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ANNONCES 
(Corps 7) 

Les Propos de Zaclig 

Curiosités littéraires 
M. Charles Bosson, dans la Patrie valaisanne, 

épond à mon dernier Zadig. Quoiqu'il se soit 
jardé, comme de l'aspic et du basilic, de nommer 
jiême mon pseudonyme, tout son texte prouve 
[|u'il me range dans la catégorie des « vieilles 
jarbes », dans cet « asile de vieillards » où nous 
iomines accoutumés à vivre, à ce quïl dit, et je 
me suis senti piqué. Il fait aussi savoir urbi et 
orbi, qu'il n'est pas un mousquetaire de couvent, 
à ce que j'affirmais, mais un laïc. Tant mieux. 
A cela près, sa prose récente qui m'avait mis en 
joie s'est amendée. Il l'a débarbouillée des ex
pressions telles que : Immondices, pollution, 
prostitution, bestialité, hideux libéralisme, qui 
faisaient comme une couronne symbolique à son 
dernier article, écrit, on l'aurait cru, sous le fouet 
des trois concupiscences et dans le plus absolu 
mépris des pauvres gens dépourvus de philoso
phie thomiste tels que nous. A la vérité, il l'a 
nettoyée et essuyée, sa prose et la voilà à peu 
près honnête, encore qu'un peu dépoitraillée et 
en cheveux de filasse, un peu souillon. 

Toutefois, la conversion n'est pas complète ; 
l'état de grâce journalistique n'apparaît pas en
core, car M. Bosson conserve (on n'est pas con
servateur pour des prunes !) le terme d'ordures 
que je dissimulerais sous des faveurs roses, ô ciel! 
et nous parle d'un Anatole France « boueux et 
vendu, tablant sur les instincts bestiaux de l'hu
manité », et, au dire d'un auteur que M. Bosson 
cite complaisamment, « poussant sa crotte aigre 
et difficile au bord des sources spirituelles ». 
Vcui, je le sais, il existe toute une équipe d'écri
vains et de journalistes néo-catholiques qui ont 
fait vœu de ne pas écrire deux lignes si ce n'est 
6ous le signe du guano. C'est malheureux, car il 
n'y a que deux hommes capables de parler de ces 
choses avec splendeur : Rabelais et Léon Bloy. 
Tous ceux qui veulent les suivre s'embourbent, 
en botte d'égoutier et le crochet du biffin au 
poing, dans les latrines de la bonne presse. 

Définitif, le jugement de la Patrie valaisanne 
sur Anatole France : Ecrivain boueux. Je con
nais un auteur valaisan qui le traitait récemment 
d'« imbécile » ; je connais une brochure catholi
que où Descartes est gratifié de la même épithè-
te ; un livre de la bonne presse où Kant est re
présenté comme un sot qui ne sait pas s'il existe 
ni si le monde existe, Fichte un impertinent, 
« tous les philosophes enfin comme des fous pires 
que les magiciens, les alchimistes et les astrolo
gues ». Récemment, je disputais de Renan avec 
un militant spiritualiste saupoudré d'une honnête 
culture. Oh ! la, la, Renan, quel idiot, quel som
bre idiot, faisait-il, pour tout potage. Ce sont de 
jolies choses, n'est-ce pas, et quel rire délicat 
ces profondeurs excitent dans certain milieu. 
Pour moi, je dis que c'est à l'honneur d'Anatole 
France et de la philosophie d'avoir pour adver
saires des hommes aussi épais qui « ne trouvant 
point en eux l'instinct des belles choses, décla
rent hardiment que la nature humaine est laide 
et mauvaise et embrassent avec frénésie toute 
doctrine qui humilie l'homme ». Et si nous vou
lions nous moquer des théologiens, que nous au
rions beau jeu ! Le monde n'est pas un cimetière 
ni la vie une cérémonie funèbre, que diable ! 
Et l'œuvre du libéralisme n'est pas plus l'ouvrage 
de Satan, à ce que vous dites que le conserva
tisme n'a un caractère de cousinage avec le ciel. 

Nous voilà loin de M. Bosson. Revenons-lui, 
et puisqu'il parle de gâtisme, nous allons le ré
conforter. Nous avons la joie, dit-il, de vivre une 
magnifique renaissance catholique groupant les 
grands noms de Verlaine, Huysmans, Léon Bloy, 
Rilke, Maurice Denis, etc. Et il nous traite d'acé
phales et d'arriérés parce que, sans doute, nous 
n arrivons pas à les comprendre. Tout doux, mon 
ami. Il y a deux ou trois ans, alors que vous 
étiez encore en sucette, et que la Patrie valai
sanne existait tout au plus en puissance dans les 
flancs magnanimes de l'Abbaye de St-Maurice, on 
rompait une lance ici même en faveur de Mau
rice Denis. Le Confédéré fut le premier à faire 
connaître Rilke au public valaisan. Il y a quel
ques mois, j'ai claironné assez haut les noms de 
Baudelaire, Barbey d'Aurevilly, Huysmans, etc. 
félicitant même la Patrie valaisanne pour ses vel
léités de libéralisme littéraire, à telle enseigne 
'lue M. le chanoine Bussard, comme ce juif dont 
parle un auteur ancien, en a vociféré pendant 
trois jours. Il m"a traité de fourbe parce que j'af
firmais que la Patrie recommandait ces auteurs, 
ce qui aurait été l'abomination de la désolation. 

Si j'étais de vous, M. Bosson, je ne présente

rais pas sans restriction Huysmans et Léon Bloy 
au public valaisan. Tout livre n'est pas bon à 
tous. Il y a des livres qui ne s'adressent « Qu'au 
philosophe artiste, au penseur érudit ». Veuillez 
bien croire que même dans le cercle de vos lec
teurs, l'initiation littéraire n'a pas été conférée 
à tous, en naissant, par le sourire d'une déesse, 
et qui si un potache, sur la foi « de cette splen-
dide renaissance catholique » opérée par Huys
mans, s'avisait d'acheter n'importe quel ouvrage 
de lui, il serait un peu surpris. A la vérité, il se
rait charmé d'entendre Huysmans parler avec 
ferveur de ses grandes amies les cloches, ému à 
le voir évoquer « en sa blanche splendeur, l'âme 
du Moyen Age », mais que dirait-il, tombant sur 
le chapitre où le chanoine Docre célèbre ses mes
ses noires pour un auditoire d'hystériques sur
chauffées et de garçons trop jolis, ou assistant aux 
effroyables orgies de ce grand calomnié de Gilles 
de Rais dont l'ouvrage de Huysmans n'a pas peu 
contribué à perpétuer la sinistre légende. Ah ! 
prenez donc conseil des théologiens sur la re
naissance catholique par Huysmans ; ils ne sont 
guère de votre avis. 

Et si je citais un peu Léon Bloy. Sa revue des 
élites ne manque pas d'attraits : « Mgr Dupan-
loup, dont les écœurantes grisailles sur l'Educa
tion font clognoter... porte-mitre qui fut la honte 
de l'épiscopat le plus médiocre qu'on ait jamais 
vu... la dysenterie de ce Trissotin violet passe,... 
pour le débordement du génie. Infiniment au-
dessous de ce prélat, resplendissent comme elles 
peuvent, des améthystes inférieures et de subal
ternes crosses : Les Gerbet, les Mermillod, etc.. 
puis des soutaniers sans nombre : les Perreyve, 
les Gratry, etc., tout un fourmillement noir sur 
la rhétorique décomposée des siècles défunts. On 
peut en empiler cinquante mille de ces cerveaux, 
et faire l'addition. Le total ne fournira pas l'ha
billement complet d'une pauvre idée... Du côté 
des laïques, on exhibe à l'admiration du bon fi
dèle un assortiment considérable de cuistres guin
dés comme des pendus et arides comme les mon
tagnes de la lune, tels que Montalembert, Oza-
nam, etc. ». 

Les théologiens n'ont pas tort de se défier de 
la conversion des littéraires. Zadig. 

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 15 juillet 
au plus tard. 

Note de la rédaction : 

Nous souhaitons que les participants à l'inté
ressante excursion projetée se rendent bien comp
te, au cours de cette semaine d'études alpestres, 
que les communes parcourues de Bagnes et d'Isé-
rables ne souffrent pas trop de la « dépopula
tion », mais plutôt de l'excès contraire). 

Premier Août 
(Comm.). — Le Comité de la Fête nationale, 

dont la tâche a pour objet d'approfondir l'idée 
patriotique qu'exprime la fête du 1er août pré
pare actuellement la prochaine manifestation. 
Celle-ci, conformément à une décision du Conseil 
fédéral, a pour but de venir en aide aux vieil
lards nécessiteux. Nous nous sommes assurés l'é
troite collaboration de la Fondation pour la vieil
lesse qui se chargera de répartir les sommes re
cueillies. 

Avec le produit de la dernière collecte en fa
veur des gardes-malades invalides qui se montait 
à 350,000 fr., la totalité des sommes distribuées 
à diverses œuvres d'utilité publique par notre 
Comité depuis sa fondation en 1910 dépasse sen
siblement 2 millions de francs auxquels il faut 
ajouter 27,000 fr. répartis pendant ces trois der
nières années entre les victimes de catastrophes 
naturelles. Ces chiffres sont une preuve élo
quente que le peuple suisse, le jour de notre Fête 
nationale, n'oublie pas ceux de nos concitoyens 
qui vivent dans les soucis et les privations. La 
prochaine collecte, nous n'en doutons pas, le con
firmera une fois de plus. 

NOUVELLES DU JOUR 

La Convention des démocrates américains à 
Houston, dans le Texas, poursuit ses délibéra
tions. Le délégué Bowers de New-York a vive
ment critiqué la politique agraire et la politique 
étrangère du régime républicain. 

M. Hermann Muller, leader socialiste allemand, 
a échoué dans ses tentatives de constituer un mi
nistère de coalition. Renoncera-t-il définitivement 
à la tâche ? 

* 
Les crises ministérielles sont plus rapidement 

résolues en Pologne. Le cabinet a démissionné, 
un remaniement s'opère tout de suite et la nou
velle équipe est présidée par M. Bartel. 

# 
En Egypte, un nouveau cabinet a été constitué 

sous la présidence de Mohammed pacha Mali-
moud. 

Cours itinérant d'économie alpestre 

La Société suisse d'Economie alpestre, dont 
l'activité est si féconde dans toutes les régions 
montagneuses et notamment en Valais, a bien 
voulu organiser cette année un cours itinérant 
dans les vallées de Bagnes et d'Isérables, où des 
progrès sensibles ont été réalisés dans ce domai
ne. Qu'il suffise de songer, en effet, à la 
construction de nombreuses écuries, à la fusion 
de mayens avec un alpage (la montagne basse 
de Serey-Lally, à Bagnes). Les participants au
ront ainsi l'occasion de voir des choses intéres
santes, tout en entendant les explications techni
ques qui leur seront données par des hommes du 
métier, ayant connu des alpages dans les condi
tions les plus diverses. De plus, chaque soir, des 
conférences ou des causeries suivies de discus
sion, seront tenues par des spécialistes. 

