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S'adresser à P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publicité 
ou à l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

DENIS OR8AT 
Vice-président de Martigny-Ville 

Une triste nouvelle se répandai t rap idement , 
samedi soir, à Martigny et y produisai t dans la 
population tout ent ière , la plus pénible impres
sion. 

M. Denis Orsat, vice-président de Martigny-
Ville, a succombé vers 19 heures et un quar t , 
des suites d 'une a t taque provenant de l 'affection 
cardiaque dont il souffrait depuis quelques mois. 
La Faculté l 'avait condamné, mais on n 'a t tenda i t 
pas une fin aussi brusque qui plonge dans le 
deuil Martigny et, au dehors , les nombreux amis 
et connaissances du défunt. M. Orsat avait passé 
quelques semaines à la clinique Bonjour, à Lau
sanne ; il en était revenu jeudi seulement pour 
mourir dans sa bonne ville natale qu'il a admi
nistrée avec zèle pendan t de nombreuses années 
et qui lui en sera reconnaissante. 

M. Denis Orsat naquit le 30 janvier 1863, à 
Martigny. Il était l 'aîné des fils d 'Alphonse Orsat 
(mort en 1903) qui fut prés ident de Martigny-
Ville et en out re un industr iel et un commer
çant actif. C'est le père Orsat qui fonda un com
merce de vin destiné à procure r des débouchés 
aux précieux produi ts du Valais, lesquels, mécon
nus auparavant , t rouvaient difficilement un écou
lement à des p r ix inférieurs . Ce commerce de 
vin, établi pa r leur père , les fils Orsat, Denis et 
Alphonse, le développèrent considérablement et 
lui consacrèrent une belle pa r t de leur grande 
activité. La maison Orsat frères est aujourd 'hui 

• >ine des plus impor tan tes et des plus connues de 
la Suisse. Elle a lancé sur le marché des marques 
valaisannes qui ont eu un très grand succès et 
dont la réputa t ion est assurée. 

Une élection complémentaire fit ent rer M. 
Denis Orsat au Conseil communal de Martigny-
Ville, il y a 29 ans. II devait y rester jusqu'à 
sa mort . Cette longue carr ière municipale lui 
donna l 'occasion de déployer son activité pro
verbiale et ses incontestables qualités d'adminis
trateur. Peu de temps après son entrée au Con
seil, M. Orsat en était nommé vice-président. 
Pendant plusieurs pér iodes , il fut le principal 
collaborateur de son ami le prés ident Georges 
Morand qui, enlevé p réma tu rémen t , devait le 
précéder de dix ans dans la tombe. 

Après ce décès ina t tendu, sur les instances de 
ses amis, M. Orsat consentit à p r end re provisoire
ment la présidence vacante et M. Georges Spa-
gnoli le secondait en quali té de vice-président. 
M. Orsat resta deux ans et demi à la tê te de l'ad
ministration de Mart igny de plus en plus absor
bante pendan t cette pér iode de guerre et d 'après-
guerre. En décembre 1920, le renouvel lement 
intégral amena de nouveaux éléments au Conseil 
municipal. M. Marc Morand en assumait la pré
sidence et M. Orsat, tout modestement , selon le 
désir qu'il en avait expr imé, reprena i t son ancien 
poste de vice-président où la mort vient de le 
surprendre. 

Il nous est difficile de bien appréc ier ici toute 
l'activité administrat ive du défunt, tout ce qu'il 
a fait pour le développement de la ville, pour 
l 'amélioration de ses rues, etc. Car M. Orsat s'oc
cupait spécialement des t ravaux publics et de la 
voirie ; il veillait no tamment au bon ent re t ien 
(lu nouveau cimetière de la création duquel il 
fut un des premiers art isans. Le prés ident Orsat 
avait en par t icul ier la réputa t ion bien justifiée 
d être très mat inal . Aux premières heures du 
jour, alors qu 'une par t ie de la ville étai t encore 
endormie et avant de commencer sa besogne, il 
faisait son tour de ville, attentif, ou bien une 
promenade au pied du mont . Maintes fois, en 
prenant le premier t rain d 'Ent remont , nous avons 
rencontré M. Orsat revenant d 'une ronde au ci
metière ou d 'une inspection de t ravaux en régie, 
en cours d 'exécution. 

M. Denis Orsat présidait avec tact et distinc
tion le Conseil mixte des communes sœurs com
prises dans la grande paroisse de Martigny. Elles 
gèrent en commun des intérêts se ra t tachant aux 
relations entre le pouvoir civil et les autori tés 
ecclésiastiques. 

Toute sa vie, M. Orsat manifesta ses fermes 
convictions libérales-radicales et un vif at tache
ment à la cause et aux intérêts de son part i . 
Pendant la législature 1905-1909, il représenta 
au Grand Conseil le district de Martigny qui — 
avec le système majori taire — avait élu une dé-
putation ent ièrement radicale. Pendan t la précé

dente législature, on avait fait une concession 
de deux sièges à la minor i té conservatrice en 
échange de la réciproci té dans les districts voi
sins où les l ibéraux sont en minor i té . En 1905, 
on avait à Martigny de bonnes raisons de ne pas 
renouveler cette concession. Les conservateurs 
menèren t une lutte acharnée, mais en pure per te , 
pour faire brèche dans la députa t ion radicale, 
qui t r iompha haut la main. M. Orsat arriva en 
bon rang dans la liste. 

Cependant , M. Denis Orsat préférai t la beso
gne silencieuse et obscure de l 'adminis trateur 
aux i r r i tantes luttes poli t iques. Il n 'aimait pas 
se p rodui re et la discrétion était une de ses qua
lités natives, avec la bonhomie de son caractère 
et une simplicité de bon aloi. 

Nous passons ici de l 'homme public toujours 
accueillant, serviable et bon conseiller, du com
merçant très avisé et sincère ami de ses clients, 
à l 'homme privé, généreux, cordial et dont la 
société était recherchée. Que de services rendus, 
que de secours accordés grâce à une parfai te 
compréhension de la posit ion de ses administrés 
qu'il connaissait si bien. 

Les laborieux vignerons valaisans, les fournis
seurs de la maison, avait une extrême confiance, 
une confiance bien placée, en M. Denis Orsat. 
Il les connaissait tous et il y allait avec eux à la 
bonne f ranquet te . Ces allures franches lui va
laient beaucoup de popular i té . 

Le défunt suivit avec succès, dans les a n n é e s 
1884 et suivantes, des cours de vi t icul ture à 
l'Ecole nat ionale d 'Agricul ture de Montpell ier . Il 
possédait de vastes connaissances spécialement 
en ce qui concerne le soin des vignes. 

M. Orsat travailla dans diverses commissions 
viticoles. A la dernière Exposit ion nat ionale d'a
gricul ture de Berne, en 1925, il fonctionna com
me membre du jury. Mais la vigne ne fut pas la 
seule branche de l 'agriculture qui intéressait le 
défunt. Il était même un des membres fondateurs 
du Syndicat des producteurs d'asperges de Mar
tigny. Il fut un amateur de « reines » et s'inté
ressait à ce sport tout par t icul ièrement . Ce goût 
pour le bétail devait développer chez lui l'at
trait de Palpe et des hauts sommets. Denis Orsat 
en escalada plusieurs au-dessus de 3000 mètres : 
la Tour Sallières, le Vélan, etc. 

En te rminant cette incomplète notice nécrolo
gique, nous adressons nos sincères sent iments de 
regrets et de condoléances aux frères et aux ne
veux du défunt, qui le chérissaient. En le 
faisant, nous sommes l ' in terprè te de toute 
la popula t ion de Martigny, de nos amis libéraux-
radicaux et des nombreux citoyens qui ont eu 
l 'avantage d'avoir eu des relations avec Denis 
Orsat, dont la dispari t ion sera cruel lement res
sentie dans sa ville natale . Mais son souvenir 
vivra au cœur de ses administrés reconnaissants. 

On nous écrit : 

Il est rare de t rouver chez nous des citoyens 
entourés d 'au tant de sympathie et de popular i té 
que M. Denis Orsat, qui vient de mour i r si brus
quement . 

Le vide qu'il laisse dans toutes les classes de 
la popula t ion est t rop grand pour pouvoir déjà 
s'en rendre compte . 

Ce n'est que dans quelque temps que les pau
vres, les ouvriers, les administrés et les amis 
pour ron t mesurer l 'é tendue de la per te que re
présente pour tous la dispari t ion de cet homme 
de bien. 

L'estime générale dont il jouissait était méri tée 
par ses belles qualités de dévouement , de chari té, 
d 'amabil i té et de droi ture . 

