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Mgr Petite 
et ses petites affaires 

L'homme du jour, c'est actuellement Mgr Eu
gène Peti te , vicaire général de Genève. L'ancien 
homme d'affaires devenu aujourd 'hui le plus 
haut dignitaire de l 'Eglise catholique de son can
ton est en t r a in de conquérir la célébrité avec 
son fameux a u t a n t que fâcheux « Mémoire confi
dentiel » au Conseil d 'Etat à qui il proposai t un 
marché et posait un impudent u l t imatum. Dans 
ce factum qui a causé de l 'émotion dans le diocèse 
de Lausanne et Genève, e t dans les cercles poli
tiques, il est question du re tour à l 'Eglise ca
tholique des biens confisqués en 1873 e t de l 'arbi
trage des zones. Cette tenta t ive de profi ter des 
négociations soulevées par cet te question diplo
matique pour ressusciter une vieille affaire plus 
que cinqantenaire aura i t eu l 'approbation du 
Chef du Diocèse, Mgr Besson. Mais derrière ces 
hauts prélats n 'y a-t-il pas des politiciens cléri
caux qui manigancent dans les coulisses ? En ce 
moment de progressive imprégnat ion des hautes 
sphères fédérales par l 'influence conservatrice, 
on peut s 'a t tendre, selon nous, à tous les impré
vus, à tou tes les audaces. Ce ne sera i t pas le mo
ment d'adopter à Berne la tact ique de 1 au t ruche . 
Plaise à Dieu que nous soyons des pessimistes. 

On nous a assuré que Mgr Pe t i t e fu t autrefois 
un homme d'affaires. Nous ne lui en faisons pas 
un grief, nous constatons seulement le fait , car 
vous savez qu'il n'y a pas de sot métier . Mais 
cette circonstance nous mont re l ' influence de la 
première empreinte professionnelle. Sous la sou
tane, Mgr Pe t i t e es t resté un affar is te e t il gère 
\e9 intérêts matériels de son église en spécula
teur bien en tendu . 

Nos maisons monastiques du Valais ont aussi 
connu des commerçants de cette t rempe. Mais 
demeurons aujourd'hui en la compagnie du vi
caire général de Genève. 

Celui-ci a présenté dernièrement à l'église, 
nous apprend le « Genevois », à l'évêque du dio
cèse le « 53ine Compte rendu de l 'œuvre pour le 
traitement du Clergé catholique du canton de 
Genève ». Ce document est instruct i f . On croirai t 
lire une sorte de Rapport de Conseil d'adminis
tration de banque ou de société f lorissante où 
l'on jongle avec les écus. Le profane et l ' a rgent y 
dominent et y é touffent le spir i tuel . C'est une 
religion t rès matérialisée que nous fait voir la 
prose adminis t ra t ive de Mgr Pet i te . Donnez-nous 
l'argent, semble-t-il dire, et vous aurez la Puis-
eau ce. 

Cette façon d'envisager les choses inquiète les 
bons citoyens genevois qui n 'appar t iennent pas 
à la même confession que le vicaire général . 

Le compte rendu consacre en t re aut res plu
sieurs pages à la coûteuse adminis t ra t ion du quo
tidien de propagande le «Courr ier de Genève». 

Nous y lisons ces passages qui mont ren t l'abon
dance des ressources financières mises à la dis
position de la rédaction. Si les journaux radi
caux pouvaient ê t re logés à une aussi riche en
seigne, il y au ra i t moyen de faire un t ravai l au
trement efficace : 

« Le « Courrier », dit le vicaire général, nous 
a coûté depuis 1917, en acquisitions d'immeu
bles e t de machines, e t su r t ou t par ses 
énormes déficits annuels, plus de 900,000 fr., 
sur lesquels nous devons encore 235,000 fr. 
à la Banque cantonale de Zoug. Que ceux 
qui seraient tentés de t rouver ces chiffres 
extraordinaires sachent qu'en 1926, alors que 
la s i tuat ion s 'é tai t déjà notablement amélio
rée, j ' a i dû apporter à votre journal 70,000 fr. 
pour le t en i r à flot. 

«J ' a i dû touver auprès de grands bienfai
teurs e t à l 'é t ranger 509,000 fr. (cinq cent 
neuf mille), soit t rois fois ce que la masse 
des fidèles a apporté . » 

Plus loin, on lit encore : 

« La quête en Amérique n 'a pas répondu 
aux t rès grands espoirs que nous mett ions en 
elle ; cependant, elle nous a rappor té plus 
de 200,000 f r., sans lesquels le « Courrier » 
n 'existerai t plus. Sur les 70,000 fr. que j 'a i 
dû t rouver en 1926 pour la vie du «Cour
rier », 20,000 ont é té fournis par les fidèles 
de Genève, 18,000 par les quêtes du père Mor-
dasini ; j 'a i t rouvé ailleurs (où ? Réd.) les 
aut res 32,000 f r. » 

Heureux « Courrier », l'or ne manque pas pour 
la « bonne presse » ! 

CANTON 20 et. I ETRANGER M e t . 
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On peut ainsi payer convenablement ses 
employés e t employées ! 

Que penser, dit un confrère genevois, d'un 
journal qui reçoit 509,000 fr., une première fois, 
et 32,000 fr. une seconde, de grands bienfai teurs 
anonymes e t de l ' é t ranger ? Peut-il bien, alors, 
se consacrer à la défense des in térê ts suisses et 
genevois ? Le rappor t si substant iel et si révéla
t eu r de Mgr Pe t i te n'est-il pas une démonstra
tion de la solidarité des puissances d 'argent du 
cléricalisme internat ional ? 

Si la presse, qui sout ien t la véri table démo
crat ie e t défend les ins t i tu t ions nat ionales con
t r e leurs dé t rac teurs de t o u t acabit coalisés, 
pouvait disposer de telles ressources, quelle dif
fusion e t quelle propagande ne seraient-elles pas 
assurées ? Hélas, la route pénible e t parfois obs
cure du progrès civique est dure à parcour i r et 
peu intéressante pour les affaristes qui l ient leur 
prospérité poli t ique — sinon religieuse — à 
celle d'un clan ou d'une grasse ent repr ise finan
cière. G. 

Le Progrès ! 
Le progrès c'est de détourner, de plus en 

plus, le peuple du mythe pour le rapprocher, 
de plus en plus, de la science. Le radica
lisme socialiste m'apparaîl non comme un 
socialisme honteux, mais comme un socia
lisme précisé. Edouard Herriol. 

(„Pourquoi je suis radical-socialiste' ) 

OPINIONS 
Nous relevons le dernier al inéa d'une « Le t t r e 

de Berlin » (Pourquoi l 'Allemagne a voté à gau
che» ) , pa r le correspondant a t t i t r é de la «Ga
zette de Lausanne » : 

Cependant, la Bourse de Berlin e t les Bour
ses des valeurs de l 'Allemagne entière, grâce 
également aux prê t s de capi taux de l'Amé
rique, connaissent des périodes de hausse 
que rien ne justif ie. Banquiers e t spécula
t eu r s informés vivent dans l 'opulence, tan
dis qu 'une minor i té de la populat ion alle
mande recommence à afficher un luxe inso
lent . Si les par t i s l ibéraux non socialistes, 
c'est-à-dire les démocrates, catholiques et 
populistes, en tenden t ré tabl i r leur s i tua t ion 
pol i t ique aujourd 'hui compromise, il leur 
faudra prouver qu'ils comprennent exacte
ment le sens du mot démocratie e t qu'ils 
cessent de servir, d i rectement ou indirecte
ment , ouver tement "ou t ac i t ement les seuls 
in té rê t s de la pu re « moneyerat ie » (puissan
ce d ' a rgen t ) . 

Démocratie et Socialisme 
Les lecteurs du « Confédéré » nous sauront gré 

de leur soumet t re le jugement por té sur ce sujet 
par un savant sociologue français (1). 

« Les collectivistes disent : — Le collectivisme 
existe déjà pour les droi ts e t in térê ts absolument 
généraux, puisque l 'Eta t démocrat ique et répu
blicain est la défense collective de ces droits , 
l 'organisat ion collective de ces in térê ts ; pour
quoi ne réaliserait-on pas aussi le collectivisme 
dans l'ordre économique, à commencer par le ré
gime de la propr ié té ? — Mais l 'ordre écono
mique n 'est point l 'ordre juridique e t polit ique, 
il n 'y a d 'absolument général , dans l 'ordre éco
nomique, que cer ta ins grands in térê ts qui enve
loppent aussi des droits et qui, en effet, peuvent 
devenir de plus en plus œuvre collective. L'ordre 
économique, au-dessous des droits universels, est 
le champ des in térê ts individuels ou associés : 
C'est aussi la sphère du t ravai l individuel ou 
volontairement associé, qui varie selon les per
sonnes, selon leur intelligence, leur force corpo
relle, leur valeur morale, etc. On ne peut, de ce 
que l 'autor i té jur idique et polit ique est devenue 
collective, conclure que le progrès économique 
doive aussi ê t re l 'œuvre d'une au tor i té collective. 

Le progrès est par essence œuvre de liberté ; 
l ' autor i té n'y in tervient que pour assurer la li
berté même avec le respect de tous les droits . 
Ce régime de l iberté économique pour les indivi
dus e t pour les associations, sous des règles de 
justice absolument communes à tous e t égales 
pour tous, const i tue une démocratie économique 
et n 'est nul lement le collectivisme. De même, la 

diffusion progressive des capi taux parmi les 
travail leurs, avec l 'égalisation progressive des 
conditions e t la disparit ion progressive des «clas
ses », voilà de la démocratie sociale, et ce n 'es t 
pas du collectivisme. 

Le régime de just ice civile, poli t ique et sociale, 
fondé sur l'idée du droi t s'oppose donc au ré
gime distr ibutif des richesses e t du bien-être 
fondé sur l'idée d ' intérêt . Il a cet immense avan
tage que les droits qu'il protège, qu'il consacre 
ou rétabli t , son t les droi ts de tous, égaux pour 
tous, assurant la liberté réelle de tous . 

Est-ce à dire que les inégali tés excessives des 
biens doivent subsister ? Pas le moins du monde. 
Mais il f au t qu'elles disparaissent par le progrès 
du vrai régime démocrat ique. Il n 'y a pas besoin 
pour cela de supprimer la propr ié té individuelle ; 
il faut au contraire la consacrer dans ce qu'elle a 
de vra iment légit ime e t de vra iment personnel. 
11 n'y a pas de confiscation ni d'« expropriat ion » 
à opérer ; il n 'y a que des droits à défendre ou 
des dénis de droi t à réparer . 

Les collectivistes sont admirables pour cri t i
quer, mais quand il s 'agit de remplacer ce qu'ils 
cr i t iquent , ils subissent à leur t ou r la loi com
mune, qui veut que la perfection soit impossible 
à réaliser — s u r t o u t pa r décrets d'en hau t e t v-0-
lences d'en bas. 

Que l'on réclame la suppression graduelle des 
iniquités, en t a n t que cet te suppression dépend 
de la législation sociale du travail , rien de mieux: 
mais que l'on nous p romet te une catastrophe, 
une révolution ou même une évolution qui chan
gerai t la face du monde avec le cœur des hom
mes, c'est pure apocalypse. Ce qu'il y a d 'outré 
dans les revenus du capital doi t ê t re ramené à la 
commune jus t ice : mais le collectivisme conclut 
indûrr.-mt que t o u t revenu doit ê t r e suppr imé. 
Les abus de l 'hér i tage ( très vrai) e t son exten
sion à des paren t s inconnus du vivant lui-même 
doivent ê t re réformés au prof i t de la grande pa
renté humaine ; mais de là le collectivisme con
clut que t o u t hér i tage doit ê t r e confisqué. Les 
abus de la propr ié té privée ont besoin d 'être ré
formés, mais les collectivistes en déduisent que 
la propriété privée doit ê t re abolie. Ne voient-ils 
pas que l ' a rgument se r e tourne contre la pro
priété collective ? N'y aura-t-il pas, là aussi, des 
abus ? II faudra donc les supprimer ! Elle laissera 
subsister des passe-droits, des bonheurs e t des 
malheurs immérités, il f audra donc la remplacer 
par la propr ié té privée. 