Tout en parcourant de très belles régions, les 
participants auront l'occasion de s'instruire, de 
connaître l'alpe mieux et plus à fond que les 
sportsmen. Les recteurs et membres de comité 
d'autres alpages retireront de cette course des 
enseignements précieux. Les anciens élèves de 
l'Ecole d'agriculture y compléteront pratique
ment leur instruction. Les amateurs d'alpages, de 
nature et d'agriculture en reviendront enchantés. 

Voici le programme du cours : 

Dimanche 22 juillet: Rendez-vous à Châble à 18 h. 30; 
à 20 h. 30, conférence sur les remaniements par
cellaires. 

Lundi 23 juillet : Départ par Bruson, alpages de Mille, 
Servay, Lally, Serey, Planajeux, Fionnay, Mauvoi-
sin ; — 20 h. discussion générale. Coucher à l'hôtel 
de Mauvoisin. 

Mardi 24 juillet : Départ aux alpages de Giétroz, Ca
bane de Chanrion (dîner), Charmotannaz, retour à 
Fionnay ; — 20 h., eonférenee sur l'Industrie lai
tière. 

Mercredi 25 juillet : Départ aux alpages de Greney, Per-
reyre, La Chaux, Vatzeret, Grands Plans, Elablons, 
coucher aux mayens d'Aude-Riddes ; — 20 h., cau
serie sur l'organisation des alpages. 

Jeudi 26 juillet : Départ aux alpages de Chassoure, 
Rosey, Ballavaux, Pré de la Forêt, Basse-Nendaz ; 
— 20 h. Conférence sur la culture potagère en mon
tagne. 

Rentrée a Sion pour quartiers de nuit, en auto
camions. — Clôture du cours. 

Que tous ceux que cela intéresse s'inscrivent 
auprès de M. Jules Chardoiinens, ing.-agronome, 
à Châtcauneuf, chef de course, qui se fera un 
plaisir de fournir tous les renseignements désirés. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La quatrième semaine parlementaire 
Lundi soir, M. Petrig rapporte sur les modi

fications à l'article 25 de la loi fédérale sur les 
poids et mesures de 1909. 

La revision est adoptée sans discussion. 
M. Maillefer rapporte au nom de la commission 

des finances sur le compte d'Etat pour 1927 qui 
solde par un excédent de dépenses de un million 
et demi. 

Il y a sept ans, nous avions un déficit de 127 
millions, et le compte de 1927 est de 32 millions 
de dépenses nouvelles, inconnues en 1921, telles 
qu'assurances sociales, lutte contre la tuberculose, 
caisse de retraite du personnel, subvention aux 
assurés auprès des compagnies allemandes, routes 
alpestres. 

Le ménage fédéral nous coûte un peu moins 
cher : 21 millions de moins qu'en 1921, et du 
fait des différentes impositions fiscales introdui
tes ou perfectionnées depuis 1921, 155 millions 
de plus coulent dans la caisse fédérale. Mais la 
caisse centrale fait revirer une partie de ces re
cettes sur les cantons. Ceux-ci ont reçu en 1927, 
tant en subventions directes qu'en participation 
aux recettes de l'alcool, de la Banque nationale, 
de la taxe militaire, du timbre, de la benzine, la 
somme de 80 millions. 

M. Musy considère que le rétablissement de 
l'équilibre budgétaire était d'une urgente néces
sité ; mais l'effort fiscal a été considérable. En 
1928, on aura un excédent actif. 

La situation reste cependant difficile, car nous 
avons encore notre dette de guerre à amortir. 

Le compte d'Etat est adopté. 

L'expropriation 
Le Conseil aborde mardi la discussion des 

articles de la loi fédérale sur l'expropriation. 
Les premiers articles sont acceptés sans discus

sion. L'article 7 bis contient notamment une dis
position protégeant la beauté des sites. 

Au nom de la minorité de la commission, M. 
Kœnig (Berne) propose un article 8 bis ainsi 
conçu : 

Si l'expropriation a pour effet de supprimer des sur
faces importantes de terrains cultivés ou des exploita
tions agricoles tout entières, l'expropriant doit être 
tenu de fournir en tant que possible une compensation 
équitable. 

M. Haeberlin s'est rallié à cette proposition 
qui est acceptée. 

M. Klôti a proposé un nouvel article 19 bis 
pour demander que les propriétaires d'immeu
bles, dont la valeur bénéficie de travaux publics 
exécutés en vertu de la loi, contribuent aux frais 
de ces travaux. Mais M. Haeberlin a combattu 

qu'elle soulèverait ; les rapporteurs l'ont égale
ment critiquée pour la raison que l'expropriation 
ne constitue pas une perception fiscale. Cet arti
cle a été rejeté à une grande majorité. 

Code pénal centralisé 
La discussion en est reprise mercredi, sous la 

conduite des rapporteurs MM. Logoz et Seiler 
(Bâle-Campagne). On désire terminer la partie 
générale entamée en mars afin de permettre au 
Conseil des Etats de commencer, lui aussi, l'exa
men du projet. 

La discussion a été reprise au chapitre concer
nant les peines et les mesures de sûreté. M. 
Eggspuhler (Argovie), au nom d'une minorité 
catholique, demande que le maximum de la ré
clusion soit porté de 15 à 20 ans afin de punir 
sévèrement certains délits graves. M. Vallotton-
Warncry propose de réduire de 8 à 1 jour, cas 
échéant à 3, le minimum de la peine d'emprison
nement pour que le juge ait plus de liberté. De 
son côté, M. Affolter demande que celui qui 
purge une peine inférieure à trois mois ne soit 
pas obligé de porter le costume spécial de la 
prison, et le communiste Welti sollicite pour les 
prisonniers la possibilité de recevoir des visites 
au moins une fois par mois. 

Seule la proposition Vallotton-Warnery est 
votée dans le sens de la réduction à trois jours 
du minimum de la peine d'emprisonnement. Tous 
les autres amendements sont rejetés. ' 

Il en est de même de la proposition Schmid 
d'Argovie : choix libre des lectures pour le dé
lassement des détenus. 

L'application des peines reste l'affaire des 
cantons. 

Au sujet du sursis à l'exécution de la peine, la 
Chambre refuse de l'étendre aux peines privati
ves de liberté et le maintient pour l'emprisonne
ment de un an au plus. Par contre, la Chambre 
accepte d'étendre le sursis aux amendes. 

Les articles 40 à 42 traitent des mesures de 
sûreté qui consistent en un internement dont le 
but est de prévenir de nouveaux dommages. Ces 
mesures sont destinées aux délinquants sur les
quels la peine ordinaire est inefficace. La durée 
<le l'internement est déterminée, mais on prévoit 
la libération conditionnelle au bout de cinq ans. 

L'article 42 a trait au renvoi dans un asile des 
buveurs invétérés. 

M. Grunenfelder (St-Gall) demande le renvoi 
à la commission et propose de modifier l'article 
dans ce sens que le buveur doit d'abord subir sa 
peine et être mis ensuite dans un asile de bu
veurs. La commission estime au contraire que la 
première mesure à prendre est l'internement. 

La proposition Grunenfelder est repoussée. 

cette façon de voir en soulignant l'opposition d'entrer en matière. 

CONSEIL DES ETATS 

Mardi, la Chambre restreinte a discuté la sub
vention de l'Institut universitaire des hautes étu
des internationales à Genève, soutenue aux Etats 
par la commission unanime. 

M. Wettsteiu, président, rapporte et déclare 
qu'on peut être assuré aujourd'hui que le Foir.ls 
américain ne supprimera pas la subvention après 
l'expiration du délai de cinq ans. Il recommande 
l'adhésion au Conseil national. M. Chuard, à son 
tour, expose le point de vue du Conseil fédéral. 

MM. Brugger et Dind combattent la subven
tion. 
> M. Moriaud dit oui et M. Baumann d'Appen-
zell dit non. 

M. Motta déclare qu'un vote négatif de la 
Chambre mettrait le Conseil fédéral dans une si
tuation extrêmement pénible. 

La Chambre décide, par 21 voix contre 13, 



L E C O N F É D É R É 

M. Brugger, député des Grisons, présente deux 
amendements . Il voudrai t qu 'on précisât qu'il ne 
s'agit que d 'une subvention unique. Il propose eu 
outre de suppr imer la disposition suivant laquelle 
les universités suisses seront représentées dans le 
Conseil exécutif de l ' Inst i tut . 

M. Dind présente un texte d 'après lequel les 
conditions de la subvention seront fixées pa r le 
Conseil fédéral. Cet amendement , adopté pa r 
MM. Bruger et Motta, est accepté pa r 30 voix 
contre 1. 

Le projet est voté par 21 voix contre 6. 
Les six opposants i rréductibles sont MM. Brug

ger, des Grisons ; Baumann , d 'Appenzell ; les 
deux députés de Thurgovie et les deux de Schwyz 
— mais pas les Vaudois qui se sont ralliés au 
projet pour finir. 

Gestion 
M. Musy accuse certains secrétaires de passer 

leur temps à semer la discorde. 
M. Scheurer ne p rend pas t rop au t ragique les 

tendances antimili taristes de cer taine fraction 
du corps enseignant. Il a confiance dans le civis
me du soldat-citoyen et dans le bon esprit qui 
anime les recrues. 

M. Haab rappel le qu 'un projet concernant la 
suppression des passages à niveau vient d 'être 
soumis pour préavis aux gouvernements canto
naux. 

La • gestion est approuvée dans son ensemble. 
M. Winiger présente le projet concernant l'ou

ver ture d 'un crédit ex t raord ina i re pour les can
tons des Grisons et du Tessin éprouvés par les 
inondat ions . 

La subvent ion de 2 V2 millions votée par le 
National est adoptée à l 'unanimité . 

Le Conseil des Etats adopte une motion invi
tant le Conseil fédéral à é laborer un program
me des corrections de tor ren ts et ravins qui doi
vent a tsurer la régularisat ion du Rhin prévuo par 
le t i a i té de 1924 ent re la Suisse et l 'Autriche. 

La commission r ecommande la motion Staehli 
concernant la crise agricole. La réalisation des 
vœux agricoles compor tera des sacrifices finan
ciers qui prof i te ront à la popula t ion tout ent ière . 

M. Wullschleger, s o c , appuie la mot ion qui 
correspond dans ses grandes lignes au program
me agricole des socialistes. Mais il fait des réser
ves au sujet du re lèvement de certains droits de 
douane. 

M. Schmid (Thurgovie) réclame la fermeture 
des frontières au bétail de boucherie . 

M. Scheurer , qui remplace M. Schulthess, rap
pelle que le Conseil fédéral a accepté la mot ion 
pour é tude et il assure la Chambre de la ferme 
volonté de celui-ci de tenir compte des justes 
revendicat ions de l 'agricul ture. Mais il ne faut 
pas a t tendre tout le salut de l 'Etat . 

La mot ion est ensuite adoptée à l 'unanimité . 

VALAIS 
Un succès de M. André Closuit 

A l'occasion des fêtes franco-suisses du Rhône, 
à Avignon, avait été organisé un grand concours, 
où la l i t té ra ture pouvai t ê t re représentée par des 
t rvaux originaux d ' inspirat ion rhodanienne en 
langues française et provençale (patois romands 
du bassin du Rhône y compris) . 