En ce qui concerne ses fonctions publiques, en 
part icul ier , ceux qui l 'ont vu de près, savent avec 
quel zèle le défunt s 'occupait de l 'administrat ion 
qui lui était confiée. Qui saura dire combien 
d'heures il a consacrées aux affaires communales 
et à l 'Administrat ion mixte de Martigny, dont il 
était depuis de nombreuses années le président 
dévoué ? 

Qui saura dire tout ce qu'il a fait pour le par t i 
l ibéral-radical ? 

Le développement et l 'embellissement de Mar
tigny étaient sa préoccupat ion constante. Il y 
consacrait tous ses efforts. 

Dans ses relations privées, il mettai t un tel 

liant et une telle affabilité envers tous qu'il ne 
comptai t que des amis. 

Son souvenir restera vivant à Martigny, en
touré de respect et d'affection, et longtemps en
core ceux qui passeront au sommet de la Place 
Centrale reverront en pensée la sympathique 
si lhouette de l 'ami Denis, avec son visage franc, 
loyal et souriant . Ils penseront aussi aux grands 
services qu'il a rendus au pays et, en part icul ier , 
aux vit iculteurs valaisans. Un ami. 

— L'ensevelissement de M. Orsat aura lieu 
mard i 19 juin, à 10 h. 30. 

On est pr ié de se conformer s t r ic tement aux 
instructions qui seront données sur place pour 
l 'ordre du cortège. 

Le fisc valaisan et la loi 
On nous écrit : 

Le contr ibuable valaisan a lu avec un réel sou
lagement le compte rendu de la mot ion qui a 
été développée au Grand Conseil pour demander 
la réforme de no t re législation fiscale et dénon
cer en même temps les abus intolérables commis 
par le fisc ces dernières années. Il est grand 
temps que les pouvoirs publics met ten t à exécu
tion la promesse formelle qu'ils ont faite de pré
senter au peuple une loi des finances révisant 
un régime bâ ta rd dont l 'applicat ion devient de 
plus en plus difficile. 

Le Conseil d 'Etat , pa r l 'organe de son chef du 
Dépar tement des Finances , a déclaré accepter 
avec satisfaction, enthousiasme même, les conclu
sions de la motion. Il a cependant demandé qu 'on 
lui laisse le temps nécessaire pour é tudier à fond 
l 'œuvre législative nouvelle, es t imant qu 'un tra
vail de deux ou trois ans étai t nécessaire pour 
la p répare r . 

Loin de nous la pensée d'exiger du gouverne
ment la présenta t ion immédiate d 'une loi. Il est 
certain qu 'une réforme de cette envergure doit 
ê t re approfondie et que l 'on doit éviter de sou
met t re au Grand Conseil une loi hât ive qui ris
querai t de subir le sort de la précédente . 

Il faut cependant espérer que le Conseil d 'Etat 
sera en mesure plus tôt de met t re sous toit la 
nouvelle loi. 

Ce que l 'on peut cependant réformer immé
diatement , ce sont les méthodes d 'appl icat ion de 
la législation actuelle. A cet égard, souhaitons 
que M. Loré tan p renne effectivement en mains 
la direct ion de son Dépar tement dont son pré
décesseurs s'était quelque peu désintéressé, ce qui 
peut se concevoir pa r sa hâte de p r end re un por
tefeuille plus en r appor t avec ses goûts. 

L 'Etat gagnera en considérat ion si un dicas-
tère aussi impor tan t que celui des Finances est 
administré par son chef responsable et non par 
un employé dont les bonnes intent ions et le zèle 
ne sont pas discutables, mais qui possède une ex
périence adminis t ra t ive et une format ion juridi
que suffisantes pour assumer seul une tâche 
aussi délicate. 

Les critiques formulées contre les agissements 
du fisc valaisan si sévères soient-elles, n 'ont en 
rien dépassé le jugement por té pa r les malheu
reux contr ibuables qui ont eu à défendre leurs 
intérêts et leurs droits menacés. 

Il était temps qu 'une voix s'élève pour expri
mer ce que chacun pense. 

Un contr ibuable . 

Chambres fédérales 
Conseil national 

Le Conseil nat ional a cont inué vendredi l'exa
men de la gestion, sans pouvoir l 'achever. MM. 
Nietlispach et Schmid (Zurich) ont présenté de 
brefs rappor t s sur le contrôle des finances et le 
bureau des poids et mesures. Le dernier a expri
mé le vœu que l'on procède , en 1930, à un re
censement des logements. 

M. Wulliamoz (Vaud) demande une réduction 
des tarifs pour le t ranspor t du bétail , et M. Ros-
selet (Genève), protes te contre les examens psy
chotechniques que l 'on fait subir aux jeunes gens 
désirant en t re r dans l 'adminis t rat ion postale. 

M. Haab , conseiller fédéral , répond que ces 
examens se sont révélés nécessaires ; ils se fon
dent d'ail leurs sur des bases scientifiques sérieu
ses et pe rmet ten t d 'opérer une sélection des can
didats. 

M. Rosselet n'est point satisfait. 

Conseil des Etats 
Le Conseil des Etats a adopté , vendredi , la mo

tion Vallot ton relative à l 'aviation mili taire. A 

Nouvelles du jour 
La nouvelle de l'arrivée en parfaite santé au 

Cap Nord de trois membres de l'expédition de 
Nobile, recueillis par le bateau Hobby, est mal
heureusement démentie. 

* 
De Vienne, l'agitateur communiste Bêla Kun 

ne sera pas extradé en Hongrie, mais bien ren
voyé en Russie par la voie, des airs. 

* 
M. Salengro, maire de Lille, député socialiste, 

a été contusionné dans une bagarre entre socia
listes et communistes qui avaient organisé une 
réunion. 

* 
Le 40me Tour cycliste du lac Léman a eu lieu 

dimanche. Gagnants : Professionnels : Georges 
Antenen, de La Chaux-de-Fonds, 5 h. 6 m. 33 s. 
— Amateurs : Paul Lietschi, Bâle, 5 h. 8 m. 19 s. 
— Le Tour de France cycliste a commencé di
manche, sur le parcours Paris-Caen (207 km). — 
162 coureurs ; — arrive en tête : Nicolas Frantz, 
6 h. 29 m. 3 s. 

ce propos , M. Scheurer , conseiller fédéral , a dé
claré que l 'enquête ouverte sur l 'accident sur
venu à l 'aviateur Cart ier a démont ré que l 'appa
reil présentai t un défaut de construct ion. Une 
enquête judiciaire est en cours pour établir les 
responsabili tés. 

La commission des finances du Conseil des 
Etats a discuté la demande de crédit pour l'Ins
t i tut des hautes études. 

La commission, à l 'unanimité , a voté le crédit . 
Une simple modification de forme a été appor tée 
au projet . Le nouveau texte est ainsi rédigé : 

La Confédération alloue à l'Institut universitaire des 
hautes études internationales de Genève une subven
tion de 130,000 fr., qui sera payée comme suit : 30,000 
francs en 1929, 40,000 fr. en 1930 et 60,000 fr. en 1931. 
Cette subvention est subordonnée ;\ la condition que 
toutes les universités suisses soient ù tour de rôle re
présentées dans le conseil exécutif de l'Institut. 

PAGE PEDAGOGIQUE 

LES FILLES 
A bien des égards, Mademoiselle 1928 est bien 

moins un sujet de souci pour sa mère que ne 
l 'était la jeune fille d'il y a vingt ou t ren te ans. 
La jeune fille d 'aujourd 'hui est éminemment pra
tique et à par t quelques cas isolés, capable de se 
débrouil ler dans la vie. Depuis la toute première 
heure de sa vie à l 'école, elle a pris un air remar
quable et surprenant d 'assurance. La jeune fille 
timide et rougissante est tout s implement é teinte . 
Aujourd 'hui toutes sont indépendantes et pleines 
de ressources. Elles n 'ont peur de r ien et ne crai
gnent pas d 'expr imer leur opinions ni de deman
der de toutes leurs forces ce dont elles ont be
soin, ni même de mont re r leur méconten tement 
si leurs souhaits ne sont pas immédia tement satis
faits. Et, en aucune manière , je ne condamne 
cette a t t i tude et suis loin de sympathiser avec 
ceux qui voudra ient mépr iser ces qualités de 
franchise et d 'assurance. Bien au contra i re je vois 
dans la jeune fille moderne , des trai ts de carac
tère appréciables, aussi bien au point de vue de 
la santé physique que de la santé menta le . Fran
chement, je l 'admire car elle est sans aucun dou
te, une créa ture bien mieux équil ibrée que la 
jeune fille élevée d 'après les pr incipes étroits d'il 
y a un demi siècle. 