Le vice le plus grave des systèmes collectivistes 
e t communistes, c'est l ' a t te in te aux droi ts intel
lectuels e t moraux qui ne peuvent s'exercer que 
dans e t par la l iberté de la personne, de la cons
cience, du travail , de la propriété, enfin de l'é
change sous les lois de la commune just ice. Les 
collectivistes espèrent que, dans une société où 
la collectivité adminis t re ra i t t ou te s les choses, 
les personnes res te ra ient libres de se développer 
sans discipline, au hasard de leurs goûts e t de 
leurs volontés. Ce rêve renferme une int ime con
tradict ion. Il sépare art i f iciel lement les person
nes des choses, comme si les premières pouvaient 
se suffire, e t sans disposer des choses, disposer 
vraiment d'elles-mêmes. 

Il faudra i t pour cela une société 
de purs espri ts . En fait , la personne n 'est pas 
libre quand sa l iber té n 'about i t pas à la propr ié té 
des choses, des ins t ruments e t des produi ts . Du 
jour où la collectivité populaire adminis t re ra 
toutes les choses, elle gouvernera aussi les per

sonnes. Ne rien avoir en propre, c'est la servitude. 
Au tan t il fau t réclamer le progrès, a u t a n t il 

f au t repousser ceux qui veulent réaliser par la 
force la perfection sur ter re , car ils ne la donne
ront pas, e t ils empêcheront le progrès même. 

Aris tote a déjà démontré ce qu'il y a d'absurde 
et d ' impraticable dans la communauté des fem
mes, des enfants e t des biens. S'il est visible 
qu'après plus de deux mille ans les par t i sans de 
ces chimères en sont restés aux mêmes illusions, 
il n'est pas moins clair que l 'expérience de toutes 
les nat ions de la t e r r e n 'a fa i t que confirmer la 
sagesse d 'Aristote. » 

(1) Ex t ra i t s de « La démocratie poli t ique et 
sociale en France »> par Alfred Fouillée, 1910. 

AVIS 
En raison de la Fête-Dieu, qni est 

nn jour férié, le «Confédéré" ne pa
raîtra que deux fois la semaine pro
chaine s mardi 5 et vendredi 8 juin. 

ABONNEZ-VOUS AU « CONFEDERE > 

Nouvelles du Jour 
A la Chambre yougoslave, -M. Marinkovltich, mi

nistre des Affaires étrangères, s'est opposé à la ra
tification d'urgence des accords de Nettuno. 

Les manifestations de mercredi soir a Belgrade 
ont occasionné 60 arrestations. On sigualle 16 blessts. 

• • • 
Les Nordistes chinois continuent à battre en re

traite. Chang-Tso-Lin abandonne Pékin aux Sudistes. 
— Un ultimatum japonais Intime l'ordre aux géné
raux chinois d'évacuer Ting-Tao, vendredi. 

• • • 
On est toujours sans nouvelles de l'« Italla ». L'es

poir de sauver l'équipage du général Nobiie diminue 
peu à peu. Cependant» on organise des expéditions 
de sauvetage. Mais de quel côté faut-1] s'orienter S 

• • • 
La grève de Genève continue. Patrons et ouvriers 

sont tombés dfaccord en ce qui concerne les condi
tions de travail des maçons et manœuvres mais n'ont 
pu s'entendre au sujet des plâtriers et peintres. 

150 grammes de cerises par jour 
Un million e t demi des beaux arbres de no t re 

verger suisse seront bientôt couverts de déli
cieuses cerises, ce f ru i t précieux en t re tous.. . 

D'après le Secré tar ia t des paysans, la récolte 
moyenne annuelle des cerises est, en Suisse, de 
20 à 30 millions de kilos. Il y a là une richesse 
nat ionale impor tan te , si l'on considère la pré
cieuse valeur a l imentaire e t hygiénique de ce 
fruit , valeur que nos aïeux savaient déjà appré
cier. 

(Réd. : La récolte sera probablement for t ré
duite ce t te année dans certaines contrées de la 
Suisse où le froid a sévi ce pr in temps) . 

E t pour tan t , ce t te masse de cerises ne para î t 
plus si énorme lorsque l'on me t en regard le nom
bre de ceux qui a iment à se régaler de ce beau 
f rui t ju teux de nos vergers. On arr iverai t même 
à avoir faci lement raison de la plus belle de nos 
récoltes si chaque hab i tan t de la Suisse mangeai t 
quotidiennement, pendant le temps de la récolte, 
un modeste qua r t de livre de cerise6u Au reste, 
nos aïeux es t imaient avec raison que les cerises 
ne sont faites que pour ê t r e mangées ; c'est ainsi 
qu'en l'an de grâce 1699, un mandement du gou
vernement zurichois dit : < Qu'il considère com
me un honteux abus e t u n gaspillage de la riche 
bénédiction de Dieu, le fa i t que l'on commence 
à distil ler les cerises, au lieu d'en faire des ré
serves pour les cas de disette ». Or si, aujour
d'hui, dans les années de récolte abondante, de 
grandes quant i t és de ce frui t précieux p rennen t 
le chemin de l 'alambic, ce n'est, certes, ni par 
manque de cerises fraîches, ni par manque d'ar
gent, pour en acheter (on a bien de l 'argent pour 
acheter des bananes, f ru i t beaucoup plus coû
teux par rappor t à sa valeur nu t r i t i ve ) . Ce qui 
manque, c'est t ou t simplement l 'organisation de 
la vente, car la cerise es t un f ru i t délicat, qui 
demande à t rouver le chemin le plus rapide possi
ble de l 'arbre au consommateur . Aussi, comme 
chaque famille ne peut pas acheter tou te une 
corbeille de cerises à la fois, il es t nécessaire 
d 'arr iver à les expédier par peti tes quant i tés , 
dans des emballages appropriés e t par la voie la 
plus rapide, c'est-à-dire par la poste. Pour ce 
mode d'expédition, il fau t na ture l lement dispo
ser d'un grand nombre d'emballages. L'été der
nier, quelques coopératives du Fr ickta l e t de 
Bâle-Campagne se sont procuré des corbeilles et 
des cageots pour l 'expédition des cerises par pe
t i t es quant i tés , afin de faciliter la livraison di
recte aux consommateurs de la ville, s u r t o u t à 
ceux des milieux industr iels . Dans les coins du 
pays, où les cerises manquent , les coopératives 
de consommation, les sociétés d'abstinence, etc., 
devraient se met t re , dès main tenant , à recueillir 
les commandes, à les grouper e t à les t ransmet 
t r e aux organisations agricoles des contrées pro
ductrices, qui s 'occuperaient ensui te de la li
vraison directe des frui ts à ceux qui les aura ien t 
commandés. Plus vi te on établ i ra le contact en
t re les centrales g roupan t les commandes e t les 
fournisseurs campagnards de cerises, plus g rand 
aussi sera le succès de cette campagne en faveur 
des beaux f ru i t s qui mûrissent e t qui doit aider, 
à la fois, à la lu t t e contre l'eau-de-vie et à nos 
producteurs de cerises. 

— Un vapeur a coulé une barque de pêcheurs 
au large de la côte nord-est de l 'Angleterre. Qua
t r e pêcheurs ont été noyés. 



LE COlSKEDEFtE 

VALAIS 
ECHOS DE SEMBRANCHER. — Un correspon-, 

dant anonyme du « Nouvelliste », qui a des pré-
tentions à l'ironie, lui écrit un long et malveil
lant article consacré aux orateurs et aux dis
cours du festival de Sembrancher. 11 se pâme de 
joie au spectacle des opinions contradictoires qui 
se sont accusées à la tribune et, faisant bon 
marché de la vérité, — comme c'est de tradition 
à Agaune — il représente la manifestation sous 
un jour bien trop caricatural pour que ce compte 
rendu puisse prétendre à l'objectivité. 

Pour répondre à ce factum, nous ferons une 
simple remarque : 

On constate fréquemment chez les citoyens de 
gauche des divergences d'idées et d'opinions à l'é-> 
gard des importants problèmes dont la solution 
préoccupe la société actuelle. C'est fort naturel 
et qu'y voyez-vous de choquant ? 

Les champions de droite, eux, ne se disputent 
pas sur l'idéal et les principes — ils ne pèsent 
guère ! — mais en revanche ils luttent féroce
ment autour de la gamelle trop petite pour tous 
en s'enguirlandant parfois de jolis noms d'oi
seaux, et courent ensuite à des entreprises de 
pêche fructueuses. 

C'est beaucoup plus glorieux et plus désinté
ressé pour les coryphées de l'ordre compris de 
la façon, la plus avantageuse pour eux. 

EXPOSITION CANTONALE VALAIS ANNE 
SIERRE, 1928 

Seictioin AviciuItWire et Cuniculture 
(Comm.). •— Nous avons l'avantage d'aviser les 

éleveurs qui désirent exposer de la volaille ou des 
lapins à Sierre, que le délai d'inscription est re
porté au 15 juillet, vu les conditions spéciales ' 
de la présentation des sujets, : 

Prière de demander le règlement de l'Exposi
tion et les feuilles d'inscription au Secrétariat 
du Groupe Agriculture, à Châteauneuf. 

Section : Aviculture et Cuniculture, 
, \ » Le Comité. 

LA 3me FETE DU RHONE 
(Avignon, 16-18 juin 1928) 

(Comm.). — Après Tournon et Lyon, c'est 
Avignon qui célébrera cette année, du 16 au 19 
juin, la Fête du Rhône destinée à réunir tous les 
riverains du grand fleuve e t à manifester sous 
des formes diverses la fraternité des villes rho
daniennes par le moyen de l'hommage rendu au 
Rhône par les gracieuses reines de la vallée, par 

: un congrès, une exposition des artistes et arti-
sans rhodaniens, des concours littéraires et musi-

~"eaux, des concours d'apprentissage, etc. 
Programme varié auquel de nombreux Suisses 

romands participeront. ""•• 
A l'occasion de cette fête brillamment organi

sée par les Avignonnais, le Comité suisse de 
l'Union générale des Rhodaniens, répondant à de 
nombreuses demandes, a organisé une descente 
du Rhône en remorqueur. 

Comme il n'existe plus aucun service de voya
geurs sur le Rhône, ce n'est que grâce à une 
faveur spéciale de Ta Cie de navigation H.P.L.M. 
qu'il a été possible,:de fréter le bateau qui por
tera la délégation suisse de Lyon à Avignon. 

Les Suisses romands" auront donc là une occa-
ion unique de s'initier au mouvement rhoda
nien si jeune et déjà si actif en naviguant sur le 
grand fleuve chanté, par Mistral dans son immor
tel « Poème au Rhône ». 

Les inscriptions pour le voyage en remorqueur 
sont reçues par MM. C. Blenk, Fert et Co, à Ge
nève. 

MIEUX VAUT VIVRE UN JOUR EN LIONS, 
QUE CENT ANS EN BREBIS ! ! — On nous écrit: 

Voilà la devise frappante, renversante et « ren
versée» qui figurera sur la nouvelle frappe de 
monnaies italiennes, faite à l'occasion de l'anni
versaire de la participation de l'Italie, à la guerre 
mondiale,... ceci sur décret de Sa Majesté très 
Chrétienne : le roi Victor-Emmanuel ! 
. Quand on évoque la silhouette aimée et douce 
du Christ, du maître et du bon berger qui, en 
nous comparant aux paisibles brebis qui doivent 
composer son troupeau humain, nous a dit : 
«Aimez-vous les uns les autres», nous ne pouvons 
nous empêcher de penser que le lion, tout roi 
qu'il figure ici dans le règne humain, fera plus 
de tort e t de mal en un jour, de sa vie, que ne 
fera de bien la brebis, dans le même règne, si 
elle vivait cent ans. 