Ces jeux floraux d'Avignon étaient placés sous 
les auspices d 'un comité d 'honneur et de patro
nage ayant à sa tê te en quali té de présidents 
d 'honneur : M. Emile Loubet , ancien prés ident 
de la Républ ique (vénérable nonagénaire de la 
vallée du Rhône) , Mme Frédér ic Mistral, la veuve 
du grand poète provençal , et M. Edouard Her-
riot, maire de Lyon et ministre de l ' Instruct ion 
publ ique. 

En t r e de nombreux concurrents , M. André 
Closuit, de Mart igny, dont nos lecteurs ont pu 
apprécier maintes fois le profond et ingénieux 
talent de conteur , y a obtenu un deuxième pr ix 
au concours de prose en langue française pour 
sa nouvelle inédite Le Champ incliné, œuvre ins
pirée du ter ro i r valaisan. 

Nos félicitations à M. Closuit pour cette dis
t inct ion flatteuse et pour faire ainsi connaî t re 
les let tres valaisannes à l 'é tranger. 

L e n t e u r s a d m i n i s t r a t i v e s . — Les impor
tantes lois sur l 'assistance publ ique et l 'assurance-
chômage récemment votées pa r le peuple en t ren t 
en vigueur le 1er juillet 1928. Ces lois sont pour
vues l 'une et l 'autre de règlements qui fixent les 
détails de leur appl icat ion et qui p ra t iquement 
sont aussi impor tan ts que les lois elles-mêmes 
pour les adminis t ra t ions communales chargées 
de les me t t r e en vigueur. Mais les greffes commu
naux ne sont pas encore en possession du texte 
de ces règlements qui, votés à la dernière ses
sion du Grand Conseil, ne sont pas imprimés à 
l 'heure qu'il est. Qu 'a t tend-on pour le faire et 
comment s'y p r end ron t les adminis t rat ions com
munales pour appl iquer la loi dès le 1er juillet, à 
défaut d ' instruct ions nécessaires ? Car en vue du 
nouveau régime il y a des dispositions à pren
dre sans re tard . 

Y a-t-on songé, à Sion ? 

Abricots et correspondance. — Nous avons 
par lé dern iè rement des enveloppes-réclames à la 
branche d'abricotier que la commune de Saxon 
vient de faire éditer . — A ce sujet, on nous fait 
observer que la Société de conserves al imentaires 
de la Vallée du Rhône , à Saxon, met à la dispo
sition de sa clientèle depuis un certain temps 
déjà des enveloppes et du papier à let tres pour
vus aussi d 'une branche d 'abricot ier asfé'c fruits 
sous- laquelle on peut lire l ' inscription1 'en deux 
couleurs :« Les délicieuses conserves et confitures 
SAXON p réparées avec les fruits savoureux du 
Valais ». 

C'est de la bonne réclame pour les oranges va
laisannes qui dans un mois pa ra î t ron t en masse 
sur le marché . 

Une Journée vaudoise à l'Exposition de 
Sierre . — Sierre organise l 'Exposit ion cantonale 
valaisanne qui aura lieu du 14 août au 23 sep
tembre, réunissant environ 600 exposants, grou
pant les produi ts du sol valaisan et du travail de 
ses hahi tants . Quat re divisions sont prévues : 
a) agricul ture ; b) industr ie et métiers ; c) beaux 
arts ; d) économie sociale. 

E tan t donné cette circonstance, le Comptoir 
suisse a décidé de renoncer à une Journée valai
sanne, en septembre prochain, à Lausanne, et 
d 'organiser, en collaboration avec la Société va
laisanne de Lausanne, une Journée vaudoise qui 
aura lieu le samedi 25 août, à Sierre, dans le but 
de faciliter la visite de l 'Exposit ion, et de témoi
gner, pa r cette manifestat ion, les rappor t s cor
diaux qui existent en t re les deux cantons. 

Un train spécial est prévu, avec de fortes ré
ductions de tarif. 

La Presse vaudoise en Valais. — Dimanche 
24 juin, l 'Association de la Presse vaudoise tenaii 
sa 28me assemblée générale aux Bains de Lav*y, 
sous la présidence de M. Ernest Dubois, de la 
Gazette de Lausanne. Sous la conduite de M. l'in
génieur Ch. Pelet , les par t ic ipants se rendi rent 
compte de l ' importance des fâcheux exploits du 
tor rent St-Barthélemy en 1926 et 1927. M. Du
bois évoqua la mémoire des derniers collègues 
disparus : MM. Emile Graff, de la Feuille d' l ns 
de Rolle et Jul ien Monnet , du Conteur. Il rappela 
les 25 ans de journal isme de M. Albert Burmeis-
ter, de Payerne , le septantenai re de M. Félix 
Bonjour, alors que M. Laeser fait observer que 
M. Dubois lui-même compte 40 ans de carr ière 
journal is t ique aussi. 

M. Maxime Reymond est nommé président du 
Comité qui compte en outre MM. Dubois, prési
dent sor tant , Arnold Bonnard , Jules Borloz, Jean 
Anex d 'Yverdon. — Plusieurs discours ont été 
prononcés au banquet , en t re autres pa r le jubi
laire Félix Bonjour — qui a une « bonne presse » 
ces jours , — par le colonel Corboz, syndic de La-
vey, — et pa r M. Haegler , rédacteur du Nouvel
liste, qui conduisit les confrères vaudois 
à l 'abbaye de St-Maurice où l 'on avait en la cir
constance suppr imé les vêpres, afin de faciliter 
la visite aux journalistes vaudois qui s'en allèrent 
ensuite déguster, au Buffet de la gare, les vins 
excellents offerts par l 'Etat du Valais. 

Les bouquetins au Pleureur. — Nous avons 
annoncé le t ranspor t dans le district franc - du 
Mont-Pleureur de cinq bouquet ins (deux mâles et 
trois femelles) p rovenan t des parcs de St-Gall et 
In te r laken . Le voyage s'est opéré samedi. Arrivés 
à Martigny dans des caisses bien aérées, les voya
geurs cornus avec leurs caisses furent conduits 
en camion de Mart igny à Lourt ier . De là, escor
tés pa r une délégation de la « Diana », ils furent 
t ranspor tés sur des « chargosses » (chars-traî
neaux) au delà de la stat ion de F ionnay, à l 'alpe 
de Mazériaz, tout près de Mauvoisin, où le convoi 
parvint à 16 h. 

Tout le long du parcours , il avait excité la plus 
vive curiosité. Depuis bien longtemps on n 'avait 
pas revu des échanti l lons de ces animaux dans la 
vallée. De Mazériaz au domaine du P leureur , les 
bouquet ins furent t ranspor tés à dos d 'hommes, 
dans les caisses pendan t environ une demi-heure. 
Ils furent mis en l iberté dans les rochers où après 
un peu d 'hésitat ion, ils d isparurent bientôt sur 
les pentes escarpées. 

Au re tour , M. Hess, inspecteur fédéral des fo
rêts, décrivit les mœurs des bouquet ins aux par
ticularités curieuses. 

Nous souhaitons aux bouquet ins de Bagnes un 
heureux séjour au P leureur . Pourvu qu'ils ne se 
mult ipl ient pas au point d 'encombrer les alpages 
voisins où la surabondance du gibier est devenue 
parfois onéreuse, pour les propr ié ta i res . 

Aigle-Ollon-Monthey. — L'exploitation du chemin de 
fer Aigle-Ollon-Monthey, pendant l'année 1927 a laissé 
un boni de fr. 25,312.—, sur un total de recettes de 
fr. 138,035.86. Le compte de profits et pertes balance 
avec un solde actif de fr. 7420.08. 

Réunie lundi à Monthey, sous la présidence de M. 
Samuel Amiguet (Ollon), président du Conseil d'admi
nistration, l'assemblée des actionnaires a décidé, sur 
la proposition du conseil, de prélever sur le solde dis
ponible, une somme de 6795 fr. pour payer un intérêt 
de 3 % au capital-obligations de 226,500 fr., soit fr. 7.50 
net par titre, l'impôt sur les coupons étant à la charge 
de la Compagnie, et de reporter à nouveau le solde de 
fr. 625.08. 

Chemin de fer Vlège-Zermatt. — L'émission de 2 mil
lions 500,000 francs d'actions ordinaires nouvelles de la 
Cie du Chemin de fer de Viège à Zermatt, close le 25 
juin, a remporté un plein succès et l'augmentation de 
capital a été entièrement souscrite ». 

Franc suisse et franc français. — Il résulte de cal
culs précis que la nouvelle parité des deux francs est 
la suivante : 

100 francs français équivalent à 20,305 francs suisses 
(fr. 20.30 et demi). 

S i o n . — Noyade. 
Un garçon de restaurant du bateau « Le Rhône », 

Charles Wirthner, 20 ans, originaire de Sion, prenait 
lundi soir un bain au lac. A 21 h., se sentant couler, 
il appela au secours. Un des chauffeurs du « Rhône », 
M. Charles-Edmond Dizerens, se jeta du pont du ba
teau dans le lac et réussit à ramener à bord Wirthner, 
qui était resté quatre minutes sous l'eau. La respiration 
artificielle fut pratiquée sans résultat pendant une 
heure et demie. Wirthner avait succombé à une con
gestion. =. 

Il a été enseveli mercredi à Sion. Le jeune homme 
défunt était le fils de M. Louis Wirthner, employé au 
Service cantonal des Contributions à qui nous présen
tons nos condoléances. 

M a r t i g n y - C o m b e . — La promenade des ca
dets. — On nous pr ie d ' insérer : 

Nous avons été fort enchanté-'1 d ' apprendre 
par le Nouvelliste du 21 crt que la*''course*(ïes 'éa-
dets au Grand St-Bernard avait très bien réussi. 
Tan t mieux. En relisant ' cet te prose, nous nous 
sommes dit que son auteur aurai t peut-être été 

mieux inspirée en suivant un cours de français 
qu 'un cours de soldat. Vérifiez not re dire, s. v. p. , 
en vous relisant vous-même. 

Vous remerciez l 'adminis t rat ion communale de 
Martigny-Combe pour son généreux appui moral 
et financier. Si nous avions été du nombre des 
cadets, nous n 'aur ions jamais consenti à venir 
f rapper à la por t e de la commune pour solliciter 
l 'octroi d 'un subside, si miuime soit-il. A cet 
âge, avec un peu d 'amour-propre , on ne va pas 
se p romener aux dépens de la communauté 
Peut-ê t re que les intéressés ignoraient-ils la dé
marche de leur chef ! 

Ajoutons que la majorité conservatrice du Con
seil communal dont le devoir est d 'être soucieuse 
des deniers publics, est bien généreuse à l 'égard 
des cadets. Nous aurions préféré , MM. les admi
nistrateurs , vous voir déployer les mêmes qua
lités en faveur des enfants des écoles. Pous eux, 
pas un centime. C'est vrai que les cadets sont 
beaucoup plus près des urnes.. . 

Des contribuables. 
P.-S. — Est-ce vrai que l ' instructeur en chef des 

cadets a justifié l 'organisation de ce corps par 
crainte des part is de désordre , et spécialement 
du par t i socialiste ? Si c'est bien exact, nous di
rons à l ' instructeur en question qui est venu 
frapper à la caisse communale , que les fauteurs 
de désordre sont précisément ceux qui sèment la 
haine dans les jeunes cerveaux. Dans quel camp 
se retrouvent-i ls ? 