Son aspect extér ieur est courageux et original. 
La vie en plein air avec ses jeux et les sports 
a développé son corps et son esprit . Physique
ment et menta lement elle est digne d 'admirat ion 
et sa f réquentat ion libre des jeunes gens de son 
âge avec lesquels elle est allée en classe lui a 
donné une vision pure du sexe masculin. Il n'y 
a pas de sent imental i té en elle et bien ra rement 
quoi que ce soit qui effleure la honte . E t re natu
relle, avoir de bonnes manières, posséder une 
bonne santé, être une camarade sincère, sont les 
qualités souhaitées par la p lupar t des jeunes filles 
d 'aujourd 'hui . La question des jeunes filles n'a 
pas lieu de tourmente r la maman de nos jours. 
Elle n'a pas à redouter que sa fille ne lui fasse 
pas honneur , car presque toutes sont suprême
ment sincères et désireuses de r empor te r de 
grands succès dans leur carr ière . C'est là, je 
crois, tout ce qui est bean en elles. Mais il y a 
des pessimistes, nous le savons tous, qui ne peu
vent s 'empêcher de considérer la question sans 
pousser de longs gémissements. Avec un désespoir 
qui les consume, ils voient le danger dans les che
veux coupés, les jupes courtes, les peti ts vête-
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inents à la coupe un peu t rop masculine. Ils ac
cusent la jeune fille moderne d 'ê t re outrageuse
ment coquette et insatiable dans sa soif du plai
sir. 11 n'est pas vrai que la jeunesse moderne soit 
plus absorbée par la mode et les frivolités de la 
vie que ne l 'étaient nos grand 'mères . Et si nos 
filles aiment le plaisir, il faut bien dire qu'elles 
travaillent davantage et ont une vie plus rude et 
il me semble que si la jeunesse travaille bien, il 
est tout naturel qu'elle ait aussi le droit de s'a
muser. Les mamans ont une tendance à oublier 
cela. Les pessimistes invariablement le condam
nent . Il faut justifier Mademoiselle 1928 ! 

Il arr ive parfois que l'on blâme les mamans 
lorsque leurs filles deviennent frivoles ou légè
res. On le sait bien, l ' influence du foyer a une 
por tée immense et n ' impor te qui vous dira que 
l 'avenir de la famille dépend en grande par t ie 
de la façon dont la maman élève ses enfants. Par 
exemple, vous remarquerez que lorsqu'elle s'in
téresse aux amusements de ses filles, à leurs oc
cupations, à leurs t ravaux, à leurs ambit ions, il 
s 'établit entre la mère et les filles une confiance 
qui dure , une heureuse camarader ie et une in
fluence seeourable. Toute femme intell igente en
couragera ces relat ions d 'amit ié , se t iendra au 
niveau des idées modernes et restera en contact 
étroit avec les jeunes aspirat ions. Elle ne se
couera pas la tête dans un mouvement de désap
probat ion lorsqu'elle jugera certains amusements 
dangereux et elle n 'essaiera pas de refouler l'exu
bérance qui est tout s implement l ' indice d 'une 
bonne santé. Il faut qu 'une maman soit tout d'a
bord un guide et une camarade faute de quoi 
elle n 'aura pas d ' influence sur ses enfants. Que 
de toutes ses forces elle cherche à cultiver l'a
mour du foyer, qu'elle apprenne tôt à ses filles 
à tenir une maison et à mesure qu'elles grandi
ront , elle aura bien d 'autres choses à leur ap
prendre encore. Toutes ces confidences seront 
douces et saintes. Elles uni ront plus é t roi tement 
la mère et l 'enfant et elles seront les bases d 'un 
amour indestruct ible . Personne ne peut aussi 
bien comprendre certaines questions qu 'une ma
man et personne aussi bien qu'elle ne peut les 
expliquer. C'est un crime que de laisser un en
fant dans l ' ignorance des choses qui concernent 
son corps et son esprit , et pour tan t c'est un cri
me imputable à beaucoup de mères de nos jours, 
lesquelles se sentent t rop ignorantes ou t rop ti
mides, n 'osent pas par le r à leurs filles et laissent 
celles-ci découvrir par elles-mêmes, ce qu'il eût 
fallu leur expliquer. Si quelque question doit 
préoccuper les mamans concernant leurs filles, 
c'est bien celle de les instruire . 

(Feuilles d'hygiène et de médecine populaire). 

Réponse à M. F.-M. B. 

L'art icle Fanatisme et Patriotisme que j ' a i 
écrit la semaine passée me vaut une longue ré
ponse de M. F.-M. B. dans la Patrie valaisanne. 
Je me permets d 'en citer quelques lignes afin de 
ne pas pr iver les lecteurs du Confédéré de ces 
« perles » du chanoine: « Les complices du pr ince 
<; des ténèbres ragent de ce que nous osions trou-
« bler cette quié tude du grand révolté et de ses 
« légions d'acolytes. Ils ragent en essayant de 
« faire de l 'esprit et en écrivant , à l 'occasion, 
« quelques lignes dans le Confédéré qui, sous le 
<• couvert d 'une boutade, dissimulent maladroi-
« tement une colère ren t rée de la plus maçonni-
« que espèce. » Rien que çà ! « Allez-y, Monsieur 
« C , et dites f ranchement que not re action vous 
« met en furie. » Eh ! bien, en toute véri té , nous 
vous déclarons, Révérend chanoine, que votre ac
t ion ne nous cause aucune colère, pas même une 
pet i te colère diabolique ou « de la plus maçon
nique espèce » ! Nous avons davantage l 'envie de 
r ire que de p leurer de rage en lisant vos histoires 
abracadabrantes ! 

F.-M. B. ignore ce qu'est le pat r io t isme et me 
pr ie , « pa r pitié », de lui dire ce que c'est. Très 
volontiers ! Pour nous, le pat r io t isme est l 'amour 
de la pat r ie , le dévouement à la pat r ie . Les jeu
nes gens de Res Helvetica et de Salévia ont-ils 
agi avec patr io t isme ? Non, car pa r leur geste, 
ils ont tout s implement voulu dénigrer un ma
gistrat honorable , dévoué à son pays. Et la pa-

1 9 Feuilleton du « Confédéré : 

LA BELLE TIENNETTE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

— En tout et pour tout, monsieur Félix, je serai 
heureux de vous servir. 

— Vous toucherez toutes ces petites sommes et vous 
en donnerez des reçus. Quand le recouvrement sera 
terminé... 

— C'est l'affaire de huit jours. Tout ce monde-là a 
de l'argent dans l'armoire. 

— Vous remettrez son produit à ma mère, qui vous 
donnera une quittance de tout, vos honoraires à part, 
bien entendu. 

— Seulement, je ne prendrai rien. Je ne suis pas 
riche, monsieur Félix, et j'ai de la famille ; mais grflce 
à Dieu, je puis encore me joindre à vous pour faire une 
bonne action. C'est bien, je vous ai compris ; vous vou
lez secourir Mlle Etiennette. 

Félix lui tendit la main en souriant. 
— Si on vous questionne, reprit-il, vous répondrez 

hardiment que mon père vous a chargé de ses recou 
vrements. 

— Et si M. Vernet dit le contraire ? 
— Soyez sans crainte, je prends tout sur moi. 
Le lendemain et les jours suivants, l'huissier parcou-

trie, que rctire-t-elle de ce geste stupide ? Rien, 
absolument r ien. 

Vous voulez aussi, Monsieur F.-M. B., une dé
finition du « fanatisme ». Mais vous le connais
sez pour tan t très bien ; c'est cet a t tachement fé
roce à vos idées, à votre par t i , qui fait que vous 
vous croyez obligés de juger défavorablement 
tout ce qui n 'est pas conforme à vos idées politi
ques ou religieuses. Simplement parce que M. 
Malche estime la franc-maçonnerie, vous le dé
clarez ant i -patr iote . Vous pré tendez que la franc-
maçonner ie est, pa r essence, selon l 'art . 2 du 
pacte fondamenta l de la secte, une société qui est 
« la négat ion même du patr iot isme ». On peut 
in te rpré te r de différentes façons cet article : on 
peut en effet avoir un esprit nat ional et en mê
me temps in ternat ional . Du reste, on constate, je 
vous le répète encore une fois, nombre de francs-
maçons qui sont d'excellents patr iotes . Permet
tez-moi de ' vous citer, comme exemple, feu 
Adrien Lachenal , ancien prés ident de la Confé
dérat ion, magistrat qui fut en t iè rement dévoué à 
son pays et pour t an t Trois-Coins ! Et il y en a 
bien d 'autres , vivants eux ; si vous ne les con
naissez pas, informez-vous dans les cantons pro
testants ! A ce propos , je vous ferai remarquer , 
« pauvre » F.-M. B., que je n 'ai jamais eu l'idée 
de déclarer que tous les francs-maçons étaient 
« d'excellents patr iotes » ; il y en a qui le sont ; 
il y en a qui sont s implement des patr iotes ; d'au
tres de médiocres, et enfin certains vraiment 
mauvais. Il n 'y a que le par t i conservateur valai-
san qui puisse avancer que ses membres sont tous 
de super-patr iotes ! 