Il nous reste donc la conviction très intime, 
très profonde et très sûre, qu'en nous exhortant 
à la paix et à la concorde, ce maître et ce bon 
berger nous dirait :« Mieux vaut vivre cent ans 
en brebis qu'un jour en lion ». 

En présence d'un fanatisme fasciste aussi ou
tré que celui que révèle le t i tre de cet article, 
nps cœurs de citoyens suisses, très attachés à nos 
libérales et humanitaires institutions, ne peu
vent que chanter et crier : « Vive la République ! 

Ed. S. 

• LES CAFETIERS SUISSES A SION. — Environ 
Î50 délégués de la Société suisse des cafetiers ont 
tenu mardi et mercredi leur assemblée annuelle 
à Sion.Xes séances administratives ont été sui
vies de banquets à l'Hôtel de la Gare et à l'Hôtel 
de la Paix. 

(Les comptes de la société bouclent par un boni 
de 80,000 fr. et ont été approuvés. Diverses ques
tions ont été soulevées à propos de l'apprentis
sage et de l'activité des sociétés d'abstinence. 

Une proposition de porter de 14 à 15 le nombre 
des membres du comité central n'a pas été ac
ceptée. 

L'assemblée a décidé de renouveler pour trois 
ans les deux contrats passés avec la société des 
brasseurs suisses depuis juillet 1926 ; le traité 
principal concernant les conditions de livraisons 
et les prix et le traité d'arbitrage qui assujettit 
le changement de brasserie à un certain règle
ment. 

M. Kluser, de Martigny, remplissait le rôle 
d'interprète. 

Mercredi après-midi, les séances de travail ont 
repris au Casino sous la présidence de M. Am-
mann, de St-Gall, président central. Les délégués 
se sont prononcés entre autres contre l'option 
locale et ont préconisé l'introduction d'un certi
ficat de capacité pour les aspirants cafetiers. La 
société réserve son attitude dans la nouvelle lé
gislation sur l'alcool jusqu'à ce que les membres 
de la fédération se soient prononcés. Par contre, 
elle appuyera l'initiative tendant à l'autorisation 
des jeux dans les kursaals. 

Au cours du banquet officiel qui a commencé 
à 20 h., à l'hôtel de la Paix' prirent la parole: 
M. Crettaz, président de la Société valaisanne 
des cafetiers ; Dubuis, vice-président de la ville 
de Sion ; Ammann ; Meyer de St-Gall ; Escher, 
conseiller national, et Budlinger, président cen
tral. 

Notre correspondant de Sion nous écrit : 
Cette puissante Société, organisée de façon mo

dèle et groupant la très grande partie des res
taurateurs de la Suisse, avait choisi Sion comme 
lieu de son assemblée annuelle. Cet honneur, 
Sion, en tant que centre viticole, l'a apprécié 
tout particulièrement, aussi autorités, sociétés 
locales ont rivalisé de prévenances afin que nos 
Confédérés emportent le meilleur souvenir de leur 
séjour en Valais et peut-être par surcroît la nos
talgie de nos crus renommés. 

Mercredi soir, a eu lieu sous la présidence de 
M. le Dr Ammann de St-Gall, la séance adminis
trative au Casino, puis à 20 h., à l'Hôtel de la 
Paix, le banquet officiel, comptant environ 200 
couverts. M. F. Crettaz, le distingué président de 
la Société valaisanne des cafetiers, ouvre la série 
des discours en saluant la présence de MM. les 
conseillers d'Etat Troillet et Walpen, de MM. 
Evéquoz, Escher et Pitteloud, conseillers natio
naux, du préfet de Sion, ainsi que des délégués 
de la commune de Sion. Il eut des paroles aima
bles de l'Harmonie municipale et la Chorale 
sédunoise qui ont régalé les convives des meil
leurs morceaux de eur répertoire pendant que M. 
Quennoz, propriétaire de l'Hôtel de la Paix, en 
faisait de même en déployant ses talents de maî
tre d'hôtel. 

M. Troillet apporta le salut du gouvernement 
qui voue une attention spéciale aux importants 
problèmes viticoles dont le plus urgent est cer
tainement l'écoulement de nos vins. Des possibi
lités de vente dépendent en effet l'avenir et la 
prospérité de l'intéressante classe des vignerons, 
laborieuse et attachée au sol aride du Valais. L'o
rateur s'adresse aux restaurateurs suisses en leur 
demandant l'aide confédérale pour faire eonnaî-' 
tre et par là même apprécier les produits de nos 
coteaux. Le vigneron, dit-il, luttera contre l'avi
lissement des prix des vins étrangers en vouant 
tous ses soins à l'obtention de vins de qualité. 
Il termine en faisant l'éloge du vin, qui procure 
la joie et la vivacité de l'esprit. 

Les souhaits de bienvenue de la part du Con
seil municipal sont présentés par M. Dubuis, 
vice-président. 

Après l'exécution de l'hymne national, M. le 
Dr Ammann, président de l'assemblée, prend la 
parole en un français impeccable pour remer
cier tous les invités ainsi que les organisateurs 
de la réunion ; il exalte le Valais, canton hospi
talier mais protégeant des conspirateurs terri
bles, de vrais révolutionnaires qui mettent à rude 
épreuve les braves Confédérés qui s'aventurent 
dans la profondeur des caves ; il appelle les vins 
valaisans « d'aimables traîtres ». Ceux-ci semblent 
être plus aimables que traîtres, à voir l'effet pro
duit sur nos compatriotes suisses allemands, dont 
l'humour est mis en branle. Un bal animé a ter
miné cette soirée, pour le plus grand plaisir de 
la jeunesse. Il est superflu de dire que toutes les 
parties du programme ont été organisées de main 
de maître par le Comité valaisan dont les mem
bres se sont dépensés sans compter pour laisser 
à leurs collègues la meilleure impression du Va
lais. 

ST-MAURICE. — Kermesse de l'« Agaunoise ». 
:— (Corr.). — Pour les avoir vécus, qu'ils sont 
pleins de charmes les moments où une borine 
nouvelle vous arrive ! Ce tardif printemps qui 
met aux marronniers de blanches girandoles, des 
fleurs à l'aubépine, une odeur de bonne herbe 
nourricière, puissante, partout, des oiseaux sur 
toutes les branches, des chansons dans tous les 
nids, ne semble-t-il pas vous convier plus expres
sément aux jouissances que prépare à ses nom
breux amis l'« Agaunoise », notre vaillante fan^ 
f are ? 

C'est donc dans les vergers de l'Hôtel de la 
Gare, à sa grande kermesse, qu'elle vous invite 
tous, population de l'antique Agaune et alen
tours, les dimanches 3 et 10 juin prochains. « 
"""Ce que l'« Agaunoise » fait, esf totfJoÛTs bien 
fait : vous pouvez donc avoir confiante? et être 
assurés que nous saurons trouver pour chaclm 
ce- quiiipi fera le plus plaisir. -tf-n-, • i 

• Vienne lé beau,'le ^ , le brillant soleil, et ce 
sera:alors la belle fêtedu printemps, qui laissera 
à chacun, avec la satisfaction"du devoir accom
pli, le meilleur des souvenirs. Jano[ 

LEYTRON. — Le puceron lanigère. — Ce ter
rible parasite s'est implanté d'une façon quasi 
définitive dans nos vergers sans négliger celui 
de la cure qui l'avait, jusqu'à cette année, pres
que monopolisé. 

Un manque de contrôle et de sanction surtout 
ont eu pour effet de laisser se propager l'ennemi 
le plus redoutable de nos pommiers. 

Est-il permis d'attirer l'attention du Dpt de 
l'Intérieur et le service que cela concerne en par
ticulier sur ce malheureux état de choses. Il 
serait temps d'agir avant que le mal ne soit irré
parable. 

On veut intensifier la culture fruitière en Va
lais. C'est bien, mais conjugons avec elle la 
lutte contre les parasites, si nous voulons éviter 
le découragement et les déboires. X. 

TRANSPORTS DE FRUITS. — Les CFF, ainsi 
que la plupart des chemins de fer privés, accor
dent, du 1er juin au 31 déembre 1928, pour les 
envois à grande vitesse de baies, fruits et légu
mes de provenance indigène, une réduction de 
30 % des taxes du tarif d'exception 3. Pour un 
parcours de 100 km., le transport par 100 kg. 
s'élèvera à fr. 5.60 et 3.14 par chargement de 5 
tonnes. 

ADMINISTRATIONS COMMUNALES. — Dans 
certaines communes, le président remplit simul
tanément, et conjointement avec le caissier-
receveur, le rôle de receveur et perçoit des va
leurs. Le Dpt de l'ntérieur rappelle à ce sujet une 
circulaire de 1920 dans laquelle il est formelle
ment interdit aux présidents de commune de 
fonctionner comme caissier. 

LOTERIES ET TOMBOLAS. — Le Dpt de l'In
térieur a autorisé en 1927 74 tombolas. Le Conseil 
d'Etat a autorisé 3 loteries valaisannes et la vente 
des billets de deux loteries du dehors. 

CHAMOSON. — La « Liberté », fanfare de Sa
lins, sous la direction de M. Jean-Baptiste Douce, 
donnera dimanche après-midi, 3 juin, un concert 
à Chamoson, dans la grande salle de la Consom
mation. Nombreux seront, sans doute, les audi
teurs qui iront applaudir les fidèles amis musi
ciens de Salins. 

MONTHEY. — Nous rappelons la représenta
tion qui sera donnée à Monthey, le 13 juin, par 
la troupe des « Copiaux du Vieux Colombier ». 

AVIS. — L'abondance des matières nous oblige 
à renvoyer des articles dont l'insertion n'est 
urgente. 

MARTIGNY 
Fête des Narcisses. 

Nous rappelons aux participants à la Fête des 
Narcisses, les samedi 2 et dimanche 3 juin, que 
le train de la ligne du Simplon partant de Mon-
treux à 23 h. 49 s'arrêtera à Martigny, samedi soir 
et dimanche soir . 

Concert de l'Harmonie. 
Un nombreux public a applaudi mercredi soir 

l'excellent concert de l'Harmonie gratifiée pour 
la circonstance d'une ravissante et douce soirée, 
ce qui ne fut pas le cas pour les précédents con
certs donnés en plein air en ce revêche prin
temps. L'Harmonie va continuer la série de ses 
productions publiques. Nous la remercions d'a
vance et dans l'intérêt de tous nous comptons sur 
le beau temps. 

L'« Edelweiss » en Haute-Savoie. 
La fanfare municipale de Martigny-Bourg, 

l'« Edelweiss », organise sa course annuelle pour 
samedi 9 et dimanche 10 juin prochain, en auto
cars. L'itinéraire comporte la visite de Chamo-
nix, Annecy et Genève, avec retour en Valais par 
la côte de Savoie. La course en auto-car, y com
pris trois repas et le coucher reviendra à environ 
50 francs par tête. Les personnes qui désireraient 
y prendre part sont priées de s'inscrire jusqu'au 
dimanche 3 juin, chez M. Jules Arlettaz, vice-
président de l'« Edelweiss », en versant le prix du 
voyage, condition nécessaire pour la prise en con
sidération de l'inscription. 

Amateurs d'une belle randonnée en Haute-
Savoie peu connue, profitez de l'occasion et de 
la compagnie ; inscrivez-vous pour la course de 
l'« Edelweiss ». 

Nous vous souhaitons une belle promenade. 

Bar américaine 

L'établissement J. Tairraz, à Martigny-Ville^ 
transforme son tea room en bar américain qui 
sera inauguré dimanche 3 juin. Le programme de 
cette journée d'ouverture comprend un concert-
apéritif (11-J.2 heures), un thé dansant dès 15 
heures et une soirée dansante dès 20 h. 30. 