S a x o n . — Incendie. — Mardi matin, peu 
après 3 heures, le cornet d 'a larme met ta i t Sa
xon en émoi ; le feu venait de se déclarer dans 
le quar t ie r qui se t rouve au nord de l'église. 
Cette par t ie est la plus ancienne de la localité et 
est en par t ie construite en bois. Heureusement 
que le foyer de l ' incendie se t rouvai t dans une 
grange-écurie distante de quatre à cinq mètres 
du reste des constructions, sinon le désastre eût 
été énorme. La grange-écurie appar tenan t à qua
tre propr ié ta i res a été dét rui te ; le bétail a pu 
être sauvé. Le tout étai t couvert par l 'assurance. 

Le bât iment incendié appar tena i t à MM. J. et 
S. Michellod, Barman et Lat t ion. Les écuries pu
rent être évacuées à temps. Les dégâts sont éva
lués à une quinzaine de mille francs. 

Un cigare ou une cigarette jeté par un passant 
imprudent serait la cause du sinistre, dit-on. 

S t - M a u r i c e . — Théâtre des Eclaireurs. — 
(Comm.). -—• Les personnes qui, vendredi 29 crt, 
à 14 h. 30, se r endron t au Théâ t re , passeront, à 
n 'en pas douter , quelques instants de bonne émo
tion et de franche gaîté. 

Des décors variés, rappe lan t et les plages de 
l 'océan et les alpes neigeuses, beaucoup de coloris 
et de verdure donneront à la scène cet aspect de 
fraîcheur si recherchée en nos jours de grande 
chaleur. 

Avec quelle a t tent ion, - quelle sympathie et 
quelle compassion suivra-t-on une jeune fille du 
monde en proie à la jalousie haineuse d 'une do
mestique intrai table ! 

Puis ce sera la comédie, une charmante r>tie 
qui met t ra aux yeux des larmes de joie, par 
l 'aspect des personnages, pa r leur jeu et par la fi
nesse des répar t ies . 

Bref, une p répara t ion soignée fera de cette re
présentat ion un beau succès. Assurément que 
nombreuses seront les personnes qui auront à 
cœur de soutenir et d 'encourager de jeunes ama
teurs qui ne cherchent qu'à faire refleurir l 'art 
théâtral dans not re localité. 

Les entr 'actes seront remplis par des prod lo
tions musicales de jeunes artistes : Mlle Monique 
Joris, M. Jean Lonfat et un jeune flûtiste, M. 
Bernard Haegler . 

La représenta t ion de dimanche prévue en ma
tinée aura lieu en soirée, à 20 h. précises. 

V e r n a y a z . — Kermesse. — La Société de mu
sique l'Echo du Trient organise, sur la Place du 
Collège, à Vernayaz, une grande kermesse pour 
vendredi 29 juin (Saint Pierre) et d imanche 1er 
juillet. Le bal champêt re est prévu au program
me comme dans toutes les kermesses dignes de ce 
nom. On compte sur la présence des gens de Ver
nayaz, mais aussi sur celle des nombreux amis 
de la montagne et de la plaine. Qu'on se le dise ! 

E. du Trient. 

Un produit attendu. — On nous écrit : 
Je ressens un légitime orgueil à féliciter un 

compatr io te , enfant de la bonne te r re valaisanne. 
Un vit iculteur de Conthey, M. D. Quennoz, 

après plusieurs années de pat ientes recherches, 
vient de met t re au point , un produi t pour la lut te 
contre le ver et les pucerons . 

J 'assistais, quelque peu sceptique, à la démons
trat ion, qu'il donnai t dern ièrement , au domaine 
de M. Kuchler , à Sion. Mais les résultats efficaces 
et immédiats furent plus que convaincants. Son 
t ra i tement , des plus simples, ne présente aucun 
danger pour l 'ouvrier. 

D 'aut re par t , les propr ié tés , traitées par M. 
Quennoz, font plaisir à voir. Leur couleur vert-
sombre t ranche sur celle des propr ié tés environ
nantes et donne une vive impression de force. 

Je félicite M. Quennoz de sa découverte , et 
je forme des vœux pour la rapide diffusion de 
son produi t , appelé à nous rendre d ' inapprécia
bles services. Un viticulteur. 

C h a n i o s o n . — La kermesse de la Saint Pierre. 
— L'Harmonie la Villageoise, organise sa ker
messe t radi t ionnel le de la Saint P ie r re , à St-
Pier re de Clages, dans le verger de M. Rober t 
Crit t in, cafetier, pour vendredi 29 juin, jour 
férié et d imanche 1er juillet. 

Les par t ic ipants sont assurés d 'avance d'y trou
ver toutes les distract ions qu 'on peut démander 
à une bonne kermesse villageoise : du vin géné
reux de Chamoson pour les bons dégustateurs ; 
de la bonne musique pour les oreilles sensibles 

aux charmes de la muse Euterpe ; des minois 
souriants et gracieux pour le cœur et le plaisir 
des yeux, de souples ballerines pour les fervents 
adorateurs de Terpsichore . Que désirer de plug ? 

La kermesse de la Saint P ie r re est une excel-
lente occasion de se recréer avec les amis. Il nc 

faut pas la manquer . 

Charrat . — Kermesse. — L'Indépendante de 
Charra t organise sa t radi t ionnel le kermesse de la 
saison pour vendredi , jour de la Saint Pierre, et 
dimanche 1er juillet. 

Amis des communes voisines, n'oubliez pas les 
merveilleuses merveilles que les bonnes dames de 
Charra t confect ionnent à cette occasion depuis 
un temps immémorial ! 

Train spécial pour le Valais 
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, les CFF met

tront en marche un train t week-end • i\ prix réduits 
à destination de Sierre, Loèche, Viège et Brigue. Il 
quittera Aigle CFF à 14 h. 51, Bex CFF 15 h. 04, St-
Maurice 15 h. 11, Martigny 15 h. 31 et arrivera à 
Sierre a 16 h. 09, Loèche 16 h. 22, Viège 16 h. 38, 
Brigue 16 h. 48. Le retour aura lieu dimanche. Départ 
de Brigue 19 h. 06, Viège 19 h. 16, Loèche 19 h. 39, 
Sierre 19 h. 50, arrivée à Martigny 20 h. 30, St-Maurice 
20 h. 50, Bex 20 h. 58, Aigle 21 h. 07. 

Les Compagnies de chemins de fer aboutissant aux 
gares destinataires relèvent la correspondance du train 
spécial et accordent de fortes réductions de taxes. 

Les billets spéciaux sont en vente, ;\ l'avance, aux 
gares de départ. Outre les billets valables, :\ l'aller et 
au retour, pour le train spécial, il en sera délivré d'au
tres, valables, ù l'aller par le train spécial et au retour 
isolé dans les 10 jours à destination de Viège et de 
Brigue. 

En cas de mauvais temps, ce train spécial ne sera pas 
renvoyé, mais supprimé. Les voyageurs qui se seraient 
déjà munis de billets spéciaux auraient éventuellement 
la faculté d'effectuer le voyage par les trains ordinai
res mentionnés sur l'affiche. Les gares de départ ren
seigneront le public, le samedi matin, dès 8 heures, si 
oui ou non le train spécial aura lieu. Pour plus de dé
tails, prière de consulter les affiches dans les gares, 
etc. 

MARTIGNY 
Le respect du cimetière. 

Des plaintes nous sont de nouveau parvenues au su
jet de déprédations — que nous appellerons sacrilèges 
— commises au cimetière sur les tombes les mieux en 
[retenues de nos chers et regrettés défunts. Des person
nes dépourvues de toute délicatesse pénètrent dans le 
champ de repos de nos disparus et ne se font aucun 
scrupule de piller les tombes en faisant main basse sur 
les fleurs et autres ornements que la piété des familles 
y entretient. Ces déprédateurs ne doivent pas être que 
des enfants étourdis et inconscients des dégâts qu'ils 
peuvent occasionner. Mais on aurait des indices sur cer
taines grandes personnes qui ne reculent pas devant 
ces actes de très repréhensible indélicatesse. Si ces faits 
se renouvellent, il conviendrait de les signaler à la ré
probation de tout le monde. Le cimetière autant que 
les monuments ou les installations pour l'embellisse
ment de la cité est sous la protection du public. Aussi 
chaque citoyen a le devoir de dénoncer les personnes 
qui abusent de la confiance des gens pour commettre 
des dégâts et des actes plus condamnables encore dans 
les endroits publics et plus particulièrement à l'asile 
sacré des défunts. 

« Les Ailes rouges » au Cinéma Royal. 
Comédie comique où le détail est roi et qui possède 

un dénouement dramatique pour créer une heureuse 
et puissante opposition. 

Et quelle évocation charmante de la Hollande propre 
et coquette sur le miroir de ses canaux 1 Quelle heu
reuse évolution enfin dans le talent de Marion Dawies, 
fantaisiste irrésistible à qui Owen Moore, artiste tou
jours aussi plaisant dans la diversité de ses rôles, donne 
brillamment la réplique ! 

Croyez-vous que la toilette fasse la beauté ? C'est là 
un passionnant sujet de controverse. Vous direz qu'elle 
y contribue, comme il en est de l'argent pour le bonheur. 
Un proverbe du Moyen Age soutient que « Belle fille 
est bientôt parée ». Il faut convenir pourtant que la 
parure est une arme d'amour, qu'une jolie robe met en 
valeur un joli visage, que Marion Dawies est plaisante 
en bonne à tout faire, mais délicieuse en jeune fille du 
monde, et qu'enfin les hommes sont bien à plaindre de 
ne pas toujours reconnaître une fée sous ses humbles 
vêtements. 

Délicate comme une porcelaine de Hollande, le bonnet 
aux deux pointes affinant encore son gentil visage, 
Marion Dawies est le charme des yeux dans ce film ori
ginal où Karl Dane, le joyeux « Slim » de la « Grande 
Parade », apporte sa copieuse jovialité. 

eLes Ailes rouges » est un des films les plus 
attrayants de la saison. On y trouve, à la fois, ce joli 
merveilleux qui illumine les contes d'Andersen, et cette 
fine observation qui sait recueillir et mettre en relief 
le côté risible de certaines choses. C'est une aventure 
intéressante, un gracieux roman, avec d'impressionnan
tes scènes de tempête et de frissons. 

EN SUISSE 
Délégation suisse à la S. des N. 

La délégation suisse pour la 9me assemblée de 
la S. des N. subira quelques changements vu que 
M. Bolli, conseiller aux Etats , et M. Gaudard, 
conseiller nat ional , ont demandé à être relevés 
de leur mandat . M. Motta, conseiller fédéral, est 
maintenu comme chef de la délégation. On parle 
de M. Keller , conseiller aux Etats (Argovie), 
pour succéder à M. Bolli. Il se pourra i t que le 
professeur W. Burckhard t , qui fonctionnait jus
qu'ici comme suppléant , fasse par t ie désormais 
de la délégation comme membre . Toutefois, sa 
décision n'est pas encore connue. 