Quant à votre accusation d 'équivoque, « sinon 
de mensonge » de ma par t , je la repousse éner-
giquement . N'-avez-vous pas félicité les adeptes 
de Res Helvetica et de Salévia ? Pourquoi se 
sont-ils retirés de la fête ? Parce qu'ils décla
raient M. Malche franc-maçon. C'est ce que j ' a i 
écrit . Vous avez, en effet, je le reconnais, relevé 
que M. Malche n 'étai t plus franc-maçon, mais 
vous avez tout de même félicité ces jeunes de 
Res Helvetica et de Salévia. 

Nous a t tendons avec plaisir vos « quelques pré
cisions philosophiques et théologiques sur les in
tervent ions diaboliques » que vous nous promet
tez. Vous avez vra iment un vrai amour pour le 
diable, Monsieur le chanoine ! Nous ne vous ré
pondrons cependant pas, car le Confédéré n'est 
pas un manuel d 'apologétique. 

Bon voyage, F.-M. B., sur vos eaux théologi
ques et philosophiques. Nous vous souhaitons 
qu'elles soient moins troubles que celles de cer
taine r ivière valaisanne qui furent plus profita
bles à quelques-uns de vos amis polit iques qu'à 
la pat r ie ! 

C, complice des ténèbres. C'est Mon
sieur F.-M. B. qui l'a décrété. 

A la mémoire de Marcel Brunet. — C'est 
dimanche matin 17 juin qu'a eu lieu la cérémo
nie d ' inaugurat ion sur l 'alpe du Vacheret (val de 
Bagnes), par les amis du club Cyclamen à Ge
nève, de la plaque commémorat ive rappe lan t 
l 'accident morte l dont a été victime, le 14 fé
vrier écoulé, le regret té Marcel Brunet , président 
du Conseil municipal de Genève. 

F u l l y . — Accident. — Un terr ible accident 
est survenu jeudi, à la montagne de Sorniot, au-
dessus de Fully. 

M. Oscar Bender , 26 ans, était occupé à grais
ser un câble quand il eut les deux mains prises 
dans la machine. Toutes les deux ont été hor
r iblement mutilées et le malheureux était en 
outre blessé aux jambes. C'est grâce à l 'habile 
et rapide manœuvre d 'un camarade chargé du 
fonct ionnement du câble que la victime a pu 
échapper à la mor t . 

M. Bender a été conduit à l ' infirmerie de Mar-
tigny. Le malheureux a perdu 4 doigts à une 
main et deux à l 'autre . 

C o n t h e y . — Incendie. — Samedi, vers 17 h., 
un incendie a détrui t la scierie gérée par les frè
res Dessimoz, à Conthey-Place, avec une impor
tante réserve de planches et de billes. L'atel ier 
de menuiserie a t t enan t a subi le même sort ainsi 
que beaucoup de bois façonné. P a r contre , les 
moulins situés au sous-sol ont peu souffert. 

rut Ravaine. En cinq jours, il toucha les quatre cent 
cinquante francs dus au chanvrier. 

Quand on eût dit à M. Vernet : « Vous faites donc 
rentrer les créances du père Labranche ? », il fut bien 
étonné ; mais il devina le conte imaginé par son fils, 
d'accord avec l'huissier. Il ne fallait pas être sorcier 
non plus pour savoir l'emploi qu'on voulait faire de 
l'argent. Quant au moyen qui serait employé pour le 
remettre à Etiennette, il s'en souciait fort peu. 

Bien qu'il fût mécontent de voir son nom mêlé A 
cette affaire, il répondit affirmativement. 

Chaque jour, Félix s'attendait à recevoir une alga
rade. 

Mais, contre son attente, M. Vernet rongea son frein 
et resta muet. 

Depuis sa rencontre avec Félix, Etiennette était, nous 
ne dirons pas consolée, mais plus doucement résignée. 
Quelque chose de bienfaisant pénétrait en elle et lui fai
sait voir la vie sous des aspects moins sombres. Félix 
l'aimait encore, il croyait a l'innocence de son père ; 
c'était beaucoup. Le changement des Cabrol, dans leurs 
rapports avec elle, contribua aussi à apaiser certaines 
douleurs de son âme. 

Mais huit jours ne s'étaient pas écoulés que son 
amour pour Félix, qu'elle croyait tué dans son cœur, se 
réveilla plus ardent et plus violent que jamais. 

Etiennette fut épouvantée de trouver son cœur si 
misérable et si faible. Elle s'adressait des reproches 
cruels et se plaignait de ne pas avoir encore assez souf
fert. 

— Si le froid, la faim, les privations, la fatigue et 
toutes les tortures morales endurées l'eussent rendue 

A M. le président Denis Orsat 
On nous écrit du Vignoble : 
C'est avec une peine intense que toute la plai

ne, sans distinction d 'opinions, a appris la mort 
de cet homme de bien par excellence qu'a été 
M. le président Denis Orsat. 

On se fera difficilement à l 'idée de ne plus 
rencont rer dans la plaine ou sur le coteau brû
lant, cette sympathique physionomie, empreinte 
de cette bonne grâce qui forçait la confiance et 
créait une ambiance si agréable. 

Il avait résisté à cet esprit de morgue qui ac
compagne généralement les hommes au contact 
des grosses affaires. Il avait su conserver cette 
simplicité qui le rendait si populai re au sein de 
toutes les couches de la populat ion. 

Son activité, dans le domaine de la vit iculture 
en part icul ier , fut grande, heureuse et bienfai
sante, non seulement pour les belles et superbes 
vignes qu'il a créées avec un art digne d'éloges, 
mais aussi pour toute la populat ion viticole du 
district de Mart igny et au delà. Chacun a pu pro
fiter de son expérience et des nombreux essais 
de tous genres contre la foule des parasites qui, 
à un moment donné, semblaient compromet t re 
l 'avenir de cette cul ture, laquelle représente en 
quelque sorte notre for tune nat ionale. 

Les vignerons, confiants en son étoile, peuvent 
dire que M. Orsat a toujours été à l 'avant-garde 
du progrès viticole et qu'il fut pendant toute sa 
vie, faite de labeur et de probi té , l 'apôtre de 
notre vit iculture. 

Le dépar t de cet homme qui, par son activité 
et ses relations, a rendu tant de services, nous 
afflige et nous at t r is te profondément . Que la 
terre qu'il a si bien servie et rendue si belle lui 
soit légère. 

La famille de M. le président Orsat voudra 
bien t rouver ici l 'expression de not re sincère et 
respectueuse sympathie. H. D. 

Les Hôteliers suisses à interlaken 
La Société suisse des Hôtel iers s'est réunie les 

15 et 16 juin, au Kursaal d ' In ter laken, au nom
bre de 140 délégués venus de toutes les parties 
de la Suisse. Le Valais était représenté par M. 
H. Seiler, membre du Comité central , et les dé
légués cantonaux : MM. R. Kluser, de Martigny, 
Lonfat et Cbappex de Finhaut , Wallis, directeur 
à Loèche-les-Bains ; J. Escher, du Grand Hôtel 
Couronne et Poste , à Brigue, Cl. Speckly, à 
Fiesch, Dr Perr ig , secrétaire de la Chambre de 
Commerce. 

Au renouvel lement du Comité, M. Hermann 
Seiler a été nommé président central . 

MM. Kluser, de Martigny, et Eggimann, du Pa
lace Hôtel , à Berue, ont été nommés membres de 
la commission professionnelle suisse pour l'hô
tellerie. Le banquet au Grand Hôtel Victoria à 
In ter laken, fut f réquenté par 450 hôteliers, re
présentants des autori tés bernoises, de l'Office 
suisse du tourisme, des CFF, invités, etc. 

Le nouveau président , M. Seiler, a prononcé 
un discours qui a fait impression. L'Harmonie de 
Martigny en balade a joué samedi, devant l 'Hôtel 
Victoria, deux morceaux qui furent très applau
dis. 

Funiculaire Sierre-Montana-Vermala. — 
L'assemblée des act ionnaires, réunie à Sierre, 
sous la présidence de M. H. Boveyron, président 
du Conseil d 'adminis t ra t ion, a voté la répart i
tion d'un dividende de 7 pour cent aux actions 
de première classe et de 2 pour cent aux actions 
ordinaires. L'assemblée a réélu contrôleurs MM. 
L. Antille et M. Bonvin, avec M. H. Papon com
me suppléant . 