La fin d'un vieux cheval. 
Jeudi après-midi, un cheval de 23 ans apparte

nant à M. Julien Landry de la Bâtiaz, a perdu 
pied au chemin de Ravoirë au moment où M. 
Maxime Pierroz voulait l'atteler à une luge char
gée de foin. 

H est tombé dans la vigne puis a dégringolé les 
rochers qui bordent le vignoble. La pauvre bête 
déchiquetée e s t venue s'abattre dans la carrière 
de St-fThéodule d'où elle a été projetée dahs la 
Dr an se. 

.,. Cinéma Royal. 
-Après «Ben-Hur», film mouvementé s'il en 
fut, c'est un programme plus- reposant que pré-
sentei cette semainf,• la direction du Royal. Pro
gramme varié .et tffe intéressant. Pour commen
cer, « le Match de Reines » qui vient d'avoir lieu 
à Martigny et qui avait attiré une grande foule. 

Tous ceux qui ont participé à cette manifesta
tion sont impatients de connaître les résultats 
obtenus par les opérateurs qu'ils ont vu à l'œu
vre et chaque personne présente est sans doute 
curieuse de savoir si elle se reconnaîtra à l'écran. 

« La Chasse aux Gorilles ». Vous rendez-vous 
compte ces inoubliables minutes d'intense 
émotion que durent vivre Livingstone, Stanley, 
Gérard, le tueur de lions, et Bombonnel le chas-* 
seur de panthères dans le mystère du Continent 
Noir ? Vous pourrez en juger par ce film. Si 
le fictif passionne à l'écran, combien est plus 
prenant encore le réel. Si l'image de la vie, si 
l'imitation de la nature nous exalte, que ne peu
vent faire la vie et la nature elles-mêmes ! Les 
gorilles, qui déracinent un chêne aussi aisément 
que nous une tige d'avoine, sont d'une férocité 
terrible quand on les menace ou qu'on menace 
leur famille. Si maître de soi qu'on puisse être, 
et bien qu'on se sente tranquillement assis dans 
un fauteuil, ce n'est pas sans un petit frisson 
qu'on se met à la place du chasseur et c'est un 
peu pour soi-même qu'on souhaite sa victoire. 

« Jackâe Jockey ». Vous avez craint de ne plus 
revoir votre petit ami Jackie Coogan ! Eh bien, le 
voici revenu, ce benjamin du cinéma, le merveil
leux petit artiste, qui sait si bien nous arracher 
un sourire ou des larmes. Une seule chose est 
changée en lui : il n'a plus ses cheveux longs. 
Qui sait si vous ne l'aimerez pas mieux ainsi ? 

En Suisse 
Les grands-ducB 

Dans le courant du printemps, deux grands-
ducs (oiseaux nocturnes de la famille des 
chouettes) ont été trouvés morts, l'un en Valais 
(Où ?), l'autre dans le canton des Grisons. Le 
premier avait été foudroyé par le courant électri
que, le second portait à la tête une blessure 
faite par une pierre ou un bâton. 

Ces oiseaux, dont l'espèce est très rare chez 
nous (et en Allemagne depuis la guerre !) ont été 
remis à la Société pour la protection des ani
maux à l'usage de sa Collection ornithologique de 
Sempach. 

La fabrique Maggi, à Kemptal 
Cette société a réalisé, dans son dernier exer

cice, sur ses participations, à des entreprises 
suisses et étrangères, un bénéfice net de 
fr. 4,766,863.41, y compris le solde reporté de 
l'exercice 1926 (fr. 2,965,418). Le conseil d'admi- . 
nistration propose de répartir un dividende de 
10'% net sur l'ancien capital-actions versé. Il 
propose en outre d'affecter à la dotation du fonds 
de réserve extraordinaire la somme de 400,000 fr. i 
Un montant de 1,600,000 sera employé à la pre
mière dotation d'une réserve spéciale à la dispo
sition de l'assemblée générale sur l'emploi de la
quelle des propositions seront soumises lors 
d'une prochaine assemblée. 

Entre gendarmes 
Lundi soir, une altercation éclata entre deux 

gendarmes, un appointé et un sergent, du poste 
de Châtel-St-Denis. Au cours d'un violent pugilat, 
l'un d'eux eut un bras cassé. 

Industries fribourgeoises 
La fabrique de pâtes alimentaires de Ste-Appo-

line, près Fribourg, vient d'être acquise par MM. 
Besson frères, à Yverdon. 

Père imprudent ! 
M. Hoffmann, maître serrurier, domicilié à 

Ulisbach (Toggenburg), avait chargé son garçon
net, âgé de neuf ans, de surveiller une lampe à 
esprit de vin. L'enfant voulut remettre de l'al
cool dans le récipient, mais la bouteille fit ex
plosion. Grièvement brûlé, le garçonnet a suc
combé à l'hôpital. 

La grève de Genève 
Les conditions établies entre les délégations 

patronales et ouvrières, en présence du Conseil 
d'Etat, sont les suivantes : salaire minimum pour 
les maçons, fr. 1.55 ; salaire minimum pour 
les manœuvres et terrassiers, fr. 1.20, ce qui re
présente une augmentation de 15 centimes par 
heure pour les manœuvres. Pour les manœuvres 
non rompus au métier du bâtiment, une période 
d'adaptation d'une saison a été prévue. 

Si l'entente peut aboutir au sujet du salaire 
des peintres le travail recommencerait lundi. 

LES ACCIDENTS 
— Jeudi soir, à Genève, un camion automobile • 

d'une maison de combustible, circulant à gauche 
pour prendre son virage, est monté sur le trottoir 
et a renversé Mlle Gehrig, dix-huit ans, qui, 
grièvement blessée à la tête, a succombé peu 
après l'accident à l'Hôpital cantonal. 

Le chauffeur Remy a été arrêté. Son impru
dence est la cause de l'accident. 

LES MORTS 
A l'âge de 73 ans est décédé à Zurich, M. 

Edouard Boos-Jegher, membre honoraire de l'U
nion suisse des arts et métiers, et pendant de 
longues années directeur de l'Office central suis
se pour les expéditions, et du Bureau suisse de 
renseignements pour l'achat et la vente de mar
chandises. Le défunt fut président de la Société 
des arts et métiers de la ville de Zurich. Il orga
nisa plusieurs fois la section suisse à de grandes ,. 
expositions internationales. Il fut en 1906 l ' u n | | 
des membres fondateurs du « Burgerverband »'',1eL 
Zurich, qu'il présida avec M. von Tobel. Il s'estjp 
aussi beaucoup intéressé à la question des - a g ^ 
prentis dan» les arts et métiers. •> :.:'•'*#* 
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Nouvelles de l'Etranger 
LA VENDETTA EN CORSE 

Dans le golfe de Lava, à 12 km. d'Ajaccio, 
la famille Mancini é ta i t a t tablée lorsque quat re 
individus armés de fusils f i rent i rruption dans 
la maison et enjoignirent aux femmes de sort i r . 

.;£ls tuè ren t Mancini père, âgé de 60 ans, e t deux 
ajjpe ses fils. Un troisième fils qui se t rouva i t à 
?l l'étage supér ieur sau ta par la fenêtre, se blessa, 

mais réussit à prendre la fuite. 
Cette affaire a produi t dans la région une 

^motion d ' au tan t plus vive que le drame s'est dé
roulé dans la maison qu 'habi ta i t le fameux ban
dit corse Romanet t i qui fu t tué dans des cir
constances qui n 'ont pas encore été t irées au 
clair. 

Romanett i é ta i t le gendre de Mancini, père. 
!Le fameux bandi t ayant vécu un certain temps 

. avec Marie Mancini, il avait chassé son beau-
' .père e t sa fille de leur demeure de Lava et s'y 
r était installé. 

Le père Mancini y é t a i t re tourné avec sa fa
mille après la mor t du bandit . 

Le Parquet s'est rendu à Lava, où l'on ne peut 
accéder qu'après 5 à 6 kilomètres de sentiers 
muletiers dans la montagne. 

La vendet ta se maint ient en Corse comme au 
temps de Colomba. 

ITALIE ET YOUGOSLAVIE 

A la sui te des incidents de Spalato, c inquante 
personnes ont été arrêtées et condamnées à des 
peines de sept à t ren te jours de prison. A Sebe-
nico, v ingt arres ta t ions ont été opérées. 

Il est difficile d'apprécier exactement la gra
vité des incidents i tal iens et yougoslaves. Les 
communiqués de l'agence Stefani, à Rome, et 
ceux de source yougoslave (Avala) ne concordent 
pas. 

De nouve l l e^ manifes ta t ions anti-j.taliennes.se 
sont produites à Belgrade, à l'issue d'une reprér 
sentat ion donnée par l'Opéra comique de Paris , 
mercredi soir, à Serajevo, à Soubotica, etc . Par
tout , on a violemment protes té contre les procé
dés fascistes de Zara e t on s'est solidarisé avec 
les camarades de Belgrade, Zagreb e t Laibach. 

A la suite des incidents qui se sont produi ts à 
Belgrade, entre anti-fascistes et policiers, le rec
t eu r de l 'Université a ordonné la fe rmeture des 
cours pendant t rois jours. 

Les manifestat ions anti- i tal iennes ont pris un 
caractère violent. Plusieurs centaines de person
nes se rassemblèrent dans la rue principale. De 
forts détachements de gendarmes furent envoyés 
sur les lieux et les manifestants refoulés dans 
un café. Le local f u t ent ièrement saccagé. Les 
manifes tants s 'emparèrent des meubles et en 
f rappèrent les gendarmes. Ceux-ci furent con
t r a in t s à se re t i re r e t d'aller chercher des ren
forts . Des gendarmes à cheval furent également 
obligés de se ret i rer hât ivement du champ de ba
taille. Les pompiers qui avaient été aler tés mi
ren t plusieurs hydrants en action e t réussirent 
ainsi à disperser les manifes tants pendant que 
les gendarmes faisaient usage de leurs armes à 
feu. Un manifes tant aura i t été blessé. 

Çà e t là 

— La police de Par is a a r r ê t é une femme de 
chambre qui a volé pour 800,000 fr. de bijoux à 
un industr iel . 

—• Le t r a i t é i ta lo- turc qui vient d 'être signé 
à Rome cont ient en t re au t res les points sui
vants : 

1. les deux Etats, s 'engagent à ne pas part ici
per à des groupements polit iques menaçants 
pour l 'un ou pour l 'autre des E t a t s ; 2. la neu
t ra l i t é es t établie pour les deux pays en cas de 

conf l i t ; 3 . la conciliation est prévue„en cas de 
différend. 

— Parmi les 490 nouveaux députés au Reichs-
tag, on compte 31 femmes dont 20 socialistes et 
3 communistes. i 

— Le Par lement suédois a voté l 'abolition du 
droit de grève. L 'arb i t rage obligatoire pa r les 
t r ibunaux est imposé à tous les conflits indus
triel. (Mais les événements débordent les dispo
sitions légales les plus fermes et les plus sages) . 

— M. Loucheur a été nommé minis t re du Tra
vail du cabinet Poincaré, en remplacement de M. 
Fallières. 

M. Bouisson sera probablement réélu président 
de la Chambre. 

•— Les journaux français signalent une dizaine 
de tués par suite d'accidents de circulation 
pour la seule journée de lundi. 

Pour trois jours, la funèbre s ta t i s t ique totalise 
13 mor ts e t 49 blessés. 

— Le Dr Willy Hughen, directeur de l ' ins t i tu t 
médical de la Côte d'Or à Acca qui s'est livré à des 
t ravaux en vue de découvrir le remède à la fiè
vre jaune a succombé à la terr ible maladie. Deux 
de ses assis tants avaient déjà succombé il y a 
quelques semaines. 

— A Anvers, un incendie a causé plusieurs mil
lions de dégâts . 