Rixe sanglante 
Une rixe à coups de couteau s'est produite a 

Rudiswil près de Ruswil (Lucerne) . Joseph Schu
macher, qui avait passé la soirée à Rudiswil et 
qui en repar ta i t vers minuit , a été provoqué par 
six jeunes gens de la localité. Après quelques 
mots vifs, une bataille rangée s'engagea et Schu
macher, voyant qu'il n 'étai t pas de taille à lut
ter seul contre ses agresseurs, sortit son couteau 
et blessa trois de ceux-ci. Deux d 'entre eux ont 
été si gravement at teints qu'ils durent être trans
por té à l 'Hôpital cantonal . On croit qu'on pourra 
les sauver. 

Les centenaires ?" 
Le doyen des bourgeois de la ville de Zurich, 

M. Konrad Suhr, est mor t mardi après-midi, dans 
sa 99me année. 



L E C O N F É D É R É 

Les accidents 
,;w- À Aigle, une fillette d 'un an et demi, Gaby 

Anserniet, s'est renversé sur le corps un bidon 
d'eau bouillante pendant que la maman prépara i t 
Stfn lit. Horr ib lement brûlée, le malheureux bébé 
est resté deux jours ent re la vie et la mort . On 
espère main tenant le sauver. 

r, — M. Paul Dubois, du Locle, professeur de ma-
'•-, thématiques et de sciences naturel les au collège 

d'Àubonne, qui accompagnait les élèves de cet 
établissement dans une excursion qu'ils faisaient 
aux chalets d 'Anzeindaz, région des Diablerets , 
s'est affaissé subitement aux pieds de son fils, 
à 500 mètres du but, f rappé d 'une congestion. 

— Auguste Schlatter, boucher , 54 ans, qui dé
chargeait des billes à la scierie de Regelsdorf 
(Zurich), a été écrasé par l 'une d'elles. 11 a suc
combé. 

—Un coiffeur, M. Ernest Seltzer, âgé de 52 
ans, de Wigoltingen, s'était rendu dimanche à la 
fête de lutte d'Elg (Zurich). Croyant en t re r dans 
les toilettes, M. Seltzer ouvrit la por te des esca
liers de la cave et tomba, la tête la première , et 
se tua au bas de la rampe. 

— Près des bains de Pe iden (Grisons), trois 
ouvriers, qui é taient occupés à la construct ion 
d'un barrage au Glenner , sont tombés dans l'eau. 
Deux d 'entre eux ont pu être sauvés. Le troi
sième, nommé Stoffel, de Valat ta , a été empor té 
par les flots. 

— Mardi , M. Meinrad Baebler, de Matt (Gla-
ris), a été piét iné par son cheval alors qu'il con
duisait un attelage sur l 'alpe Verderegg. La poi
trine enfoncée, il a succombé à ses blessures. 

— A la montagne Rufitobel (Glaris), deux tou
ristes de Sclrwyz se sont égarés à la tombée de la 
nuit. L 'un d'eux se t rouva dans une si tuation très 
dangereuse sur un rocher et, ne pouvant plus ni 
avancer ni reculer, il s 'endormit de fatigue. Pro
bablement en se réveillant, il tomba par dessus le 
rocher et fut re t rouvé, le mat in seulement, par 
des habitants de Mollis qui étaient par t is à son 
secours. Grièvement blessé, il fut t ranspor té à 
l 'hôpital. Son compagnon avait réussi à re t rouver 
le chemin et chercha du secours dans la vallée. 

— A Kellacher (Lucerne) , un employé, Albert 
Tbalmann, est tombé sous un char de foin et a 
eu la colonne ver tébra le brisée pa r les roues du 
véhicule. Le malheureux a succombé peu après. 

— M. Zahler, gendarme re t ra i té , à Genève, est 
mort jeudi mat in écrasé par une automobile . 

Les morts 
On annonce la mor t , survenue à Bâle, à l'âge 

de 60 ans, de M. Théo Wenger . C'est lui qui in
troduisit en Suisse la coutellerie et fonda à Delé-
mont la « Coutellerie suisse », donnant , en dépit 
de la puissante concurrence é t rangère , une impul
sion nouvelle à cette industr ie désormais bien 
assise. 

Depuis 1926, il avait qui t té Delémont et la di
rection de cette impor tan te usine pour s'établir 
à Bâle. I l était encore président du Conseil d'ad

minis t rat ion de la S. A. Wenger et Co, à, Delé-
mont. . '. 5 . i, • 

Sa femme, Mme Lisa Wenger, écrivain suisse 
bien connu, vient de fêter son 70me anniversaire 
par de nouveaux succès l i t téraires. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
La convention démocrate américaine 

La convention nat ionale démocrate s'est ou
verte mard i à Houston. La caractérist ique dei 
cette p remière séance a été l 'exposé fait pa r le 
président , M. Shaver, qui a développé les points 
pr incipaux sur lesquels le par t i démocrat ique 
crit ique le par t i républicain. 11 a accusé la poli'i 
tique é t rangère du par t i républicain au pouvoir 
de s'être mont rée aveugle ?t anémique, alors cpie, 
au moment où les républicains v inrent au pou
voir, la poli t ique des démocrates , qui l 'avaient 
occupé avant eux, avait réussi à assurer à l'Ame-, 
r ique la conduite morale du monde . « La politi
que républ icaine, a ajouté l 'orateur , a fait de 
nous la nat ion la plus impopula i re du monde ». 
M. Shaver a également stigmatisé la diplomatie 
du dollar qui est, selon lui, celle du par t i répu
blicain. Il a ensuite a t taqué la pol i t ique du gou
vernement au Nicaragua. 

Quant à ce qui concerne la p ré tendue prospé
rité économique des Etats-Unis sous le gouverne
ment républicain, M. Shaver la nie et il affirme 
qu'il y a actuel lement quat re millions de chô
meurs , no tamment agricoles, et que des fermes 
entières ont dû être abandonnées par leurs occu
pants à cause de la mauvaise pol i t ique agricole, 
du gouvernement actuel ». 

Le procès de Bêla Eun 
A Vienne, vient d 'avoir lieu le procès intenté 

contre Bêla Kun et ses- deux complices, Georges 
Mayerhofer, négociant , et sa secrétaire, Ilona 
Breuer , poursuivis pour conspirat ion. 

L'acte d 'accusation fait ressortir l 'activité se
crète de Bcla Kun à Vienne depuis 1927, comme 
directeur du Comité communiste hongrois à l'é
t ranger , comité qui eut des rappor t s très suivis 
avec le Comité central moscovite. 

Les inculpés ont refusé de faire la moindre dé
clarat ion. Bêla Kun a dit s implement qu'il était 
venu à Vienne pour p rendre par t à des t ravaux 
poli t ico-li t téraires. 

Bêla K u n a été condamné pour complot et 
fausses déclarat ions à trois mois de prison ; Ilona 
Breuer à un mois de la même peine. Le tr ibunal 
a l ibéré Mayerhofer et a tenu compte des deux 
mois de prison prévent ive subis pa r les deux 
condamnés. 

Le drame polaire 
Le groupe Viglieri et l 'aviateur suédois Lind : 

borg ont t ransféré leur campement de la banqqisic 
des Ours à celle où, d imanche, l 'appareil suédoîs 
capota. 

Dans les premiers jours d 'a t tente , le profes-
•-fii: . . . • . : i 1 3 i i ( l o ' , . . ' r
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seur suédois, JYlalgreen réussit a tuer un ours. Le 
: . . '- '.OTliEJf p . . . . . . • . . . 1 1 

météorologue de 1 expédit ion a ainsi sauve de la 
faim ses compagnons. Les trois quintaux de vian
de d 'ours ont permis aux naufragés de subsister 
jusqu au 25 juin, où ils- reçurent les premiers se
cours. (Ce devait ê t re meilleur que la vache en
ragée !). 

Il résulte des déclarat ions du général Norjile 
que, lorsque le dirigeable tomba, la nacelle du 
moteur de poupe , où se t rouvai t le mécanicien 
en chef Vincent Pomella , a heur té violemment la 
glace et Pomella a été tué. Le cadavre resta près 
du groupe Nobile et fut enseveli avec les hon
neurs dus. 

Après la chute de la nacelle, le dirigeable par
tit à la dérive. Peu après, le groupe Nobile aper
çut, à une dizaine de ki lomètres, une colonne de 
fumée, due probablement , selon le pi lote, à l'in
cendie du réservoir d'essence ou à de l 'huile tom
bée de l 'aéronef. 

*fr A Bramfeld, près Hambourg , le di recteur 
d 'une impor tan te banque a été assassiné par trois 
inconnus qui voulaient dévaliser l 'établissement. 

* A Chicago, le leader travaill iste Murphy, 
appelé t ra î t reusement devant sa por te , a été 
abat tu à coups de mitrai l leuse. 

^ A Deauville (France) , un individu masqué, 
armé d 'un revolver, a péné t ré de nui t dans une 
villa occupée par deux femmes et a dérobé des 
bijoux pour une somme de 500,000 fr. 

^ On vient d 'a r rê te r à Cosenza (I tal ie) , le prê
tre espagnol Richard Gill, accusé d'avoir assas
siné dans d'odieuses conditions cinq fillettes à 
Rome. Ces forfaits, qui produisent une grande 
émotion dans toute l ' I tal ie, furent commis en 
quat re ans. Plusieurs individus soupçonnés par la 
police furent arrêtés , puis leur innocence fut dé
mont rée . Gill fut appréhendé et conduit à Rome 
au moment où il allait s 'emparer d 'une fillette 
de 4 ans. 

•fc Mme Tillotso, la p remière aviatrice du Neb-
raska (Etats-Unis), s'est tuée. Son apparei l est 
tombé d 'une hau teur de 1500 pieds. 

•& Deux incendies ont dé t ru i t en par t ie une fa
brique de Lyon et un château situé dans les en
virons, dit Château Loubet . 

•fc On a a r rê té à Marseille un nommé Jé rôme 
Brat , 61 ans, dont les crimes rappel lent le si
nistre Landru . Il aurai t fait d isparaî t re 5 femmes. 

* M. H e r m a n n Muller met sur le compte des 
exigences du Centre l 'échec des tentat ives faites 
pour consti tuer un minis tère . Le prés ident Hin-
denbourg réprouve l 'a t t i tude du Centre . 

* La police a découvert à Brescia (I tal ie) , un 
atelier de faux-monnayage où étaient préparées 

des pièces de 5 et de 10 lires. Cet atelier était 
installé clans la maison d'un commerçant en vins. 
Trois des faussaires ont été arrêtés . Ces 'indivi
dus" fabriquaient de la fausse monnaie depuis 
six mois. 

•# On mande du Cap qu 'un géologue, M. van 
Soelen, procédai t à des recherches, quand il aper
çut non loin de lui un cochon sauvage. Il le blessa 
d'uii coup de fusil et se lança à sa poursui te . 

Arrivé dans une clairière, M. Soelen se trouva 
soudain en présence de trois lions en train de dé
vorer l 'animal. Il ne lui restait que quatre balles 
dans son fusil, mais il ne lui en fallut que trois 
pour tuer les trois fauves. 