L e s F ê t e s d u R h ô n e . — Les fêtes du Rhône 
ont commencé dimanche à Avignon où se tient 
le l i m e Congrès rhodanien . Le Valais est repré
senté officiellement par MM. Troil let , Chef du 
Dpt de l ' Intér ieur , membre du Comité d 'honneur 
et de pa t ronage et M. l ' ingénieur W. Haenni . De 
Lyon, les par t ic ipants descendent à l 'ancienne 
ville des Papes par le Rhône au moyen d'un re
morqueur . Deux jeunes Valaisannes costumées, 
Mlles Ernest ine Loré tan et Edi th Jost, représen
tent les sources du Rhône aux fêtes d 'Avignon et 
figurent au groupe des reines rhodaniennes . 

laide, il lui semblait qu'elle aurait plus facilement par
donné aux Cabrol leur conduite envers elle. Laide, Félix 
ne l'aimerait plus, elle ne l'aurait pas revu et son cœur 
serait resté fermé à tout espoir. 

Au lieu de cela, Félix toujours bon, aimant et géné
reux, vint avec une parole et un sourire, lui rouvrir 
un avenir de bonheur. 

Hélas I elle ne pouvait, elle ne voulait plus y croire. 
— Moi, la femme de Félix Vernet ! se disait-elle, la 

fille d'un homme condamné comme voleur 1 Jamais ! 
jamais ! c'est impossible ! 

Elle se sentit frissonner jusque dans la racine des 
cheveux. 

Alors, si les souffrances de l'unie étaient moins vives, 
celles du cœur revenaient plus nombreuses et plus 
aiguës. 

Dans ces moments de douloureuse désespérance, elle 
désirait mourir. Un abîme se serait ouvert sous ses 
pieds sans qu'elle fît un seul mouvement pour lui 
échapper. 

La première fois qu'elle mit sa robe neuve et son 
bonnet bien simple,- là- ruba^is bleus, c'était un dimanche. 
Elle alla à la messe et pria avec ferveur pour son mal
heureux père et pour ceux qu'elle aimait. 

Après le repas de midi, Mme Cabrol, de son air le 
moins disgracieux, lui dit : 

— Tiennette, tu es libre d'aller te promener jusqu'au 
soir. 

Cette étonnante faveur d'un congé ne lui avait pas 
encore été accordée. 

Elle sortit de Fergis et s'achemina, pensant à Félix, 
jusqu'à l'endroit où ils s'étaient rencontrés au bord du 

Chronique sédunoise 
Conférences et bienfaisance 

(Corr.l. — Jusqu'ici, aucun compte n'a été donné'ri 
l'emploi du bénéfice laissé par les conférences Buzzinî  
conférences organisées il y a quelques mois au profit 
d'œuvres de bienfaisance. Ht pourtant le Don Quichotte 
de l'aristocratie sédunoise qui excelle A s'occuper it. 
toutes les manifestations et de bien d'autres choses en
core, devrait bien indiquer au public sédunois les œu 
vies de bienfaisance qui ont bénéficié de cet argent 
Quand on annonce une conférence au profit d'œuvres 
de bienfaisance, le moins que l'on puisse faire, c'est de 
publier le montant et l'emploi du bénéfice. 

ssAHTieary 
Les funérailles de M. Denis Orsat. 

Elles auront lieu demain mardi, l'J juin, a 10 h. 30 
Voir aux annonces les ((invocations des sociétés. 

Chœur d'Hommes. 
(Connu.1. — Lundi soir, répétition du Chœur d'hom

mes au local. 
Classe 1898. 

Une petite agape réunira samedi soir 23 crt, chez 
l'ami Max, au Terminus, les amis de la classe. Les inS. 
criptions se font à la librairie Gaillard jusqu'à jeudi 
soir. Que pas un ne manque ! 

Société suisse des Commerçants (Section de Martigny) 
(Association suisse des Employés 
de Commerce el de Bureau) 

L'assemblée générale du 8 crt a constitué comme suit 
le Comité de la Section de Martigny. 

Président: M. Henri Puippe, professeur de langues; 
— vice-président : Ernest Sidlcr ; — secrétaire : Jean 
Ziircher ; — caissier : Jean Vœgeli ; — membre adjoint : 
Pierre Décaillet, Vernayaz. 

La Commission des cours est composée de : 
MM. Ernest Sidler, Jean Ziircher et Jean Vœgeli, 

resp. président, secrétaire et caissier de dite commission! 
L'ouverture des prochains cours semestriels aura lieu 

au début d'octobre. 
La Société a fixé au 29 juin la course annuelle, qui 

se fera en autocar avec l'itinéraire suivant : Martigny. 
Monthey-Morgins-Abondance-Thonon et retour par le 
Bouveret. 

Le prix de la course est de fr. 15.—, y compris le 
dîner (sans vin) à l'hôtel de la Forêt, à Morgins. 

Rassemblement : vers le pavillon du M. C, rue des 
Hôtels, à G h. 45 du matin. 

Les amis et amies de la section, qui désireraient y 
participer, sont priés de s'inscrire auprès d'un des 
membres du Comité pour le 20 juin au plus tard, en 
versant le montant mentionné ci-dessus. Nous leur sou
haitons d'avance une cordiale bienvenue. 

Le Comité. 
Exploit d'auto ù lu Bûtiaz. 

Samedi soir, une auto occupée par des personnes de 
Bex, nous assure-t-on, a heurté le bassin en dalles qui 
se trouve au sommet de la Bâtiaz, non loin du pont, et 
l'a démoli. 11 n'y a heureusement pas eu d'accident de 
personne, mais l'auto, comme on peut le penser, a été 
fortement ~. contusionnée -•. 

En Suisse 
Du phosgène à Genève 

En procédant à un inventaire dans un hangar 
des Usines Delannoy, à Vernier, près Genève, on 
découvrit 83 bombes de phosgène. L 'enquête éta
blit que ces bombes, de fabrication française, 
avaient été importées en Suisse pendant la guer
re et que leur contenu devait servir à la fabri
cation du véronal . 

En présence de deux spécialistes fédéraux, 
quatre hommes, munis de masques protecteurs, 
ont procédé samedi à l 'enlèvement de ces bom
bes qui ont été immergées sans incident par 70 
mètres de fond au large d 'Anières. 

Les coopérateurs à Vevey 
Environ 800 délégués de sociétés coopératives, 

venant des différentes régions de la Suisse, se 
sont réunis samedi à Vevey, où avait lieu la 39me 
assemblée ordinaire des délégués de l'Union 
suisse des Sociétés de Consommation. 

Cette Union, fondée sous forme de société sim
ple en 1890, fut t ransformée en coopérative en 
1893. Elle groupe 515 sociétés copératives loca
les englobant 365,000 familles. C'est donc une 
puissance économique. 

L'assemblée a adopté entre autres une résolu
tion demandant à son comité d 'étendre le 
développement de la product ion coopérative à 
d 'autres branches d'articles nécessaires à la vie 
quot idienne. 

ruisseau. Elle espérait peut-être l'y rencontrer ; mais 
Félix avait tracé son plan de conduite et il entrait 
dans ses combinaisons de ne pas chercher à revoir la 
jeune fille jusqu'à nouvel ordre. Elle monta la côte et 
vint s'asseoir sur une des dernières roches qui regar
dent obliquement Ravaine. Elle resta là plus de deux 
heures, rêveuse, les yeux fixés sur le toit et les fenê
tres du moulin. 

« Si ce n'était pas un dimanche, se disait-elle, le vent 
est à l'ouest, j'entendrais d'ici le tic-tac des machines. • 

Peu à peu ses idées lugubres lui revenaient et elle 
se laissait envahir par un sombre découragement. 

11 pouvait être trois heures. 
Tout à coup, une voix dit à quelques pas d'elle : 
— C'est, ma foi, la charmante Etiennette ! 
Elle fit un sursaut et se retourna brusquement. 
Le fils du notaire de Lilliers, son fusil sous le bras, 

la contemplait avec des yeux qui brillaient de convoi
tise brutale. 

Au risque de se briser sur les roches, Etiennette n'hé
sita pas ; elle se dressa sur la pierre qui lui avait servi 
de siège, et elle prit son élan pour bondir sur les rocs 
menaçants, dont les échancrures ressemblaient assez a 
des dents de scie. 

Mais Théodore se débarrassa lestement de son fusil, 
et avant que la jeune fille ait eu le temps de sauter 
sur la première roche, il se précipita sur elle et l'en
leva dans ses bras. 

— Au secours ! s'écria-t-elle. 
Les roches étaient désertes, personne ne pouvait 1 en

tendre. 
(A suivre). 



L E C O M L F f î D f î R . f î 

Les finances genevoises 
Une interpellat ion a été faite vendredi soir an 

Conseil communal de Genève concernant I instal
lation des jeux au Casino municipal . Le président 
Ju Conseil administratif a répondu que des ren
seignements seraient pris et que l 'autorisation dé
pendrait du Dépar tement de Justice et Police. 