— Le président Coolidge a prononcé un grand 
discours pacifiste sur le champ de bataille de 
Gettysbourg. 

Un é tudian t d'Innsbruck, nommé Kanitschei-
der, qui, à Pentecôte, avait dépassé de deux mè
tres la f ront ière i talienne, a été a r rê té par les 
douaniers i taliens et conduit à Brixen. Les auto
rités autr ichiennes ont prié le consul général à 
Milan d'ouvrir immédia tement une enquête . 

Le ggcrgt de l,a reine 
La reine Wilfeeliriine- vient de faire connaître 

sa décision de ne pas. assister à l 'ouverture des 
jeux olympiques, le)i28 juillet. Sa Majesté fera, 
d u r a n t cet te période, un séjour en Scan.diaa.vie-
Cette décision a soulevé un,vif é t o n n e m e n t d a n s 
les milieux sportifs où l 'on^prétend que .cette dé
cision est due à l ' influence de certains calvinistes 
qui déclarent que le sport est immoral. . , , 

LISEZ LES ANNONCES DU « CONFÉl iÈKÉ » 

. . . depuis mon mariage . . . 
(No 2397 d'environ 3000 lettres de reconnaissance) ' 

I
... „ J'utilise Virgo et Sykos dans mon mé

nage depuis mon mariage et je n'ai jamais 
cessé de recommander ces produjts à mes 
amis et connaissances tout particulièrement 
nombreux."... 

Mme G., à Z 

Virgo, surrogat de café, 500 gr. 1.50, . 
Sykos, café de figues, 250 gr. -.50. NAQO, Olten. 

A. R n> o isr 
3 et 10 juin 1928 

attract ions diverses 
T i r au f lober t - Match aux quilles - Cantine soignée 

Jeudi 7 juin 1926, sur l'emplacement de lete, des 20 heures 

GRAND CONCERT 
(Clôture de la saison musicale) 

Madame Augus te S I X T et ses enfants, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire par t de la 
perte cruelle qu'ils v iennent d ' éprou
ver en la personne de 

monsieur Auguste SIKT 
b o u l a n g e r 

leur cher époux , père , frère, beau-fils, 
beau-frère, oncle et cousin, décédé à 
Ardon, le 31 mai , à l 'âge de 52 ans 
après une pénible ma l îd i e va i l lamment 
supportée et m u n i des Sacrements de 
l'Eglise. 

L 'ensevel issement aura lieu à Ardon 
dimanche 3 ju in à 11 h . 

Cet avis t ient lieu de faire-part. 

Pr iez pour lui 

Vente d e m e u b l e s 
Pour cause de cessation de commerce on offre 
vendre : 
4 chambres à coucher, 2 bureaux américains, 

insi que divers autres meubles. 
Meubles de choix. 
S'adresser à Mme Alice Oreiller, à Collonges. 

Maurice - uergers de motel de la fiare 
Samedi 2 Juin dès20 heures; dimanche 3 juin dès 14 heures. 

Dimanche 10 juin dès 16 heures. 

KERMESSE 
organisée par la 

Société de Musique l'Agaunoise 
Attractions multiples - Concerts - Cantine 

BAL - sur plancher - BAL 

Banque TissiBres fils & C,e 
Martigny 

Nous payons ac tue l lement : 

Dépôts à terie 31S.„ 5 ° 

Caisse dïpargnefS^I'4110 
* 3 ranhe entiè ^ B fi rement par dépôt de titres suisses). a 0 

Comptes courants à vue S\% 

Comptes courants S V ^ V L -
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selorl durée «t montants; 

C H A N G E S 
et tontes Opérat ions d e B a n q u e 

Déposez vos (onds etfaites'.vos affai
res dans les banques valaisannes. 

Première 
Communion 
Chapelets, Colliers 
Croix et Médailles 

or, argent e t doublé 
Montres e t Chaînes 

Bijouterie n. More! 
Martigny 

Avenue de la Gare 

Auto - Car S a n 
12 places, moteur 45 HP, carros
serie torpédo, faisant actuelle
ment un service de poste, à ven
dre à très bonne conditions ou à 
échanger contre un de même mar
que, de plus grande capacité. 

S'adresser Auto Transports S.A. 
à Ste-Crolx (Vaud). 

La B o u c h e r i e 

maxime Pierroz 
à la B â t l a z 

débitera samedi la viande de gé
nisse, porc, mouton, cabri. 

Se recommande. 

B on 
sachant traire e s t demandé. 
Bon salaire. Chez Emile tienet, 
Bex. 

A vendre un joli 

c a m i o n 
train poste, neuf, force 800 kg. 
Conviendrait pour commerçant, 
chez Ch. Roduit, maréchalerie, 
Martigny. 

Mesdames ! ! 
Le Salon de Coiffure spécial pour Dames et Enfants 
s'ouvrira à Mart igny le 

5 juin 
Shampooings, Coupes en tous genres, Ondulations, 
Manucure, Teinture, Massages, Soins de Beauté, 
Parfumerie, Articles de toilette. 

Mme Steffen-Schmid 
Maison de M. Morand, Rue des Hôtels. 

A. vendre aux Marques, une 

baraque de uione 
ainsi qu'une brante à p r e s 
s ion. S'adresser Café de Genève, 
MartlgnyVIlle. 

SAMEDI 2 JUIN 

asperges 
du Syndicat à la rue du St-Bernard 
à l'occasion de la Ire Communion 
a Martigny. 

2 T., éclairage et démarrage élec
triques, très bon état, à vendre. 
H. Pouty, transports, Vevey. 

Fournitures pour excellente 

PIQUETTE 
de figues à 10 fr.'Jes 100 litres 
de raisins secs 15 fr. les 100 litres 

Sucre non compris 
fldr. margot Borei, Riant-mont 13, 

..-.. Lausanne 

Poulettes 
s? Joli choix de 

races croisées Italiennes les meil
leures pondeuses. 

Agées de 3 mois 3.50 
„ 4 mois 4.— 

Prêtes à pondre 6.50 
Expéditions soignées 

Parc aulcoie Perron 
Martlgny-Gare Téléph. 92 

A LOUER 
sur l'avenue de la Qare. Marti
gny, très Jolie 

chambre meublée 
avec chauff. cent.. S'adresser au 
Confédéré. 

A retenir... 
Il y abltter et bltter,'mais... 11 
n'y a qu'un „DIabIeretsu 

A vendre fau!e d'emploi, un 

char à bras 
No 8 à l'état de neuf. S'adressera 
Darbellay, cordonnier, Rlddes. 

AVIS 
En vue de l 'ouver ture éventuel le d 'un cours 

scolaire d 'été, à Sion, les paren ts qni voudra ien t 
y envoyer leurs enfants régu l iè rement pendant 
les vacances, sont invités à s 'annoncer ou s'ins
cr ire au Greffe communal de Sion, d'ici au 15 
ju in . 

Sion, le 30 mai 1928, 
L 'Adminis t ra t ion . 

TRANSFORMATION 
du Tea-Room J . Tairraz 

Martigny-Ville 

Dimanche 3 Juin 1928, O U V E R T U R E du 

BAR AMÉRICAIN 
Concert apéritif 11 h. à midi 

Thé-Dansant dès 3 h. 

Grande SoirjSe Dansante 
dès 20 heures 30 

Glace - Café <- T h é 
BOISSONS AMÉRICAINES GLACÉES 

Cinéma Royal 
iVMrlfgny 

Vendredi 1er, Samedj.2, Dimanche 3 ju in 1928 
à 20 heures 30 — Dimanche Matinée à 14 h. 30 

Programme instructif et récréatif " 

I m a r f r h des reines 
ClIIOlUlanarlianiï 

119281 

La chossc 
Superbe documentaire' avec le chasseur Ben Burbridge 

aux 
gorilles 

Un nouveau film du petit prodige Jackie Coogan. Drame in
tense plein d'Imprévu etd action.Superbe course de chevauj 

Les enfants en-dessous, de-tôans ne sont pas admis, même 
s'ils sont accompagnés des parents 

LES PATES DE QUALITÉ 

Saverma 
S. A. Vermicellerie et Maïserie 

Martigny-Ville 

SPORTSMËN 
Avant d'acheter une H f | | t M f t 

bicQcieiie M m iïiariipnyUille 
visitez les magasins ^ • • • i n a V s H R B B s s B B l 

Grandj:holxïde Bicycletfes^de Course, 7»îCourse/Routières 
au prix exceptionnel de fr. ISO.—. ; Qâraritle 1 an 

G R A N G E S Place des Sports 
Dimanche 3 juin 1928 

meeting d'iiieiisme et Kermesse 
organisés par le Cerele d e s Sports a th lé t iques g r a n -

g e o l s . Tombola. Roue de fortune. BAL en plein air. 
Invitation cordiale. 

Si vous désirez oi< 

Placer des fonds o u ^ & s 

Acheter ou vendre f ^ S s 

Louer un casier 

Envoyer de l'argent ^ S S r 
ufl H NU EH des monnaies étrangères 

Adressez-vous en toute confiance^,la 

Banque coopérative suisse 
Sïerr'e MARTIGNY Brigue 
qui vous tara des conditions les plus avantageuses 
.•''j . :•<•. Discrétion absolue. 

http://anti-j.taliennes.se
http://Scan.diaa.vie
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tendent service. 
Y//////f//fmmwm 

J'ai l'honneur d'aviser le public de MARTIGNY et 
des environs que j'ai repris la Pâtisserie-Confiserie TaÎPPaz, 
Rue du Collège. 

Succursale à Martigny-Bourg 

Gâteaux, Entremets, Petits fours 
Glaces 

Grand choix de pièces à 20 et. et 10 et. 
Fabrication au beurre frais 

ROGER TAIRRAZ 
Pâtissier-Confiseur * * ̂  Téléphone No 154 

IIIJtâLgGrc G/a 
L~u/anna 20 Que S.*fran fols 

Couverts de table 

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 

JPx-rLjit m o d é r é s 

Demandez notre nouveau catalogue. — Devis gratuits. 

Baisse 
de 

pr ix 
Pistolet 6 mm. depuis 1.90. Revol
ver 6 coups 8.50. Flobert long 10 
et 15 fr. Carabine de précis. 19 22 
fr., à air 4 '/s mm. 8 tr. 50. Pistolet 
automatique, syst. Browning 6 35, 
22 fr. Fusil de chasse 1 coup 28 fr 
2 coups 48 fr. Appareils à tuer le 
bétail 17 fr. Munitions et répara

tions. Catalogue 1927 gratis 
Louis ISCHY-SAVARY, Payerne 

A louer à Queuroz un 

CHALET 
S'adr. Landry, douanier, Lourtier. 

ON CHERCHE un 

de 13 à 15 ans pour aider aux tra
vaux de la campagne. Adresser 
offres et conditions à Dufresne 
Henri, Le Châtel sur Bex. 

BARQUE POPULAIRE 
UE MARTIGNY S. A. 

Dépôts à terme 
à 3 et 5 ans 

Comptes - Courants 
Prêts sur billets 

Ouvertures de Crédits 
CHANGE 

Nous traitons toutes opérations de Banque 
aux meilleures conditions. 

Place de là Carrière, La Dâfiaz 
Dimanches 3 et 10 Juin 1928 dès 14 heures 

organisée par le 

Vélo-Club de la Bâtiaz 
Cantine soignée Orchestre Qigolelli 

La pénurie d'eau et le 
sont édités par l'emploi des appareils de la 

Fabrique de Compteurs a Gai 
et à Eau S. A., Lucerne 

S'adresser à 

Albert IÏIARRO, ing., Frlboum 
17 Rue de Romont, Téléphone 1085 

Facilités de payements 

vente de censés 
La commune de M a r t l g n y - V i l l e met en 

vente la récolte pendante des cerises de ses di
verses avenues. Les enchères sont fixées au 
l u n d i 4 j u i n 1 9 2 S à 14 heures au Café de 
l'Hôtel de Ville. 