L n CHRONIQUE SPORTIVE 
Le Tour de France cycliste 

Heiidaye-Luelion (;fS7 km.) 
103 coureurs prennent le dépari et 7(5 seulement 1er 

minent l'étape. Voici le classement à l'arrivée: 
1. Fontan ; — 2. Frantz ; — 3. Van de Calteele ; — 

t. Mertins ; — 5. Delannoy ; — 6. Huol ; — 7. Dewaele ; 
— 8. P. Magne ; — 9. Leducq — 10. A. Magne. — 
Martinetto est I3me (1er des touristes routiers) et notre 
compatriote Henri Collé est 2me des touristes routiers 
et se classe lïlme à l'étape. 

Classement des Suisses : Gillard 39me, Martinet 41me, 
Iîariffi (î4me. 

Aujourd'hui s'est disputée la 2me étape des Pyrénées : 
Luehon-Perpignan (323 km.). 

Bar & Tea-Room J. Tairraz 
Dimanche le 1er juillet — Dégustation du 

Port A» Cintra 
P o r t o R o u g e , P o r t o B l a n c , P o r t o - F I i p s 

Sandwichs 
S o i r é e d a n s a n t e 

. . . m e s plus grands éloges ... 
(No 2393 d'environ 3000 lettres de reconnaissance) 

•

,.. „ Je profité en outre de l'occasion pour 

vous exprimer mes plus grand é'oges en fa
veur de votre Virgo. Ce café mérite vraiment 
d'être connu dans toutes les classes de notre 
peuple "... Mme B. B., à B. 

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

L'APÉRITIF 

» LUY" Cocktail 
à base de vins du Valais convient 
aux estomacs les [lus délicats. 

Distillerie Valaisanne S. A. Sion, 

SUZE se distingue des imitations 
par la finesse de son bouquet 

Vendredi 29, Samedi 30 juin, Dimanche 1er juillet 
à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30 
En cas de beau temps la séance du dimanche après-midi 

n'aura pas lieu. 
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H 

Cinéma Royal - Martigny \m\ 
H 
H 
H 
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Actualités suisses et mondiales H 
H 
H 
a 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

Les Ailes longes I 
Comédie mouvementée, pleine de 
trouvailles amusantes et de drôleries 
imprévues qui déchaîne un rire large 
et franc. Marion DAWIES y est 
d'une gaieté entraînante et Owen 
MOORE d'une agilité qui fait de lui 
un Roméo bien moderne au milieu 
des tulipes. 

Louise FAZENDA et Rarl DANE, le joyeux poilu r—, 
de „La Grande Parade" leur donnent aisément la L5J 

H 
H 
H 

aHHHHHHHHHHHHHHHHH 

réplique. 

Les enfants ne sont pas admis, même accompagnés 

Café du Stand - Martigny 
A L ' O C C A S I O N D E LA S T - P I E R R E 

ON DANSERA VENDREDI 
Vernayaz - Place du Collège 

Vendredi 29 ju in , J o u r de la S t - P i e r r e , et 
Dimanche 1er juil let 

organisée 
parla Société de Musique 

W..BAL champêtre ÔÀNTINE 

VERNAYAZ - HOTEL VICTORIA 
E L O I B O C H A T A Y , Propr ié ta i re 

Reprise dimanche 1 e r juillet 
Vins de 1er choix 

Les t ro i s faces 
de la nouve l l e 
b o î t e T e x a c o 

Voilà Fidée de la 
Texaco Motor Oil 
Le b idon d 'huile prêté qu ' i l faut rendre en bon 
état, d 'où la nécessité de le tr imballer même vide. 
Le b idon encombran t qui , une fois entamé, ferme 
mal et répand toujours une b o n n e partie de son 
contenu dans le coffre à outi ls . 

Le b i d o n sale que l 'on ne sait par quel b o u t prendre . 
L 'od ieux b idon d 'hui le enfin, Texaco le suppr ime. 
La véritable huile Texaco pure , l impide , couleur 
d'or, est livrée maintenant en boîtes métall iques 
hermét iquement soudées , d 'un litre, juste ce qu ' i l 
faut pour parer à tou t ennui . D e u x coups de poin* 
çon dans la boîte que vous jetez ensuite comme 
une vulgaire boî te à conserves. 

Telle est l ' idée, si s imple n'est-ce p a s ? Il fallait 
seulement l 'avoir et pouvo i r la réaliser. 

Demandez l 'huile Texaco couleur d 'or en boîtes 
métall iques de 1 litre. 

n •-••• ! DEPOSITAIRE: 

• • E. Gay - Martigny 
......,-_,.,-,- Matériaux de construction Téléphone 59 m m 

VIDEZ 

1) D'un coup de poinçon perce: 
largement une première entaille 
pour obtenir un orifice d'éva
cuation approprié au"reniflard" 
de votre voiture; 

2) Et régularisez le débit d'huile 
par l'arrivée d'air, en perçant 
à l'opposé du premier, un 
deuxième trou d'importance 
moindre. 

Une date à retenir 

Dimanche 8 iuillel 
Course de la forclaz 

organisée par le 

Moto - Club Valaisan 

Occasion unique 
Jusqu ' au 7 jui l let et jusqu 'à épuisement du stock 

seulement , je vends 

4 rouleaux 

PAPIER W. G. 
95 et. 

Profitez de cette occasion qui ne se reprodui ra pas. 

AU PRIK DE F 
Ch. Darbellmj, Sion 

Expédi t ion par tout et par re tour du courr ier 

T é l é p h o n e 2 8 6 

LA SUISSE 
FONDÉE EN 1Ô5Ô 

Chauffeur 
Jeune homme sérieux et robuste 
est demandé par commerce pour 
livraisons par camion et divers 
travaux. Place stable. Inutile de 
faire des offres non accompagnées 
de sérituses références. 

Adresser offres par écrit sous 
P 3579 S. Publicitas, Sion. 

Le Dr SELTZ 
OUVRIRA son C A B I N E T de C O N S U L T A T I O N S 

à 

Strri^^i*re . ci«e«pt, G l a g e s 
!, ,-,! ., l e ^ e r j u i l l e t 1 9 2 » ,xiP 

Consultations tous les jours de 9 à 1.1 h. sauf ;le dimanche 
M é d e c i n e g é n é r a l e , C h i r u r g i e , A c c o u c h e m e n t s , 

A c c i d e n t s d e t r a v a i l . 

M moser 
2 places, ayant roulé très peu, 5 
pneus presque neufs, Fr. 14Û0.— 
En'échange on prendrait en paye -
ment une..moto 250 ou 350 M3 
d'occasion. Offre sous chiffre P 

3576 S., Publicitas, Sion 

A S S U R A N C E S 
V I E - R E N T E S A C C I D E N T S 
RUE DE LA PAIX e - L A U S A N N E 

Albert R O U L E T , Agent généra l , Sion. 
Adrien D A R B E L L A Y , agent , Mar t igny . 

ON DEMANDE quelques 

jeunes gens 
pour cueillir des cerises, (20 et. 
le kg.). S'adres. à Claivaz frères 
et Antoine Darbellay, Martigny. 

I M P R I MES 
N TOUS G E N R E S 

Imprimerie Commerciale 
Martigny . 
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o Les Fêtes de la St-Pierre g 
| les plus loueuses, les plus animées. :; 
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St~Pierre~de~Clagges 
Vendredi 29 et d imanche 1er juillet 

organisée par 

l'Harmonie „La villageoise" de Ohamoson 
GRAND BAL CHAMPETRE 

Attract ions Cant ine Bonne musique 

Fête Patronale de Conthey 

Grande Kermesse 
près de la Scierie 

organisée par la S o c i é t é de Musique „La Persévérante" 
Dimanche 1er, lundi 2 et dimanche 8 Juillet. — Cantine - Buifct 

Consommation de 1er choix 

Théâtre de 8t-Maurice 
Vendredi 29 juin, à 14 h. 30 Dimanche 1er juillet à 20 h. 

Représentat ions 
o r g a n i s é e s par l e s Eela lreurs 

La Femme aux yeux fermés 
Drame social tiré de Pierre l'Ermite 

La farce de Maître Pathelin 
Comédie en 3 actes 

Pr ix des p laces : F r . 2.—; 1.50; 1 . — 

L. €ouehepin 
AVOCAT 

absent 
du 2 au 20 juillet, serulce militaire 

Vendredi 29 ju in et d imanche 1er juil let 1928 

M BAiTchaDipeire 
dans l e s V e r g e r s d e la BALHAZ 

orgaol'é par la 

Société de Jeunesse libérale 
Orchestre QIGOLETTE 

Le 1er j u i l l e t , de 20 heures précises à 23 heures 

GRAND DANCING 
au 

Tea-Room Moret 
Orchestre surpassant tout instrument de musique connu 

dans la -région. 
Pour D a m e s et Mess i eurs , en trée l ibre 

Danseurs 1 fr. 

C'est toujours 
chez 

Wîdmann 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., i des 
P r i s e t n o d é r é s 

Demandez notre nouveau catalogue. — Devis gratuits. 

Abonnez-vous au XONïtMRE 
CK>00000<X>0<X><><>0<X><><>OOC^<>00<>0<><>C>0<>00<Î 
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Les Fêtes de la st-Pierre 
sont de uieine date renommées 
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ERposilion Cantonale llalai 
SIERRE, 14 août-23 septembre 1928 

Agriculture - Industrie 
Arts et Métiers 

Beaux-Arts 

9 sept.: Fête des Traditions Grand Cortège 

I 
h 

i 
m 

GHËUBOLET 
Torpédo 

Fr. 5550.-
CH. PIULI - sion 

Téléphone 3 

A V E N D R E 
cessation commerce, une 

voilure i loé lon" 
très bon état, une 

voilure Jv iord" 
caoutchoutée, très bon état. S'adr 
à F. Vionnet, Avenue de la gare, 
Monthey. 

A VENDRE 

froment 
sur pied (â'/a mesures). S'adresser 
à Mme Gaudin, Saxon. 

Chambre mouillée 
à l o u e r . S'adresser au Café du 
Commerce, Martlgny-Bourg. 

Restaurant du Bas -Vala i s 
demande pour de suite une 

Gage 2 0 fr. par mois. S'adresser 
au Confédéré. 

Personne capable 
cherche à louer C a f é - R e s t a u 
r a n t de suite ou date à convenir 

S'adresser au Confédéré sous 
chiffre 445. 

Un grand roi !!! 
On cite le roi du pétrole... 
Le roi de l'or.. Ah! c'est parfait 
Mais le roi dont tous raffolent 
C'est l'apéritif sain 

. .DIablerets". 

Occasion 
c a m i o n 
Cottin-Desgouttes 

2 tonnes aveccar. Châssis complè
tement revisé. S'adresser au Con
fédéré sous chiffres 500. 

Maxime Pierroz 
à la Bât iaz 

débitera la v iande de v e a u 
et de bœuf, jeudi. 

CHEUROLET 
Châssis 1 V* tonne 

Fr. 5300.-
CH. PAULI • sion 

Téléphone 3 

Pour 0 fr. seulement 
ferments et levure compris (plus 10 kg. de sucre 
à pari) chacun peut faire soi-même 100 litres de 
vrai „S1T£X BOURGUIGNON-' la boisson arti
ficielle sans alcool, la plus agréable comme dé
saltérant parfait, garantisansproduitschimiques 
Enorme économie. Attestations de toutes parts. 

Adresse: GMDRAT, orbe (Uaud) 

Bureaux de l'Etat 
La Chancellerie d'Etat avise le public 

que les bureaux de l'Etat seront fermés 
samedi matin, 30 juin courant. 