Au cours de la discussion du compte rendu 
financier de 1927, il a été relevé que depuis 5 
aDs la det te de la ville avait été amort ie de 8 
millions. Les capitaux de la ville ont augmenté 
de 11,7 millions et les pertes sur les titres étran
gers dépréciés ont été ent ièrement amorties. 

On se t rouve donc en présence d'un redresse
ment financier de plus de 15 millions de francs 
sans augmentat ion sensible des charges fiscales. 

L'extradition de Pavan 
La Cour de droi t public du Tr ibunal fédéral 

a accordé à la France l 'extradi t ion de l ' I talien 
Pavan, qui se trouve en prison préventive à Lies-
tal. Pavan est accusé d'avoir assassiné, le 14 mars 
1928, le fasciste Savorelli. Il ne nie pas le fait, 
mais fait valoir, pour contester son extradi t ion, 
des motifs polit iques. Le Tr ibunal fédéral a esti
mé que l 'acte de Pavan ne revêt pas le caractère 
d'un délit poli t ique, mais qu'il constitue un délit 
de droit commun a t tendu qu'il n 'existe qu 'un rap
port très éloigné entre cet assassinat commis sur 
territoire français et la lut te qui se déroule en 
Italie entre le fascisme et ses adversaires. 

A Francesco Chiesa 
Jeudi, a eu lieu, au siège du comité de Milan 

de Dante Alighieri, la cérémonie de la remise du 
diplôme d 'honneur au poète tessinois Francesco 
Chiesa. 

Une crise au Liechenstein 
Le gouvernement du Liechtenstein a donné sa 

démission. Les députés du par t i popula i re ont 
exprimé leur confiance au Dr Schindler, chef du 
gouvernement jusqu'ici au pouvoir . 

Une commission d'assainissement ayant à sa 
tête le Dr Reich a été consti tuée en remplace
ment du conseil d 'adminis t ra t ion de la caisse d'é
pargne et de prêts . 

Conformément à la consti tut ion, une commis
sion nat ionale chargée de l 'expédit ion des affai
res courantes sera nommée sitôt après le vote 
du décret de dissolution. 

Pierres commémoratives militaires 
Le comité et les différentes sections de la So

ciété des officiers du canton de Zurich ont re
mis au comité central de la Société suisse des 
officiers, une somme de 6000 fr. pour l 'érection 
de pierres commémorat ives en l 'honneur du gé
néral Wille à Feld-Meilen et du chef d'état-
major général von Sprecher à Maienfeld. 

Les accidents 
— A Horw (Lucerne) , à un passage à niveau 

non gardé, Mme Richner-Sommer, 69 ans, a été 
happée par le train et tuée.-

— A Wauwil (Lucerne), M. Lang, ouvrier CFF, 
27 ans, aidait sa mère pendan t son temps libre 
à faire les foins ; jeudi , pendan t l 'orage, il a été 
atteint pa r la foudre et est mor t sur place. Ses 
vêtements ont été complè tement arrachés du 
corps. 

— M. Ferd inand Girardin , 47 ans, mar ié , sans 
enfant, s'est tué sous son automobile renversée 
samedi soir, en r en t ran t de la Maison Monsieur, 
à La Chaux-de-Fonds. 

Nouvelles de I ' Etra&ff er 
Chambre française 

MM. Ricklin et Rossé, autonomistes condam
nés, ont été validés. 

M. Vincent-Auriol , député socialiste de la 
Haute-Garonne, se déclare par t isan de la stabi
lisation. Il est satisfait que le prés ident du Con
seil ait renoncé à la revalorisat ion, mais il lui 
demande de préciser ses intent ions et d ' indiquer 
clairement son opinion sur ce sujet. 

M. Vincent-Auriol expr ime la crainte que ce 
soient les classes laborieuses qui pâtissent de cette 
mesure. M. Poincaré protes te . 

La Chambre commence à s'agiter. Deux dépu
tés de droi te sont rappelés à l 'ordre . 

Abordant , au milieu des in te r rupt ions de la 
droite, la question de la poli t ique extér ieure , M. 
Vincent-Auriol demande la l iquidation complète 
des dettes de guerre et l 'évacuation de la rive 
gauche du Rhin, dont le contrôle serait confié à 
la S. des N. L 'ora teur socialiste rend hommage 
à la poli t ique de Locarno et à l 'action de M. 
Paul-Boncour. Il salue l 'avènement au pouvoir 
du part i socialiste al lemand. Il y voit un gage 
fie plus pour la paix mondiale . 

M. Vincent-Auriol déclare (pie le part i socia
liste se dressera contre l 'Union nat ionale . La 
droite applaudi t avec ostentat ion. 

M. Margaine, radical-socialiste de la Marne, ex
prime la crainte (pie la stabilisation ne fasse mon
ter le -îrix de la vie. M. Poincaré , très applaudi , 
affirme le contra i re et reproche à l 'orateur d'en
courager l 'espoir des spéculateurs . 

Le futur président des Etats-Unis 
Les chiffres officiels du scrutin, à la Conven

tion de Kansas-City, pour la désignation d'un 
candidat républicain aux élections présidentiel
les sont les suivants : Hughes 1 voix : Dawes 4 : 
Coolidge 17 ; Goff 18 : Norris 34 : Watson 45 ; 
Curtiss 64 ; Lowden 74 ; Hoowcr 837. 

M. Lowden s'était désisté. 
Le sénateur Ch Curtis a été désigné à la pres

que unanimité candidat à la vice-présidence. 
L'ancien jockey Curtis est de descendance in
dienne. 

La parole est main tenant aux démocrates . 

L'église d'Etat anglicane 
La Morning Post annonce qu'à la suite du se

cond rejet par le Par lement du Livre de priè
res, l 'archevêque de Cantorbéry . annoncera pro
chainement son intention d 'abandonner la chaire 
de pr imat qu'il occupe depuis plus d 'un quart de 
siècle. 

La Morning Post croit savoir qu 'une forte ma
jorité d'évêques ne se considérant pas comme 
battus, en tendent blâmer la Chambre des Com
munes en proposant aux réunions générales pro
chaines de l'Eglise de souscrire au nouveau livre 
en dépit de l 'a t t i tude de la Chambre des Commu
nes, ce qui, ajoute le journal , pourra i t pousser 
le Par lement à la séparat ion de l'Eglise et de 
l 'Etat. 

(Réd. — Nous n'y voyons aucun mal) . 

La guerre en Chine 
La mort de Tchang-Tso-Lin, chef des Nordistes 

battus, a été de nouveau dément ie . Le Mandchou 
aurai t donc la vie bien dure . 

— Chang-Kaï-Chek a ret i ré sa démission de 
généralissime des armées nationalistes. 

En date du 15 juin, le gouvernement de Nan
kin lance une proclamat ion aux nations amies du 
monde. Il annonce l 'avènement d 'une ère nou
velle en Chine. 

Qui vivra verra ! 

Ç ë i e t l ë i 
# Un gros incendie a éclaté à Par is , dans une 

usine de vernis. On compte trois ouvriers tués et 
plusieurs blessés. 

# A Boulogne-sur-Mer, une jeune Anglaise, 
Mlle Mary Ladgier, vit un homme qui en voulant 
por ter secours à son chien était en t ra îné au 
large. La jeune Anglaise se jeta à l 'eau pour se
courir l 'homme mais elle se noya sous les yeux 
de sa mère . 

& Le pr ince Carol ne s 'opposera pas à la de
mande de divorce faite par sa femme délaissée. 

"*" Samedi soir, à Leipzig, un lourd autobus a 
péné t ré dans un groupe de personnes qui sor
taient d 'un cinéma. Deux femmes ont été tuées 
sur le coup ; une troisième est mor te pendant 
qu 'on la t ranspor ta i t à l 'hôpital . Plusieurs per
sonnes ont été grièvement blessées. 

# Vendredi , sur la ligne Bandzin Dombrova 
(Pologne) , un t rain de marchandises venant de 
cette dernière localité, a surpris une douzaine 
d 'ouvriers . Sept sont morts sur le coup. 

*£ La police de Lisbonne, après enquête , a pro
cédé à l 'arrestat ion de l 'ex-premier ministre An
tonio da Silva, et de deux autres politiciens no
toires, le Dr Quesada et le Dr Cabrai, pour cause 
de complot poli t ique. 

& Le mai re et huit fonctionnaires locaux de 
Huat la , dans l 'Etat de Oaxaça (Mexique), ont été! 
exécutés, il y a quelques jours, pa r les autori tés 
militaires sur la foi d ' instruct ions té légraphiques 
que l'on supposa provenir du ministère de la 
guerre ou du prés ident Callès. 

