui avait causé avec un 

gendarme, s'approcha du groupe des causeurs. 
•— Je sais ce que c'est, dit-il. 
Tout le monde l'entoura. 
— Le père Labranche, reprit-il, s'est laissé tenter 

par le diable. 11 a volé chez M. Vernet, du moulin 
de Kavaine, un sac plein d'or. 

— Allons donc, c'est pas vrai. 
— Je le tiens d'un gendarme. A preuve qu'on a 

encore trouvé dans son sac de cuir trois beaux jau-
nets. 

— Ce serait donc vrai Y 
— Tout à fait vrai. 
•—• Mais alors, le chanvrier serait... Y 
— Un vieux coquin. 
Pendant toute la journée, à Lilliers, à Kavaine et 

dans les communes voisines, on ne paria que de l'ar
restation du père Labranche, accusé d'un vol consi-
déraole au préjudice du riche M. Vernet, du moulin 
de Kavaine. 

Etiennette s'était enfermée chez elle et pleurait 
toutes les larmes de ses yeux. 

Or, voici ce qui s'était passé à la ferme de M. 
Vernet, le samedi soir, après le départ du chan
vrier ; 

Dans la journée, M. Vernet avait vendu à un ma
quignon une paire de bœufs et un poulain pour 

Les deux crèmes avec leurs ouvre-bolles 
ullra-praliques 

Place Si-Michel - fiaitignu-Bourg 
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Dimanche 6 mai 1 9 2 8 / Dès 14 heures 

ta Bai champêtre 
organisé par la Société de Jeunesse radicale 

l'Ave! ir de Martigny-Combe 
Parquet neuf — Orchestre Caruzzo — Attractions diverses 

Consommations de 1er choix - Invitation cordiale ,; 
Se recommande : Le Comité. 

©^nettoie, cire, polit «ss 

Four tous vos tran.-ports, adressez-voU3.au 

Garage moderne 
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le seul bien outillé pour vous faire votre travail rapidement et à 
des prix sans concurrence. - Transports faits par camions BEKLIET 

les rois de la montagne. 

PENNOL 
La meilleure huile pour Autos 

Représentant exclusif pour le Valais: 
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quatorze cent quatre-vingt francs. L'acquéreur 
avait payé comptant quatorze cents francs en or 
et le reste en monnaie blanche. M. Vernet avait mis 
l'or dans une bourse de cuir et l'argent dans sa 
poche. 

Il n'avait pas trouvé sous sa main la clé de son 
secrétaire, et comme il voulait, suivant la coutume, 
offrir un verre de vin au maquignon, il laissa la 
bourse de cuir sur le meuble et conduisit son homme 
dans la salle à manger. 

Quand on eut vidé la bouteille, on fit sortir les 
bêtes des écuries et le maquignon s'en alla, 

M. Vernet l'accompagna au bout du chemin, puis 
au lieu de revenir tout de suite à la ferme, il fi' 
un tour sur ses propriétés pour examiner le travail 
des garçons qui hébergeaient les avoines. 

Il était tard quand il rentra. Il se souvint qu'il 
n'avait pas serré son or, et il entra dans sa chambre 
pour réparer un oubli. La bourse avait disparu. 

Il appela sa femme. 
— Est-ce toi, lui demanda-t-il qui a serré la bourse 

qui était là Y 
•— JNon, répondit-elle ; je suis entrée dans ta cham

bre tout à l'heure et je n'ai rien vu. 
— On m'a volé ! s'écria M. Vernet. 
1— Cherche bien, mon ami, cherche encore, dit 

madame Vernet. 
— • Je te dis qu'on m'a volé ! répéta le fermier. 

— Il n'est venu personne a la ferme aujourd'hui 
que le maquignon, reprit madame Vernet ; les do
mestiques sont aux champs depuis le matin, et P35 

un n'est encore revenu. Je te le dis encoie, il n'y a eu 
à la ferme aujourd'hui que moi et le chanvrier. 

— Le chanvrier ! s'écria M. Vernet, ah ! c'est lul 

qui a fait le coup I 
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