O000OO0<K>0<>0<><>0<><«X><>0<>0<><><>^^ 
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l e s 2 9 j u i n et . 1er j u i l l e t dès 14 heures g 
O 

CHEUROLET 
Conduite intérieure 4 portes 

Fr. 0650.-
CH. PAULI - sion 

Téléphone 3 

CHARRAT 

km Kermesse 
organisée par la 

société de musique j w p e n d a n t o " 
B A L plein air, sur parquet de 100 m2, en 
cas d'eau à la Halle de Gymnastique. 
Grande nouveauté. Orchestre desixmuslciens 

y Cantine ad hoc. 

oc>oo<x>o<x><>c><><xx>o<xx>oo<>ooc<><xx>o<xx>o<>c 

^assujetties ef apprenties 
d e m a n d é e s chez Mme Remonda, tailleufe pour 

dames et enfants. 

Nous désirons établir à M a r t i g n y un 

agent principal 
ayant des relat ions avec les propriétai res de che
vaux et du bétail . Conditions très favorables. 

Société d'Assurance des cneuaiiK et du Bétail, Berne 

issièreslils&C 
Martigny 

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

Dépôts «terme 3à5ans 5 1 

le 

Caisse d'EpargneSIJ41 
rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes courants à vue S11 ° _ 2 |o 

Comptes courants 3 V43 |a°lo 
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon durée et montants; 

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

< M e * Déposez vos fonds et faites'vos affai-
M^^^ res dans les banques valaisannes. 

vacances 
On cherche pour jeune garçon de 
i5 ans 

bonne pension-famille 
Faire offres à Mme Emile BEHA, 
Elfenau-Qare 61, Bienne. 
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<s Les Fêtes de la St-Pierre 
| les plus agréables, les plus comiques 
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Nous recommandons à nos lecteurs 

la n o u v e l l e 

mua 50 
étant la m e i l l e u r e c i g a r e t t e 
de g r o s f o r m a t au prix de Ct. 50 

les 20 pièces fabriquée par la Maison 

J. Athanasiou & Cie S. A. 
liée à la A.Batscharl , Manufacture 
de Cigarettes S. A., Berne . 

SPORTSMEN 
Avant d'acheter une 

bicyclette 
visitez les magasins 

BallDa, fflarlignyUilit 
Grand choix de Bicyclettes de Course, */« Course, Routières 

au prix exceplionnel de fr. ISO.—. Qarantie 1 an 

Représentant 
sérieux pour la ve te d'un article 
breveté de grande consommation 
demandés dans chaque localité. 
Adresser offres sous chiffres K 
79145 X Publicitas, Lausanne. 

Datâtes ou 
Demoise l les 

bien introduites auprès du public, 
et aclives, sont demandées, pour 
la vente de (bas varices) sans 
caoutchouc. Travail facile et bien 
rétribué. Ecrire sous chiffres N 
79080 X Publicitas, Genève. 

AIT© 
superbe LORRAINE- D1ETRICH 
6 cylindres, 5 places, état de neuf, 
à enlever prix dérisoire, cause 
double emploi. Pension Fleur 

d'Eau, la Belotte près Genève 
Téléphone 129 

Gramophones 
Thorens. l'appareil de qualité, fa 
brlcalion suisse. Grand choix de 

Disques. 

H. Hallenbarter 
Sion — Martigny-Ville 

A vendre d'occasion 

moteur a benzine 
6 HP. S'adresser aux carrières de 
granit des Vailettes (Bovernier) 

A VENDRE une 

poussette 
Anglo-Suisse. S'adr. au Confédéré 

ON DEMANDE 

l e de cui 
propre et active. Offres Hôtel des 
Alpes, Bex. 

Emballages 
à fraises 

au plus bas prix du jour. 

Scier ie V. meunier . 
mar t lgny-Bourg 

M i e s zelss 
au prix de fabrique 

Horlogerie n. MORET 
Avenue de la Gare M a r t i g n y 

Chemins di fer fédéraux 

Train spécial 
à prix rédui ts pour le 

VALAIS 
Samedi 30 juin / Dimanche 1" juil let 1928 

Extrait de l'horaire: 
15.31 dép. Martigny CFF arr. 20.29 
16.09 arr. Sierre dép. 19.50 
16.38 arr. Viège dép. 19.16 
16.48 arr. Brigue dép. 19.06 

PrlK des DlIletS aller et retour Ole cl. 
De Martigny CFF à Sierre Viège Brigue 

3.35 5.50 6.15 
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux 

guichets des gares de départ. Pour plus de détails, voir les 
affiches dans les gares, etc. 

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

CHEUROLET 
conduite intérieure, 2 portes 

Fr. 6100.-
CH. PAULI - sion 

Téléphone 3 

Dame simple 
en régime, c h e r c h e repoi 
pour un mois dans famille trait' 
quille à la montagne où elle pour
rait faire ses repas elle-même 6 
avoir quelques soins si besola 

S'adresser au Confédéré soin 
chiffre 150. 

CheuauK pour abattre 
et acc idents 

sont payés un bon prix par la 

Boucherie Cheuaitne centrais 
Louve 7 LAUSANNE H. Verrey 

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

Pel l iss ier et CIe, St-Maurice 

ç<><><><><><><><><><><><><><><><>^^ 

CHARRAT l e s 29 lo in e t 1er Juillet 19ZS 

Les Fêtes de ta St-Pierre 
sont antineurastnenlques. 

^000000<>0<K><><><>0<>C>C><><>00<>0<>^^ 

LE TABAC Pour la pîpe 
léger, coupe fine. 

de LAYALLAZ & Ve. S. A. MONTHEY 

Les 

paraissant dans le 
t< Confédéré o 

obtiennent us grand succès 
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L'école et les maladies de l'enfance 

Il n'est que t rop évident que les programmes 
scolaires imposent souvent aux enfants des ef
forts supérieurs à la résistance physique de ceux-
ci. On a bien raison de dire que l 'entrée à l 'école 
marque un nouveau chapi t re de 1 histoire de l'en
fant. Cela est vrai au point de vue physique, aus
si bien que dans le domaine intellectuel . 

Il ne nous para î t donc pas superflu de relever 
ici quelques points qui mér i tent toute l 'a t tent ion 
des parents et des inst i tuteurs , car nous sommes 
d'avis que tout aussi bien qu'à la maison pater
nelle, on a à l'école le devoir de veiller au bien-
être matériel et à la santé des enfants. 

Chez beaucoup d 'enfants on constate dès le 
premières semaines d'école une propens ion à la 
nervosité. La première marque est l 'épuisement 
cérébral qui se manifeste pa r le fait que l 'enfant 
se fatigue anormalement vite en travail lant . Puis 
on enregistre d 'autres symptômes fâcheux, soit 
des maux de tête ou une peine plus grande à tra
vailler, soit la pâ leur du teint, soit aussi quel
quefois la difficulté que l 'enfant éprouve à fixer 
6on at tent ion et à penser . 

L 'énervemcnt se t radui t aussi pa r les soubre
sauts que provoque la moindre émotion ou la 
moindre surprise chez l 'écolier qui commence à 
souffrir de cette neuras thénie scolaire. 

Mais le symptôme le plus net et aussi le plus 
grave est l 'anémie qui se manifeste et qui ne tar
de pas à s 'aggraver si on n'y met pas bon ordre . 
J'ai souvent pu observer le début et t rop souvent 
la marche de cette maladie . Les peti tes filles en 
sent sur tout frappées. Elle commence par la 
perte de l 'appét i t et les enfants marquen t préci
sément la plus forte répugnance à p r end re les 
aliments dont ils auraient besoin pour se forti
fier. Le lait en par t icul ier est dans ce cas. Cepen
dant, on ne peut pas constater une affection or
ganique dé terminée qui provoque cette inappé
tence. La cause doit en être sans aucun doute une 
insuffisance de nutr i t ion . Il y a quelques années, 
j'ai essayé de rechercher les causes de cet état 
de santé et les remèdes à y appor te r et, sans vou
loir imposer mes idées aux parents , sous forme 
de règle fixe, je crois utile de donner ici le ré
sultat de mes expériences sur la base desquelles 
on pourra se former un jugement personnel . Tout 
d'abord, il faut reconnaî t re que l 'école commence 
trop tôt le mat in . Les enfants fatigués dorment 
jusqu'à la dernière minute , sur tout en hiver, en
suite commence ce qu 'on appelle chez nous une 
vraie chasse. Tou te la maison s 'occupe d'habil ler 
et de p répa re r l 'enfant pour qu'il arr ive assez 
tôt à l 'école. On avale en toute hâte une tasse de 
café. La p lupar t du temps, on ne mange rien et 
l 'enfant par t en courant pour l 'école où il arrive 
essoufflé et déjà énervé, mais ce qui est pis en
core, c'est que le travail intellectuel commence 
immédiatement, sans une minute de grâce, et 
c'est un effort t rop considérable pour de petits 
organismes. — P e n d a n t quelque temps, l 'enfant 
supporte ce fâcheux état de choses, mais il ne 
tarde pas à ê tre affaibli, car l 'estomac vide, à 
peine t rompé par quelques gouttes de café, n 'est 
pas à même de fournir à l 'organisme les forces 
dont il aurai t besoin et le pauvre pet i t corps se 
consume sous cet effort incessant jusqu 'au mo
ment où il est complè tement épuisé. 

Mais ce n'est pas seulement l 'anémie et la ner
vosité qu'il s'agit de combat t re . Il y a aussi la 
position des écoliers pendan t le t ravail . Entrez 
dans une classe et observez un instant la façon 
dont les enfants se t iennent pour écrire. La poi
trine est écrasée contre le pupi t re , le dos courbé, 
l'épaule droi te en haut , l 'épaule gauche affaissée. 
Résultat : des déviations de la colonne vertébrale 
et des épaules. On ne recommandera jamais assez 
aux écoliers de se tenir bien droits pour écrire. 

La position courbée qu 'on leur laisse p rendre 
a encore une grave conséquence par le fait qu'elle 
entraîne la myopie, que favorisent encore le mau
vais éclairage, l ' impression t rop faible des livres 
scolaires, l 'encre t rop claire, etc., etc. 

Les parents , pour obliger les peti tes écolières 
à se tenir droites, devraient leur imposer, com
me aux garçons, le sac por té sur le dos et non 
pas la serviette que I o n tient sous le bras. 

Il y a une quant i té de domaines où l 'éducation 
scolaire et l 'éducation familiale peuvent marcher 
de pair en se complétant Tune l 'autre , pour le 
plus grand bien des enfants. 

Si les expériences que j ' a i faites et dont j ' a i 
consigné br ièvement ici les résultats peuvent 
être mises en pra t ique , j ' e n serai profondément 
heureux, car ce sera, j ' en suis convaincu, poul
ie plus grand bien de notre jeunesse, qui en de
viendra plus saine, plus robuste physiquement et 
plus puissante au point de vue intellectuel. 

(Feuilles d'hygiène et de médecine 
populaire). 

ECHOS 
Le bilan policier de Londres. 