Il pa ra î t ra i t main tenan t que des ordres dans 
ce sens n 'aura ien t jamais été donnés et que le té
légramme envoyé serait l 'œuvre d 'ennemis politi
ques du maire . 

L'officier qui commandai t le peloton d'exécu
tion et les autres personnes inculpées dans le 
complot ont été arrêtées . 

(Si la peine de mor t n 'existait pas au Mexique, 
pareil le épouvantable et i r réparable e r reur ne se 
serait pas produi te !). 

# Le sergent aviateur belge Grœnen qui, il y 
a quelques jours, avait bat tu le record mondial 
de durée avec ravitai l lement, s'est tué à l 'aéro
drome de Gosstoncourt , au cours d 'un vol d'en
t ra înement . Le sergent Grœnen était accompané 
du l ieutenant Danckers . 

L 'apparei l se t rouvai t à une centaine de mè
tres de hau teur quand une panne de moteur se 
produisi t . L'avion tomba en vrille et vint s'écra
ser sur le sol, à quelque distance du champ d'a
viation. 

On ret ira des débris du biplan le pilote qui, 
un quar t d 'heure plus tard, succomba à ses bles
sures. 

Le l ieutenant Dankers est gr ièvement blessé 
à la jambe droi te . 

*fr Le gouvernement espagnol a décidé d'accor r 

der un congé tr imestriel à 17,000 hommes de 
t roupes qui pour ron t ainsi coopérer aux t ravaux 
des champs. Cette décision a pour effet d 'épar
gner à l ' année une dépense de plus de 1,500,000 
pesatas. 

# Le bourreau de Cuba, M. Francesco Roméo, 
qui a jusqu'à présent par t ic ipé à l 'exécution de 
plus de vingt personnes, a décidé d 'ent rer dans 
les ordres. Il compte consacrer le reste de ses 
jours à prêcher l 'évangile aux prisonniers . 

# La Pravda apprend que le Soviet d 'une pe
tite ville russe, Krasnaïa Horda , ayant reçu l'or
dre d 'organiser des fêtes en l 'honneur de Lénine, 
s est adressé au Soviet de la province pour lui 
demander qui était cet homme. 

Le meilleur ami 
de l'estomac 

rJ'-2À pris d e l 
iHii'&tt 

Dites, mon café n'est-il 
t>as t o n ? 

Franck spéciale en niçiutsjaunes. 

Pour toutes assurances, Responsabilité Civile. Auto, 
Moto, Camion. Pr ix s a n s c o n c u r r e n c e . 

René Roulet - Sion Tél. 105 

D e r T i a r i c i e z ; l ' A p é r i t i f 

WHIFPET 44 
A u . B a r * J . T a i r r a i ; = TS3Leii?±.\.fëpci-y 

sympathie dont ils ont été l'objet au 
cours de la douloureuse épreuve qu'ils 
v iennent de t raverser , en remercient 
v ivement tous les amis et connaissances 
qui les ont soutenus de leur affectueuse 
compassion. 

Dépôt fae Parqueferie d'Aigle 
chez 

Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux 
Lames sapin pour plancher - LamDrls a baguettes 

pour plafond - Plancher brut raine et Grêtë 
Lattage - Carrelets - B o l s de charpentes 
Gorges - Cordons - Li teaux a Plafond, ete . 

Téléphone 1.14 

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

COMPTES-
COURANTS 

p r ê t s - o:t».&:ei.g:e> 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

• M "Mi" ••• min imwm 

O n d e m a n d e à l o « . e > r " 
au centre de Mart igny-Vil le 

un magasin 
avec 2 ou 3 vi t r ines , de suite ou époque à con 
venir . Adresser offres sous chiffres Ii 78389 X 
Publicitas, Genève . 

LOTERIE 
DE 

L'Exposition Cantonale 
Sierre 

14 août - 23 s e p t e m b r e 

1 e r L O T 

Fr. 10.000 
Billets en vente dans tous les calés et 

magasins . 

Timbres 
caoutchouc 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Madame Veuve Henri O R S A T , à Anne-
masse ; 

Monsieur et Madame Auguste O R S A T , 
à Mart igny ; 

Madame et Monsieur Emile O B R I S T -
O R S A T , à V e v e y ; 

Monsieur et Madame Alphonse O R S A T , 
à Mart igny ; 

Monsieur et Madame Henri O R S A T et 
leur fils, à Annemasse ; 

Monsieur Raphaël O R S A T , à Mart igny ; 
Mesdemoiselles Gabrielle et Marcelle 

O R S A T , à Mar t igny ; 
Monsieur Denis O R S A T , à M a r t i g n y ; 

Les familles S P A G N O L I , V A L L E T , 
A R L E T T A Z . N E I G E R - E X H E N R Y , 
F O N T Y - E X H E N R Y , B O M P A R D , 
S P I E L M A N N - V A L L E T , C O Q U O Z , 
SAUDAN, P I O T A , REVAZ, 

ont la douleur de faire part de la per te 
cruelle qu'ils v iennent d 'éprouver en la 
personne de 

enâs OBSAT 
leur cher frère, beau-frère, oncle, g rand-
oncle et cousin, décédé à Mart igny, dans 
sa 66me année . 

L 'ensevel issement aura lieu à Marti-

Les membres de la Société de Gymnastique 
„Octoduria" sont convoqués mardi 19, à 10 h. 
au local, à l'occasion de l'ensevelissement du 
regretté président 

.monsieur Denis OitSAT 
auquel ils sont priés d'assister. 

I 
I 

Les membres de la Qym d'Hommes sont priés 
de s'assembler demain mardi à 10 h. au som
met de la Place Centrale pour l'ensevelissement de 

monsieur Denis ORSAT 

Les membres du Club Alpin, à Martigny, sont 
invités à assister à l'ensevelissement de leur re
gretté collègue 

Denis ORSAT 
Réunion à 10 h., Place Centrale. 

ON PRENDRAIT en PENSIUN 
à la montagne 

enfant 
Bons soins assu é*. Prendre ren
seignements sous P. 3 69 S„ Pu

blicitas, Mon 

A vendre 5 voyages 

FOIN 
Ire qualilé ainsi qu'un 

Attelage pour cheval 
en bon état. — S'adr. Jos. Mouth 

Martlgny-Ville 

Pressoirs 
pierre granit avec treuils et 
roulement à billes, cont. 80 à 
ICObrant s, ainsi que v a s e s 
de 10/11000, 6.000 litres en 
paifait état, à vendre, 

Facilités de payement ; on 
prendrait éventuellement ven
dange en contre valeur S'ad. 
Bureau Fréd. Varone, vins, a 

Slon. 

A. retenir 
L'apéritif de marque .,Dla-
b lerets" préparé aux plantes 
des Alpes, est un apéritif sain ; 
il peut être comommé sans 
crainte et convient aux esto
macs 1rs plus délicats. 

Quelques 

Harmoniums 
et Pianos 

d'occasion, à vendre, à Fr. 225 — 
Fr. 250— ef., etc. 

Librairie Papeterie Gaillard 
martigny 

On demande une 

Forte FILLE 
pour aider au ménage et $ la blan
chisserie. Bon gage. S'adresser à 

A. Héritier, Saxon 

nous cherchons 
2 personnes, une restant à Marti
gny et une voyageant dars le 
Valais et pouvant s'occuper du 
placement des abonnements d'an 
journal féminin. Bon ^ain assuré 
.1 personne active et débrouillarde 
Ecrira Administration du Jou-ml 
« La Femme d'aujourd'hui », Ave
nue Fraisse 9, à Lausanne qui ren
seignera exactement et enverra 
personne pour mettre au courant. 
-HBHB£BEBBZi^H^HHr 

Nous attirons l'attention sur les 
avantages qu'offrent les 

coffres "forts 
et cassettes incombustibles 

Ces meu
bles sont 

devenus in
dispensa
bles pour 

serrer 
ivres, papiers (de familles), titres, 
etc. Le public très souvent se voit 
dans la liste nécessité de sacri
fier ces objets en cas d'incendie. 
Il s'empressera de s'éviter tout 
souci en demandant un prospec
tus, à Franço is Tuuxe , fa
bricant de Coffres forts, à Malley, 
LAUSANNE. 

Pour la vigne 
On demande un 

Jeune Homme 
connaissant les travaux de la vi
gne. Serait engagé à l'année, gage 
selon entente. Adr. : M. A Dufour 
vigneron, Chenaux p Orandvaux 

F^OIN 
sur pied, Ire qualité, à vendre 8 
mesures. S'adresser au Confédéré 

ON DEMANDE pour la saion 
d'été, pour un Hôtel-Restaurant 

du Bas-Valals, une bonne 

Cuisinière 
capable. Adresser olfres avec cer
tificats au Bureau du Journal, sous 

Initiales F. J No 186 

LE BUREAU DU 

«CONFÉDÉRÉ" 
est ouvert toute l'année 
dès 7 heures du matin. 