L'Administration. 

La Boucherie Chevaline 
Rue des Lavoirs - Hartigny 

débitera samedi la 

viande d'un jeune cheval 
extra gras . 

Expédition par retour du courrier, 
toujours aux prix habituels, 

Se recommande: A BEERI. 
Téléphone 278 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerclae, jfiarfigny 

e "i 
La Maison Ed. Hubert, •» Lausanne 

fabrique de fourneaux de cuisine h gaz, a bols 
et charbon et charbon et gaz combiné, 

LE CORDON BLEU 
avisa sa cllentèle^du Valais qu'elle peut se 
procurer directement et aux mêmes condi
tions ses appareils de cuisine dans les loca

lités suivantes: 
A SIERRE chez M. RAMSEYER, serrurier. 
A SION aux Services Industriels et MM. les 

marchands de fer. 
A MARTIQNY aux Services Industriels. 
A MONTHEY chez M. INGIQNOLI, serrurier, 

quai de la Vièze, téléphone 117. 
A St- MAURICE chez M. MORISOD, installa

teur, Orand'Rue, téléphone 42. 
Voyez et comparez nos appareils Le Cor

don-Bleu, ils sont en acier et d'une construc
tion tout à fait supérieure et très économique. 

Vous Mesdames qui ne connaissez pas en
core nos appareils ,.Le Cordon-Bleu" demandez-nous aujourd'hui même sans aucun en
gagement de votre part, nos catalogues illustrés gratis et franco. Manufacture de 
fourneaux de cuisine „Le Cordon-Bleu" 20 r. Haldimand, Angle Bel'Air, 

Lausanne. 

Léon Delaiove 
médecin-dentiste 
HARTIGNY 

absent 
du 25 mal au 3 juin 

liaison 
A LOUER à Martigny-Croix. à 
proximité des nouv. usines, une 
petite maison Inépendante 
comprenant 3 chambres, cuisine, 
cave, buanderie et place. S'adres
ser de suite à Mme Rausis-Rouil-
ler, Martigny-Croix. 

Tilsit 
fin, tout gras 

1 pièce (5 kg.) 2.50 fr. par kg 
3 pièces 2.35 fr. par kg 

BACHMANN 
Commerce de fromages 

LUCERNE I I 

Petit hôtel de montagne, d e 
mande 

FILLE 
comme bonne à tout faire, entrée 
début de juin, 60 fr. par mois. ] 

Ecrire ou téléphoner au bureau 
du journal. 

Bonne jument 
A VENDRE, cause achat d'une 
automobile, une jument alzane de 
de 8 ans, gentille et très forte trot 
teuse, garot 1,60 avec co l l ier et 
joli camion, selon désir. Adr. 
offre Boucherie Petit. Oare, Re-
nens (Vaud). 

J'expédie 

fromages 
à tranches 

légèrement salé. Colis de 5, 10 et 
15 kg. à fr. 2.— par kg., contre 
remboursement. Koch, fromages. 
Brigue. 

à Martigny 
a l'avantage d'annoncer à son honorable 
clientèle qu'elle est dépositaire depuis le 

2 6 m a i de la 

Maison fCETISCH Frères, S. A. 
à Lausanne et Vevey 

Pianos - Harmoniums - violons - mandolines 
Accordéons - Gramophones - Disques, etc, etc. 

Vente au prix de fabrique 
Accordages - Réparations *- Transports 

VENTE — ECHANGE 
Tél. 159 

Pour la pipe " 
léger, coupe lïne. 

de LAYALLAZ & Ve. S.A. MONTIfEY 

Les 

peines annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand IDCCM 
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Annonces : No 52. Téléphone Rédaction : No 31. VENDREDI 1er JUIN; 1928. — No 64. (2me feuille) 68-» année. 

LE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 

PARAISSANT A MARTIONY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. ».— 
kytc Bulletin officiel » 1 3 . BO 

ETRANGER ! Un an fr. 1 ».— 
iTec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition una fol» par M m i l n i ansambla) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compta do Chaqaos postaux II o 58 

*« 
JOINDRI 10 CENTIMES I N TIMBRES-POSTE A TOUTE DEMANDE 

DE CHANOXMENT D'ADRESSE 

ANNONCES 
(Corpi 7) 

CANTON M e t . I ETRANGER M e t . 
SUISSE 21 • I RÉCLAMES . . . . M > 

(la l lf na on son axpace) 

S'adresser à P U B L I C i T A S , Soeléti inonyms sulsss de Publicité 
• • à l'ADHlNItTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

L'angoisse de maman 
(Croquis montagnard) 

Des deux peti tes fenêtres du mazot bruni par 
les ans e t le soleil, que me loue chaque année 
une famille de montagnards valaisans, la vue 
s'étend immense sur toute la plaine du Rhône. 

Chaque mat in le Vélan et le Grand Combin me 
saluent joyeusement de leur blancheur éblouis
sante et semblent me dire : 

« La vie est courte, courte, jouis-en pleinement 
pendant que tu la t iens» , tandis que ce gr incheux 
de Catogne avec sa ligne si droite e t ses fo-< 
rets d'un ver t si sombre ne cesse de répéter : 

«La vie es t courte, si c o u r t e ; que fais-tu de 
ton âme ? » Courte, courte, si courte gronde la 
Dranse d'une voix lugubre tou t au fond dans la 
plaine. 

J 'adore le Vala is ! 
Pour l ' instant, je me moque des sévérités du 

Catogne et de la Dranse e t je veux jouir de la 
vie en tou te t ranqui l l i té d'esprit. 

Mais même à 1600 m. d 'al t i tude les tour
ments de la vie vous poursuivent . Voyez p lu tô t : 

Ma chère voisine, Madame Marie, a un pet i t 
garçon de hu i t ans. Auguste est son nom. C'est 
un beau pe t i t ga r s , aux cheveux noirs, frisés, aux 
grands yeux de velours doux e t pensifs. Madame 
Marie me demande avec inquiétude : « Augus te 
est-il là ? » 

Non, je n 'ai pas vu le pe t i t de la journée ; 
Auguste é ta i t par t i , le mat in déjà, au bois avec 
son père, pour les mayens, à 2000 m. environ. 
Vers 6 h., après de vaines recherches dans la 
montagne, le père est r en t ré mais sans le pet i t . 
Où peut-il ê t re ? Pendan t que le père travail le 
sou bois, Augus te cueille des embrunes. S'est-il 
trop éloigné ? A-t-il voulu descendre seul e t 
s'est-il égaré ? 

L a nu i t vient plus vite au mois d'août e t un 
orage se prépare au loin. 

Le père pose sa. bonne hache e t vite remonte 
au mayen. A 10 h., il redescend, mais pas d'Au
guste. E t l 'orage avance à g rands pas . Déjà quel 
ques éclairs sillonnent le ciel. L ' inquiétude gran 
dit dans les mêmes proport ions que la nu i t e t 
l'orage est là. 

On court chez les voisins. Une dizaine d'hom 
mes repar ten t avec des lanternes e t des cors de 
chasse. 

Chacun pa r t age l 'angoisse des parents . 
La pauvre mère prie calmement e t d ignement 

« Sainte Marie, mère de Dieu, que votre volonté 
soit faite si vous voulez faire de mon pet i t un 
ange du ciel ; mais sainte Mère, c'est mon pet i t 
dernier et je l 'aime t a n t e t t an t . Mon Dieu, je 
vous en supplie, envoyez vos anges pour proté
ger mon pe t i t de l 'orage». 

Hélas, l 'orage est ma in tenan t déchaîné, furieux, 
effrayant, horrible. Les chemins t ransformés en 
torrents qui roulent avec un bru i t rauque, don
nant le frisson. E t ce pauvret , là-haut t o u t seul 
dans cet te hor reur ! 

De temps en temps, les voisines vont jeter un 

coup d'œil clans leurs mazots e t regardent avec 
béat i tude leurs en fan t s qui dorment eux, bien 
cachés sous leurs couvertures et à l 'abri de t o u t 
danger. Elles les remercient menta lement d'a
voir la bonté de dormir e t d 'être là bien vivants ! 

Joie égoïste e t bien humaine ! Il fau t leur par
donner, car, vite, saisies de honte, elles revien
nent vers là malheureuse mère qui continue sa 
prière. 

Au matin, les hommes revinrent , mais sans nou
velles d 'Auguste. 

Ne fallait-il plus compter revoir le pet i t vi
vant ! Sûrement il sera tombé au bas des rochers 
à pic nombreux dans cet endroi t . 

Après s 'être rechangés, car tous ces hommes 
sont t rempés, ils r epa r t en t renforcés de quelques 
chasseurs avec leurs chiens. 

A onze heures du matin, le soleil r eparu t ra
dieux et r ieur en même temps que le pet i t Au-i 
guste bien vivant, t o u t sec et qui s'en revenait 
tou t seulet. 

On se précipite à sa rencontre, on l 'embrasse, 
on 'l 'admire, on l ' interroge et voici comment il 
conta son aventure : 

« Ben via, je cherchais des embrunes et via que 
t ou t d'un coup, je vois plus papa ; je l'appelle, 
je crie, je cherche par tout , par tout , mais cher
che que te cherche, je le vois pas ; e t puis, je 
marchais, marchais, et je pleurais aussi, alors 
quand j 'ai vu que j ' é ta is t ou t déperdu, et qu'y 
faisait t ou t noir, j 'a i cherché une pierre plate 
pour dormir e t j ' a i plus rien entendu. Je dor
mais. E t puis le matin, quand j 'é ta is réveillé, je 
me suis parlé pour voir si j ' é ta i s mor t ? 

J 'a i dit comme ca : 
« Auguste, es-tu mor t ? Alors, j 'a i dit : Non, je 

suis pas mor t ! 
Oh ! alors, quand j ' a i vu que j 'é tais pas mort , 

je me suis levé, et j 'a i marché, marché, marché, 
tou t d'un coup, via que je vois la « maison » des 
génissons. J 'é ta is plus déperdu, et voilà que je 
suis venu. » 

Comme c'est be?.u de voir la joie, de l 'heureuse 
mère, son pet i t su r ses genoux ; elle savoure avec 
délice la voix de son enfant qui arrive à son 
oreille comme une musique céleste, mais sans 
aucun sens pour elle ; t a n t son bonheur est par
fait. 

J e l 'entends qui murmure : « Pet ioud à nous, 
petioud à nous. » M. P . 

14 Feui l le ton du « C o n f é d é r é 

LA BELLE TIENNETTE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

En réalité, Félix n'avait pris aucun engagement 
sérieux. Son patron voulait lui donner, en plus do 
ses gages, un fort intérêt dans les affaires du mou
lin, afin de se l 'attacher pendant plusieurs années 
au moyen d'un acte : mais le jeune homme refusa, 
préférant garder toute sa liberté. 

S'il ne se rendait pas au désir de son père, c'est 
que la blessure faite à son cœur par ce dernier 
n'était pas encore cicatrisée. 

Un soir qu'il se reposait de son travail de la jour
née, assis devant la porte du moulin, une vieille 
femme vint à passer. 

En la voyant, il se leva et lui dit : 
— La mère, vous paraissez bien fatiguée. Voulez-

vous vous asseoir un instant sur ma chaise, le temps 
de boire un pichet de vin vieux Y 

— Cest pas de refus, mon garçon, dit-elle avec 
un clignement d'yeux qui lui était particulier et 
qui annonçait sa satisfaction ; car j'ai fait une 
bonne trotte aujourd'hui. Est-ce que tu m'as re
connue ? 

— Pour ne pas vous reconnaître il faudrait que 

Fonct ionnaire condamné 

La Cour criminelle de Lucerne a condamné à 
six ans de pénitencier, sous déduction d'une an
née e t demie de prison préventive, l 'ancien secré
taire d'un des services de la ville de Lucerne, 
Buhlmann, qui é ta i t inculpé de détournements 
pour environ 500,000 fr. 