Tueurs d'hommes! 
LE tigre, infiniment fé=> Mouches, Moustiques, 
roce, est bien inoffensif Punaises, Puces, Cafards, 
comparé au Moustique, Il détruit leurs œufs en 
infiniment petit. Issus des fouillant les fentes qui 
eaux croupies et marais les abritent, 
stagnants les Moustiques u m i m e l e s 
y puisent les germes de M i f e s ^ ^ ^ ^ _ 
fièvres dangereuses. Pré» n > a b î m e {e& é t o f f e s 

venez leur attaque. Ar* C c s t n n s
K

e c t i c i d e f a i t 

mez»vous de Fhtî _ d , o d e u r n e t f e ^ ^ 

En quelques minutes, le Economique parce que 
Flit rue tous les insectes 100% efficace. En usage 
malpropres et dangereux? dans le monde entier. 

En oente chez Droguistes, Pharmaciens etc. 
Bidon 7* frs. 2.50 - Bidon '/« frs. 3.50, etc. 

RALLIEZ*VOUS A LA LÉGION FLIT! 

^^^m% 

DÉTRUIT: Mouches, Moustiques, Mites, 
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces. 

Seuls Importateurs: Barbezat & de., Fleurier (Neuchâtel) 

A vendre près sion, uaiais 
Maison de campagne de 9 pièces dont 5 parquetées , avec g r ange et 

écuries a t tenantes , caves, poulail ler, atelier, bûcher , g rand galetas . 
Eau, électricité. 

Bât iment sis sur propr ié té de 7400 m2 d'excellent te r ra in , dont la moi
tié en aspergière ; 700 arbres fruitiers (Beurrée-Wil l iam, Canada, Franc- ro
seau, Re ine-Claude) . 

Pour t rai ter s 'adresser à l 'Etude Critt in & de Tor r en t é , avocats et no
taire, à Martigny-Ville (Té léphone No 112). 

Fournilures pour excellente 

PIQUETTE 
de figuas à 10 fr. les 100 litres 
de rais'ns secs 15 fr. les 100 litres 

Sucre non compris 
fldp. lïlargot Borel, Riant-mont 13, 

L a u s a n n e 

Futaille 
A vendre 180 fûts neufs de 16 à 25 
litres pour vins ou liqueurs. S'a
dresser à Albert Donnet près de 
la gare, Trois-Torreuts. 

A louer à Martigny-Vflle, pour le 
1er septembre, un 

de 3 pièces, cuisine, cave et ga 
letas. Eau, gaz, électricité, chauf
fage central. S'adresser Café de 
Genève Martlgny. 

Bandages 
à vendre en bon état, modèles 
perfectionnés, prix réduit. S'adr. 
au Confédéré. 

Jeune homme sérieux, Suisse 
allemand, demande 

chambre et 
pension 

dans bonne famille bourgeoise, à 
Martlgny. Adresser offres sous 
chiffre S. O. 101 au Confédéré. 

Boucherie ROUPH 
36, Rne de Carouge. 

GENÈVE 
expédie par retour du courrier 
Bouilli fr. 1.80 le kg 
Rôti bœuf fr. 2 30 le kg. 
Graisse de rognon 

Fr. 1.50 le kg. 

A louer à Monthey 
un m a g a s i n , avec arrière ma
gasin, d'environ 30 m2, situé au 
centre des affaires. 

Faire offres écrites sous chiffres 
O. F. 3643 V. à Orell Frssli-An-
nonces, Sion. 

Pianos d'occasion 
à fr. 500, 680,900,en bon état 

à vendre 
H. Hallenbarter 

Sion 
Martlgny Ville, Place centrale. 

J 'expédie : 
Saucissons 
I r e quali té, le kg . 4 . 3 0 
Lard maigre 

fumé, le kg . 3 . 3 0 
L a r d 
extra gras , le kg . 2 . 9 0 

f.anco contre remboursement 
depuis 5 kg. 

Charcuterie Ruegsegger 
jura, 4, LAUSANNE 

A vendre à Saxon 
au bord de la route cantonale 

à bâtir 
eau, électricité et autres avanta 
ges immédiats S'adresser à Pu-
blicitas S. A., Sion sous P 3293 S. 

Bons m a n œ u v r e s sont 
demandés pa r l 'En t r ep r i se 
S. Losio. Se présenter au 
chant ier en gare de Ver-
soix près Genève . 

Pour les foins 
Véritables s a u c i s s e s 

au foie à 2.80 le kg. 
Bouil l i gras à 2.50 le kg 
G r a i s s e d e r o g n o n 
fondue, 2.— le kg. 

Envoi par postî. 

A. cuenoud, charcutier, 
L a u s a n n e 

ON DEMANDE 
2 ouvriers 

peintres 
pour Champex. S'adresser Geor
ges Zarri, Champex. 

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

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

FROMAGE 
gras, très beau, à Fr. 3 - ; mi
gras tendre à fr. 2 20, bon maigre 
àfr. 1.70 le kg. A.llaller, Bex. 

TORY 
Conduite intérieure 

Occasion, Voiture neuve, lOOO km. 
Bas prix pour cause d'échange. 

S'adresser à 

l'Agence Whippel E. Faisant rlarfignu 

La WHIPPET 6 cyl. est la première 
voiture ayant fait 

MARTIGNY-Orsières-CHAMPEX en 
prise directe 

(Eau minérale d Eglisau avec 
Sirop de fruits naturel) 

La ffouuelle Boisson diététique 
Dépositaire général : 

Ed. lïlasserey, sierre (Uaiais) - Téléphone 33 

lois manœuvres 
SONT EMBAUCHÉS PAR 

Carrières de massongex. Losinger & Cle 

Soufre au verdel „Maag" 
Le plus fin, le plus adhérent, le meilleur préventif c o n t r e le 

„MILDIOU" 

AGENCE AGRICOLE - S ION 
Sociélé Coopérative du Bas Valais cherche 

première vendeuse 
Entrée 1er août. Faire offres avec prétentions, certificats et référen 
ces à Pubilcilas, Sion, sous chiffres P 3313 S. 

GRAND CHOIX DE 

Jumelles itm 
et autres 

Longueuues, grossissement 28 fols 
Horlogerie Hrl moRET, martlgny 

Avenue do la Gare 

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

Pellissiei* et €% St-Maurice 

3 50 Fr. 
le mètre carré 

ne coûte pas cher . Maîtresse de maison pour 
qui un sou est un sou 

i@ Stragula 
représente le couvre-plancher économique puisqu'il 

unit le bas prix aux avantages suivants : 

Vous pouvez le poser vous-même. Pas de clou, pas 
de colle, rien Le Stragula est un couvre-plancher 
qu'on pose comme un tapis et qui est une sorte de 
linoléum. 

M Beaux dessins. Les dessins du Stragula sont ceux 
des linoléums que les gens de goût ont adoptés. Ils 
sont sobres, de teintes douces et s'harmonisent faci
lement aux tapisseries et aux meubles. 

Hygiène et confort. Le Stragula ne gèle pas les 
pieds, car le feutre imprégné dont il est fait est en 
laine. En outre, ni l'eau ni la poussière n'adhèrent 
au Stragula, qu'on peut nettoyer avec un linge hu
mide ou un balai-brosse. 

Entretien. Pratiquement nul. Un peu d'encaustique de 
temps en temps, un torchon de laine.... c'est tout. 

Le prix. Qu'avez-vous pour fr. 3.50? En temps nor
mal cette somme ne permet pas de faire grand' 
chose en matière d'ameublement. Mais fr. 3.50 vous 
procurent un mètre carré de Stragula. 

Pour une chambre de 3 mètres sur 4, il suffit de 
fr. 42.—. Queltapis? quel linoléum aurez-vous pour ce 
prix? 

De n a n d e z ' D o n s t ou t d e s u i t e n o s échan
t i l lons qu i v o u s s e r o n t a d r e s s é s gra tu i te -

m e n t e t f r anco . 

rceau d'Or 
Maison Michel-IIosslé 

Rue Haldimand, 4, L a u s a n n e 

NNARD & CIESA. 
LAUSANNE 

Pour Jardins 

PARASOLS 
Pour Terrasses 

*^-~^ji&==-"^\ -^ 
mats, fixes 

et 
inclinables 

, y C 
Choix varié en 

Rayures 
et 

Dessins modernes 

COUTILS ET TOILES à VOILE POUR TENTES 
/ / « « T ? 

WUÊk MEUBLES de JONC 
BÉtesf l i i Pt HA R O T I N et de ROTIN 

Modèles nouveaux et classiques 

,,M 

PRIX MODÉRÉS h 
*% 