Les avions suisses 
Les ateliers fédéraux de Thoune ont achevé 

pour le compte d'une puissance é t rangère la 
const ruct ion d'un avion rapide du type Dewoi-
tine. Les essais auront lieu incessamment. S'ils 
donnent des résul tats satisfaisants, il est proba
ble que d'autres commandes suivront . 

Les Suisses en I tal ie 

La « Nouvelle Gazette de Zurich »! annonce que 
ce n'est pas seulement à Milan, mais malheureu
sement dans tou te l 'Italie que des Suisses sont 
chassés de leur place. Nos compatriotes en Italie 
ne sont pas ceux qui remplissent le monde de 
leurs plaintes, mais l ' insécurité dans laquelle ils 
se t rouvent pèse lourdement sur eux. Une per
sonne établie en I tal ie même repuis 20 ans, qui 
s'est toujours t rès bien conduie, n 'es t aucune
ment assurée de n 'ê t re pas expulsée dans un 
délai t r ès court . Les démarches entreprises par 
des maisons qui se sont vues ainsi privées de 
leurs meilleurs employés ont eu pour t ou t résul
t a t un ajournement de l'expulsion de quelques 
semaines seulement. 

Le journal zurichois cite l'exemple du Suisse 
B., employé dans la maison A., société jouissant 
à Trieste de l 'estime générale, qui devait qu i t te r 
l'Italie le 6 mai ; grâce aux efforts réunis de la 
maison e t de la légation de Suisse à Rome, le 
délai a pu ê t r e prolongé au 1er juin, mais c'est 
tout ce qui a pu ê t re obtenu. A Somazzi, la 
Cotonificio Somaini a reçu l'ordre de renvoyer 
un contremaî t re , depuis plus de 40 ans, à son 
poste à moins que sa présence ne fût absolument 
indispensable pour des raisons techniques. Nos 
fabriques de machines ont une peine inouïe à 
obtenir pour leurs monteurs e t personnel techni
ques le permis d'entrée en Italie, même pour un 
laps de temps t rès court , quand il ne s 'agit que 
de l 'exposition d'une machine. 

— M. Mazza, conseiller d 'Etat , chef du Dpt de 
l ' Intérieur (section polit ique) du Tessin, a de
mandé au Dpt pol i t ique fédéral de bien vouloir le 
renseigner su r le cas des Suisses chassés de leurs 
places en Italie e t sur les mesures que compte 
prendre le Conseil fédéral pour défendre les in
térê ts de nos nat ionaux fixés au sud des Alpes. 

Pour les vieux employés 
La Fédérat ion des sociétés suisses d'employés 

adresse aux gouvernements cantonaux une pé
t i t ion relative à la s i tuat ion cr i t ique des em
ployés âgés et sans place. Elle demande : 

1. que les entreprises e t adminis t ra t ions publi
ques occupent une certaine proportion d'em
ployés âgés ; 2. que là où les dispositions de l'as
surance vieillesse s'opposent à l 'engagement 
d'employés âgés, les adminis t ra t ions et entrepri
ses publiques in t roduisent pour ceux-ci une assu
rance spéciale p rocuran t à eux e t à leurs survi
vants une modeste pension ; 3. que lorsqu'elles 
ont besoin d'employés auxiliaires, en cas de sur
croît de travail , les entreprises e t administra
tions publiques fassent appel, si possible, à des 
employés âgés e t inoccupés. 

Les passages .à niveau 

Une fillette de neuf ans, la pe t i te Schumacher, 
demeurant à Hohlen, près de Lyss (Berne), a été 
surprise à un passage à niveau non loin de Lehn 
par un t ra in alors qu'elle t r a îna i t un char à lait. 
La pauvre enfant a été tuée su r le coup. 

j'eusse la mémoire bien courte et de bien mauvais 
yeux. 

— Dis-donc, garçon, tu es donc le maître pour 
m'offrir comme ça un bon pichet de vin vieux '! 

— Non majs j 'ai la permission du patron. 
— Ça prouve'que les gens de ce moulin ne te dé

testent pas, Félix, va chercher le « pichenet » ; j 'ai 
soif tout de même. En me reposant, je boirai à petits 
coups et nous causerons un brin. 

Le jeune homme courut chercher le petit broc de 
vin, et apporta en même temps a la mendiante une 
grosse part de galette toute chaude. 

•—• Vojlà qui ira mieux à mes dents que du pain 
de quinze jours;- fit-elle en souriant. 

Après avoir mangé un peu et bu la moitié de son 
vin, la vieille- se tourna vers Félix, qui s'était assis 
près d'elle. 

— Garçon, lui dit-elle, on assure que tu es un bon 
ouvrier, et le.premier de la meunerie à vingt lieues 
à la ronde. Je me demande pourquoi, quand tu as 
un moulin à toi, tu t'échines à travailler pour les 
autres. C'est pas que je trouve mal que tu fasses 
gagner de l'argent à ceux d'ici : ce sont de bonnes 
gens, pas fiers ; mais, garçon, chacun pour soi, pas 
vrai ? Pendant que tout marche ici comme sur des 
roulettes, à Ravaine, les braves femmes, qui aiment 
la belle farine qui donne le bon pain, se plaignent, 
crient contre le meunier, et le papa Vernet n'est 
pas content. 

« Pendant qu'ici le moulin, dès les trois heures du 
matin jusqu'au soir, jabotte continuellement son 

tic-tac, à Ravaine, il ne chante plus. Quand il y a 
trop d'eau dans l'écluse, on la laisse s'en aller. Pour
quoi ? parce qu'on ne sait qu'en faire. D'ailleurs, on 
la voit passer, comme des fils d'argent, par toutes 
les fissures du bâtard. Quand j'ai vu ça, moi, un 
soir que je rentrais à Ravaine, il m'a semblé que 
c'était ton moulin qui pleurait. 

« Pourquoi le moulin d'ici est-il bruyant, et celui 
de là-bas silencieux ? Parce qu'il y a un garçon qui 
travaille et qui sait son métier, tandis que là-bas 
il y a un fainéant et qui est un âne. 

«rAmi Félix, écoute la vieille sorcière; elle ne 
parle jamais pour ne rien dire, et son intention, 
souvent, est d'en faire comprendre bien davantage. 
Il est temps que tu retournes chez ton père. » 

En écoutant la vieille femme, Félix avait plusieurs 
fois hoché la tête, puis il était devenu rêveur, et, 
en se rappelant les jours heureux de son enfance, 
Etiennette et sa sœur, la pauvre idiote, ses yeux 
s'étaient remplis de larmes. 

— Vous avez peut-être raison, la mère, dit-il ; 
je verrai, je réfléchirai ; la nuit porte conseil, com
me on dit. 

— Félix, le père Vernet a été bien dur pour toi, 
je le sais ; mais il ne faut pas trop l'en punjr. Il 
pleurera de joie en te revoyant. N'est-ce pas comme 
çà qu'un père demande pardon à son enfant ? Et 
puis, il y a ta mère, pas méchante du tout, celle-là ; 
«t Anna, on ne l'aime pas à la ferme, et depuis que 
tu es parti, elle n'a plus d'ami et ne sait plus qui 
aimer. 

Nouvelles de F Etranger 

LA REPUBLIQUE DE LITHUANIE 

Le président de la République l i thuanienne a 
proclamé une nouvelle Consti tut ion, qui ent re 
immédiatement en vigueur. 

Dorénavant , le président de la République sera 
élu pour une période de cinq ans . Les ministres 
sont responsables, en commun, devant le parle
m e n t et ils doivent démissionner en cas de vote 
de méfiance des t rois cinquièmes des membres 
du par lement . 

Vilna e s t la capitale de la Lithuanie. Une capi
tale provisoire ne pour ra ê t re const i tuée ailleurs 
que pa r une disposition légale particulière. Les 
membres du par lement seront nommés par une 
élection générale directe, secrète e t selon le sys
tème proport ionnel . 

Les électeurs doivent avoir 24 ans révolus, e t 
les candidats au pa r lement 30 ans. 

Un Conseil d 'Eta t sera ins t i tué pour la codi
fication des lois et l 'élaboration de projets de 
loi. 

On sa i t que Vilna a été a t t r ibuée à la Pologne, 
en 1923, par les puissances de l 'Entente . Mais la 
Li thuanie main t ien t ses pré ten t ions sur cet te 
ville e t considère Kowno seulement comme une 
capitale provisoire. 

— La maîtresse sage-femme d'un hôpital de 
St-Etienne, en France, Mlle Ju l i e t t e Seine, 28 
ans, s 'offrit pour qu'on p ra t iquâ t sur elle la 
t ransfusion du sang afin de sauver une accour 
chée dont les per tes de sang met ta ien t la vie 
en danger. L'opération a réussi. 

Les z-ânes. 
Jeanne, dix ans, donne une leçon d 'ari thméti

que à Jo, qua t re ans. 
Jeanne. — Voyons, compte les pet i ts ânes qui 

sont dans le pré. Un âne... 
Jo . — Un âne... deux nânes... 
Jeanne. — On ne dit pas deux nânes, on dit 

deux ânes. 
Jo . — Deux ânes, t rois ânes, qua t re zânes. 
Jeanne . — Mais non, on ne dit pas quat re 

z'ânes, mais quatre ânes. 
Jo . — Quatre ânes, cinq trânes. . . 
Jeanne. — Encore ! On ne dit pas cinq t rânes , 

mais cinq ânes... 
Jo . — J e veux bien. Cinq ânes, six canes... 
Jeanne . — Oh ! le pe t i t sot. Il fau t dire six 

ânes... 
Jo . — Si tu veux. Six ânes, sept z'ânes... 
Jeanne. — Décidément, t u le fais exprès. On 

ne t 'apprendra jamais à compter... 

L'APÉRITIF 

n LUY" Cocktail 
à base de vins du Valais convient 
aux estomacs lesjplusjdélicats. 

Dist i l l er ie Va la i sanne S. A.?Slon, 

MONT D'OR, VIN DELICIEUX 

Félix releva vivement la tête. 
— Cest bien, dit-il ; je resterai encore un mois 

ici et je retournerai à Ravaine. 
Les yeux de la mendiante pétillèrent de joie ; mais 

elle n'étajt pas encore satisfaite de ce qu'elle avait 
obtenu du jeune homme. Elle voulait davantage. 

— A propos, fit-elle, tu ne me demandes pas des 
nouvelles de la Tiennette ? 

Félix fit un soubresaut et devint très pâle. 

La vieille souriait, n'ayant l'air de rien voir. 
— Garçon, reprit-elle, l'aurais-tu oubliée, la belle 

fille au père Labranche ï 
— Non, je ne l'ai pas oubliée, dit-il. 
— Peut-être bien que tu lui en veux, à cette 

pauvrette, à cause de son bonhomme de père qui a 
volé le tien ? 

— Oh ! ne dites pas ça!... 
— N'est-ce pas su et connu de tout le monde ? La 

preuve, c'est qu'il est à Clairvaux, à la maison cen
trale. 

— Jamais je ne croirai que le chanvrier est un 
voleur ! 

— Les juges des assises ne sont pas si difficiles, 
garçon ; ils ont cru ça tout de suite, eux. 

— Oh ! fit-il tristement, jamais Etiennette ne me 
pardonnera la condamnation de son père. 

— Qui sait ? D'abord, garçon, tu n'y es pour rien 
de rien. 

(Lire la suite au verso). 



est meilleur 

AD National^- Martignu 

Graine n e t le BAS 
Coton 
Fil mercerisé 
Soie 
Fil et soie 

0.95 1.45 1.95 2.50 
1.95 2.90 3.60 4.30 
2.90 3.90 4.80 6.20 
4.80 et 6.50 

etc. 

Tous l e s ar t ic les d e I r e Communion 
A. GIRARD-RARD. 

Agriculteurs ! 
Ne vous laissez pas Influencer en achetant les faucheuses! 

fluec les marques américaines Deerlng et la Iflach-
Cormich, uous serez seruls pour la ule et assu
res des pièces de rechange. Les seules marques 
qui possèdent la nouvelle bielle brevette automa
tique. Représentant et dépositaire: 

en. RODIIIT, nariignu, Tei. m 

à fr. 1.20, l ivrée d i rec tement par la fabrique. 
Garant ie pu r jus de pommes des meil leures 
sortes. T rès agréable et avan tageuse . Parei l le 
au miel et d 'un arôme exquis . Envoi en 
seaux de 5, 10 et 25 kg . à f r . 1 . 2 0 par k g . 

J. meier-Burger, Niederuiil 
32 (Argovie) 

ABONNEZ-VOUS AU « CONFEDERE > 

LU: 

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

Les RentCS Viagères avec restitution du capital 
e n c a s d e d é c è s , s o u s d é d u c t i o n d e s a r r é r a g e s p a y é s , e t 

facu l t é d e r a c h a t , assurent des revenus élevés, tout en sauvegardant 

les intérêts des héritiers, en cas de décès prématuré du rentier. 

Exemples de taux pour femmes 

à 60 ans: tr. 741.85 de rente pour 10,000 fr. versés 
à 65 ans: fr. 818.55 de rente pour 10,000 fr. versés 
à 70 ans: fr. 912.15 de rente pour 10,000 fr. versés 

Montant des rentes annuelles en cours 11,5 millions de francs. 
Fortune de la Société 340 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 

m 

favorisela- croissance 
Le lait en poudre Lf-Ul&OZ^ desettfants 

LAIT GUIGOZ S .A . VUADENS (GRUYEREJ 

Timbres caoutchouc, Imprimerie Commerciale, Martigny 

Vins 
rouges el Maries 
Jules DarDeUau 

martlgny-Boui »g 
Tél. 13 

Importation directe 
Livraisoi /s soignées 

VOUS CHERCHEZ LES 
MEILLEURES PEHDULES 

vous les trouverez 

ntaihias UOEBEBBEHGER - l a n 
Horlogerie — Rue du Collège 

SE S 

à bon ma; ché 
(Tilsit) pièces d'e nviron 4 kg. 

Maigre pa r kg. fr. 1.50 
V« gras pa r kg. fr. 2.— 
mis-gras parkg. fr. 2 40 
tout gras pr.rkg. fr. 3 20 
par 15 kg 20 cf. meilleur marché 

From&ge d'Emmentnai 
vieux tout gras par k:». 
envois de 5 kg. fr. 3 20 

10 kg. fr. 3 10 
15 kg. fr. 3.— 

ainsi que h on vieux 

fromage mi-gras 
enToisde5kg. fr. 2.70 

10 kg. fr. 2.63 
lo kg. fr. 2.LiO 

b/jn vieux înOTKii tge m a i g r e 
envois de 5 Kg.. fr. 1.50 

19'kg.. fr. 1.40 
pièces entières erm /, 20 kg. fr. I.:î0 

fromage a rancir Sbrinz spaien 
(2 ans '/>) tout gjtl s par kj: 
rolis de 2 •/, kg; fr. 4,60 
colis de 5 kg. fr. 4.50 
Pièces entières -ett' /-20 kg. fr. 4.20 
(remplace avantageusement le 
Se recommam le ; Parmesan). 

Jos. W Dit Coire 
Grandes expé d&ltlous Tel 6 36 

ON I «MANDE 

fort e l e 

Les tabacs et cigares 
Vonder Muhll de Sion 

se vendent chaque année de plus, la meil
leure preuve de leur supériorité! 

S PrilllMl S le petit tout extrafin, ayant la p'us grande 
O C U U I I U I » . v e^ t e e n V a l a i s ( , 5 m i U i o n e n 1927) 

ffiont-ceruln, le c i s a r e ,iQ léger- le me,"eur ci«ate 

HKme SÎÈCle d'ancienne renommée, se fabrique de 
î i i ^ w w n u p n o u v e a u d a n 3 | a qualité d'avant guerre 
TStanlC le g r a n d Habana-Bout, le cigare du connais-
B a a a a ^ seur. 
FlOr aU ValalS. ^bout-tourné fin et léger à 
FlflP rtP Ralsa >e bout tourné brésilien de qualité su-nui uc Pfliaa. pérleure a 25 et. 
Tabac Uaialsan I, <Pe.m Sion>' l e m é l a nse exquis 

TahflC UalalSan II (G r o s Sion),le tabac bon marché idum. Vdidiad» il. et d e b o n n e q u a l ) t é me |,|eufe, 
meilleur marché que la marchandise étrangère. 

I P fthaSSRIIP en ÎOO et 50 grammes, ponr la pipe et LC u i i a a a c u i . p o u r c h i q a e r > t r ; I.,ort e t , in. 

Aux amateurs d'un bon cigare Virginia (Brissagos), nous 

QSTSIRÏP recommandons 
le 

Ôeierr. TCabaf- Oiegie 
avant la guerre déjà reconnu comme le meilleur cigare dn 

monde. 

de cuisine. S' 
Midi, Champ 

Har. i Hôtel Dent du 
esc d'En Bas. 

H e u r s bons pianos 
d'occasion 

peu joués, premières marques a prix très avantageux chez 

Léopold DRÂBSG1 
A», du Kursaal 5 MONTREOX Téléphone 1« 

— Mais c'est mon père qui a dénoncé le chanvrier. 
— Il l'avait volé. 
— N'étant pas sûr, jl devait se taire. 
— Possible. Mais rassure-toi, Félix, la Tiennette 

est une bonne fille et pas bête du tout, elle sait bien 
que tu es innocent de tout ça, comme un agneau 
qui tête encore, et la brave enfant te tendrait la 
main ni plus ni moins que si elle voyait en même 
temps le père Vernet et le père Labranche assis l'un 
devant l'autre, comme nous en ce moment, trinquer 
ensemble. 

— Elle a quitté Lilliers, où est-elle allée V Tous 
ceux qui sont passés par ici n'ont pu me djre ce 
qu'elle était devenue. 

— Cest peut-être pour ça que tu ne retournes pas 
à Ravaine ? 

— Eh bien ! oui, c'est pour ça. 

•— En ce cas, écoute-moi. Les gens qui t'ont dit 
cela ne sont ni de Ravaine, ni de Lilliers, ni de 
Fergis, autrement, ils auraient su que Tiennette 
était dans ce dernier village, servante chez le vieux 
Cabrol, le plus avare et le plus faux bonhomme de 
toute la contrée. 

— Etiennette servante ! s'écria le jeune homme 
douloureusement ému. 

— Oui, continua la mendiante, servante, fille d'écu
rie, laveuse de toutes les saletés, gardeuse d'oies, 
esclave de la Cabrol, martyre de son mari et souffre-
douleur de tout le monde. 

Le jeune homme se leva et tendit ses poings fer 
mes dans la direction de Ravaine. 

La vieille le t i ra par sa longue blouse blanche etj 
le fit retomber sur son siège. 

— Ami Féljx, reprit-elle, à qui en as-tu donc Y 
Oh ! il ne faut pas te tourmenter, quand ces choses-
là arrivent, c'est qu'il y a des raisons. Le bon Dieu, 
— y crois-tu au bon Dieu, toi '! 

— Oh ! oui, répondit le jeune homme d'un ton qui 
révélait un monde de pensées. 

—• Moi aussi, poursuivit la mendiante ; le bon! 
Dieu, vois-tu .garçon, ne fait pas de ces choses-là1 

par mauvaise intention. La Tiennette, son père en 
prison, s'est trouvée bien seulette. Elle n'avait pas 
d'argent, elle n'eut plus de pain. « Je sais coudre,! 
donnez-moi du travail », qu'elle dit aux habitants 
de Lilliers. Ils lui tournèrent le dos. Ah ! ils furent' 
pour elle des méchants coume l'ogre du « Petit Pou 
cet». A Ravaine, on doit de l'argent à son père ; 
elle alla le réclamer, c'était son droit ; on la mit à' 
la porte. Il y eut le fils du notaire de Lilliers 
tu le connais, ce vilain rousseau — qui vint lui: 
offrir de l'or pour... tu comprends ce que je veux? 
te dire. C'était un soir, j 'étais à Lilliers, j'entendis[ 
la conversation, l'oreille collée contre la porte... Ah ! 
Félix, quelle brave et honnête fille. 

«Elle n'avait plus de quoi manger; elle avait' 
vendu sa croix, sa chaîne et ses boucles d'oreilles ; il 
ne lui restait rien. Quoi faire ? S'en aller de Lilliers,' 

où tout le monde la repoussait, pas 
« Un matin, elle ferma sa porte 

paquet de hardes sous son bras. Elle 
Cabrol. Dieu avait dit qu'elle dev; 
core. » 

•— Oh ! ma pauvre Etiennette ! m 
ïl pleurait. 
— Là, chez ces vilaines gens, co IJ 

(liante, le malheur ne pouvait pas U ; 
vint plus affreux encore. On a beau ê 
et pas fier, quand on n'est pas né pouir ; 

«vElle fait encore aujourd'hui ce Q$ 
garçon. Et sais-tu ce qu'on la paye poa 
ouvrage ? Rien. Je me trompe, on l'iia 
ges ; on la bat peut-être. Féli;^ c'est. 

«•Pas un sou pour rien s,'acheter l'a 
nette a usé les frusques. qUj iu j restai 
les remplacer. Elle ne s'habille plus;, 
de guenilles que moi, la vieile mendia 
rais pas porter. Elle a les mains SOÂ 
déformée, de durs sabots aux piec ls.. 

«•Voilà, garçon, tout ce que je peux , te dire de 
Tjennette, la fille du chanvrier. » 

Le jeune homme était livide. Srar seFod'eis t s serrées, 
la vieille voyait trembler ses lèvres, 

— La mère, dit-il d'une voix sourjâf,, jï? v o u s r e 

mercie de tout ce que vous m'avez, appi'i» > c'était 
sans doute pour me faire plaisir? 

— C'était pour te réveiller, garçon... 

[irai '! 

tet partit , un 
ttomba chez les 
iit ;.souffrir en 

«rrmura Féljx. 

tinua la men-
quitter. Il de-
tre courageux 
ça, on souffre. 
•.e je t'aj dit, 
,r tout ce gros 
cable d'outra-
possible ! 

paurre Etien 
ent et n'a pu 
elle s'affuble 
nte, je n'ose 
Ces, la taille 

— Est-ce que vous avez vu Etiennette dans l'*t-«t 
que vous dites ? 

— Non, répondit-elle, en jetant dans la direction M 
Fergis un regard farouche, non, je n'ai pas voul» 
la voir. Je me connais, j 'ai du vieux sang de bohé
miens dans les veines, j 'aurais tué l'un ou l'aut" 
des Cabrol ! 

Féljx se leva : 
— Ce n'est pas dans un mois que je partirai, dit-il. 

— Quand donc partiras-tu ? 

Il ôta sa blouse blanche et répondit : 
•— Tout de suite. 
La mendiante lui pri t la main. 
— Bien, garçon, dit-elle ; c'est pour cela que Je 

suis venue. 
Ctëtai't le jour même du retour du jeune homme 

à Ravaine, que l'idiote alla le dire à Etiennette: 
Félix est revenu au moulin. 
Dès le lendemain de son arrivée, et avant mêm 

de reprendre possession de son moulin, le meune 
voulut savoir si ses anciens clients se souvenaien^ 
encore de lui. Il partit , le matin, avec deux voi
tures à quatre roues e t deux garçons. 

— Une seule te suffira, lui dit son père. 
A cela, il répondit seulement : 
— Il faut voir. 
Il ne fit pas un long trajet. Au deuxième vW»S 

qu'il visita, il fut obligé de refuser des sacs, pa" 
qu'il n'avajt plus de place sur ses voitures. 