00,349 arrestations ont été opérées à Londres durant 
l'année 1927. Il y a eu 40 meurtres commis contre 2H 
en 1920. Lts su'eides et tentatives de suicides se sont 
élevées à 526 et en 1920 a (530. Le montant des vols 
('•munis :\ Londres s'élève à 70 millions de livres en 
augmentation de 5 à G millions. 1197 automobiles, d'une 
valeur de plus de 17 millions, ont été volées. 1131 ont 
tt retrouvées. 

L'homme est un animal en lutte perpétuelle 
avec ton animalité. François de Curel. 

EN SUISSE 
Secourez votre prochain 

Le t r ibunal de la Sarine, à Fr ibourg , a con
damné à un mois de prison avec sursis, à 1500 fr. 
d ' indemnité à la mère de la victime et aux frais, 
pour « délit de fuite », prévu par l 'art . 66 du 
nouveau code pénal fribourgeois, le nommé 
Millier, de Lucerne , fermier, qui avait laissé sans 
secours sous sa motocyclet te en feu un jeune 
homme, Daniel Gaud, 24 ans, de Courgevaux, qui 
s'était le 13 mai dernier , jeté contre son char 
non pourvu d'une lumière, et qui fut si griève
ment blessé qu'il succomba à ses blessures. Miiller 
avait cont inué sa route sans se préoccuper de 
Gaud. 

Le sauveteur nègre 
L'autre après-midi, à Bâle, un garçonnet de 

5 ans qui jouait avec des camarades au bord du 
Rhin, tomba soudainement dans le fleuve. Un 
nègre, é légamment vêtu, avait assisté à la scène. 
Rapidement il se débarrassa de son veston et se 
jeta à l 'eau. I l fut assez heureux pour rejoindre 
l 'enfant et le ramena sain et sauf à la rive. Cet 
acte de courage est d 'au tant plus remarquable 
que le courant du Rhin est actuel lement très vio
lent. 

Le Rhône franco-suisse 
Après Avignon, Genève. C'est dans la capitale 

des Nations que seront célébrées au cours de l 'été 
1929, les fêtes de l 'Union générale des Rhoda
niens et qu 'aura lieu le troisième Congrès du 
Rhône. 

L'affaire Ferrario 
L'affaire du capitaine Fer ra r io , commandant 

du corps de gendarmer ie , accusé d'avoir fait con
duire à la f ront ière deux ressortissants italiens, 
a été de nouveau soulevée lundi au Grand Conseil 
tessinois. 

Le député socialiste Fer ra r i , qui avait inter
pellé le gouvernement sur cette question et qui 
avait demandé communicat ion du dossier de l'af
faire, a présenté un ordre du jour déplorant la 
conduite du capitaine Fe r ra r io . 

La discussion d 'urgence a été repoussée et 
l 'examen de l 'affaire ajourné. 

Les accidents 
— Un ouvrier pe in t re de Lausanne, Louis Col-

loton, mar ié , 50 ans, occupé à des t ravaux de ré
fection d'un pont à Berne, est en t ré en con
tact avec la conduite à haute tension des CFF 
et a été tué sur le coup. Deux de ses camarades 
ont été brûlés en essayant de le sauver. 

Renard argenté S. A. 
L'assemblée générale du Renard Argenté S. A., 

à laquelle assistaient 38 act ionnaires représentant 
715 actions, a approuvé la gestion et les comptes 
de l 'exercice 1927. Les résultats financiers mar
quent une nouvelle progression. P o u r un capital 
de 420,000 francs, dont 282,000 fr. sont ver
sés, le bénéfice a été de fr. 95,438.22, dont 
fr. 65,880.30 sont affectés à divers amortisse
ments ; fr. 2000.— à la réserve ; fr. 2200.— aux 
parts . Les actionnaires reçoivent un dividende 
de 8 %. Le solde, après pa iement des tant ièmes 
statutaires , est repor té à nouveau. 

A Gryon sont nés au pr in temps , près de 50 
renardeaux, d 'excellente quali té. Les décès ont 
été rares et se sont maintenus au-dessous du 2 % • 
La natal i té est près d 'a t te indre celle des meilleurs 
élevages canadiens. Sur 148 sujets présentés , 140 
ont été inscrits au registre généalogique comme 
reproducteurs qualifiés. Les produi ts de la société 
ont obtenu un pr ix d 'honneur avec médail le d 'or 
à l 'exposit ion in ternat ionale de l 'élevage de la 
fourrure à Grenoble, la grande médail le d 'or à 
la l i m e exposit ion d 'avicul ture du Sud-est, à 
Lyon, un premier pr ix avec pr ix d 'honneur à la 
première exposit ion in ternat ionale d 'animaux à 
fourrure à Munich, avec une jeune femelle de dix 
mois née à Gryon au pr in temps 1927 et classée 
ex aequo avec le champion al lemand. 

Les ventes de reproducteurs ont été nombreu
ses. Les ventes et les achats de renards et de four
rures laissent un boni de 168,630 fr. (79,000 fr. 
en 1926). La plus intéressante de ces ventes a été 
celle de dix-sept couples à la société « Les ani
maux à fourrure S. A. » à St-Cerguc, à la fonda 
tion de laquelle s'est intéressée le « Renard ar
genté S. A. ». Le capital social a été por té de 
330,000 fr. à 420,000 fr. Une nouvelle série de 
(•âges a été construi te , un nouveau terrain acheté 
et aménagé, la tour d 'observation complétée. 

Les hirondelles chassent 
la fièvre aphteuse 

Au cours de ces dernières années, alors que la 
l ièvre aphteuse causait dans not re pays des rava
ges considérables, dans une commune du canton 
de Thurgovie , une seule ferme fut épargnée. Son 
propr ié ta i re est persuadé qu'il le doit aux hiron
delles (iui depuis longtemps élisent régulièrement 
domicile dans son écurie. Cela n'est pas impossi
ble, si l'on songe qu 'une hirondel le détrui t jour
nellement, d 'après les observations scientifiques 
qui ont été faites, 5 à 600 mouches ou mousti
ques : donc, une paire de ces oiseaux consomme 
en un mois de 30 à 35,000 insectes, et en tenant 
compte de la couvée qu'il faut à son tour bientôt 
nourr i r , c'est environ 250,000 bestioles qui sont 
détrui tes par mois. Aussi l 'on comprend que les 
agriculteurs intelligents accueillent avec plaisir 
ces hôtes utiles, et qu'ils ne négligent rien pour 
leur faciliter leur établissement dans les écuries 
ou sous le large avant-toit des fermes. 

Les morts 
A Dozwil. vient de mour i r d 'une a t taque d'a

poplexie, à 1 "âge de 68 ans, le colonel Habisreu-
tinger qui fut l 'une des personnali tés les plus con
nues du canton de Thurgovie . L 'Union thurgo-
vienne du commerce et de l ' industrie perd en lui 
un dévoué président , qui pr i t une par t très acti
ve à la fondation de la Chambre de commerce 
(le Thurgovie . 

A LA MONTAGNE 

Dans les alpes du Dauphiné 
Les montagnes dauphinoises viennent de faire 

deux nouvelles victimes : Trois touristes expéri
mentés, le Dr Regard, 28 ans, dentiste à Lyon, sa 
femme et un ami, M. André Fuinet , tenta ient 
d 'escalader un grand pic du massif de Belle-
donne (2000 mètres envi ron) . M. Fuinet voulut 
photographier le couple Regard. A ce moment , 
Mme Regard perdi t l 'équilibre et son mar i vou
lut la re tenir au passage. Les deux époux roulè
rent dans un précipice inaccessible profond de 
plus de 200 mètres . Les sauveteurs constatèrent 
qu'ils é taient morts , la tête et les membres horri
blement broyés. 

Le téléphone à la cabane 
L'assemblée générale de la Société de la Ca

bane des Diablerets a décidé l ' installation du té
léphone au refuge. Ce sera, sauf erreur , la pre
mière cabane alpestre reliée au réseau suisse. 

Si d 'aucuns se réjouiront de cette innovat ion 
qui peut , convenons-en, rendre d'utiles services 
en cas d 'accident — très rares heureusement — 
d'autres , par contre , regre t te ront le cachet dé
sormais gâté de la coquette cabane d'Entre-la-
Reille, à laquelle on va met t re un fil à la pat te 
et embellir ses abords de poteaux dénudés, dit le 
Journal de Bex. 

Le progrès humain ne connaî t pas les obstacles 
d 'al t i tude. 

# Un incendie s'est déclaré à Lyon dans un 
dépôt d'essence. 200 tonnes d'essence, de pétrole 
et de vernis ont été détrui tes . Les dégâts sont 
évalués à un million de francs. 

*£ Sept cents ouvriers boulangers se sont mis 
en grève lundi à Berlin. 

# Ent re Hohenstein et Sandau-les-Bains (Suisse 
saxonne) , le télescopage de deux autobus a coûté 
la vie au chauffeur. Dix voyageurs sont blessés. 

# A Thomsonvil le (Connecticut) , une explo
sion s'est produi te dans une usine de feux d'arti
fice. Il y a eu cinq tués et plusieurs blessés. 

•fc La foudre est tombée sur le clocher du vil
lage de Burdignin (Savoie). L'église a pris feu et 
il a fallu une heure d'efforts aux pompiers pour 
se rendre maî t res de la si tuation. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

NOUVELLES DEML'ETRANGER 

Le sauvetage de Nobile 
Le général Nobile communique : 
Lorsque le l ieutenant Lindborg a a t te r r i près 

de not re tente , je lui ai communiqué qu'i l devait 
d 'abord t ranspor ter Cecione puis Behounek ; en
suite Troi lani , Nobile ; enfin Viglieri et Biaggi. 

Lindborg refusa, déclarant qu'i l avait reçu l'or
dre de me t ranspor te r immédia tement afin de 
donner des précisions pour la recherche des 
autres naufragés. Il insista avec fermeté . Mes ca
marades insistèrent également pour que je par te 
le premier , disant que cela les rendra i t plus tran
quilles pour toute éventual i té . J e dus ainsi céder 
à contre-cœur aussi pour éviter une per te de 
temps dans le dépar t de l 'apparei l ; le t ranspor t 
de Cecione aurai t été beaucoup plus long. Avant 
de par t i r , je remis le commandement du groupe 
à Viglieri qui s'est mon t ré très digne. Le moral 
de mes camarades est excellent. J ' espère les 
embrasser bientôt et j ' e spère que la Providence 
m'accordera de revoir aussi les autres ». 

Le r appor t du chef de l 'expédit ion suédoise 
de secours au Spitzberg confirme que le général 
Nobile a une jambe cassée. 

Lindborg avait l ' in tent ion de ramener deux 
membres de l 'équipage de VItalia dont l 'un est 
blessé gr ièvement . L'avion de Lindborg capota 
au moment de l 'at terrissage. L 'aviateur ne fut 
pas blessé. Il a fait savoir que le glaçon sur le
quel il se trouve a une longueur de 300 mètres 
et une largeur de 200. Ce glaçon est couvert 
d 'une couche de neige solide de 20 centimètres 
offrant la possibilité d 'a t te r r i r à des avions mili
taires légers ayant un équipage de deux person
nes et des provisions de carburant pour quat re 
heures de vol. 

L 'aviateur Lindborg dit que les membres de 
l 'équipage de VItalia qui se t rouvent avec lui sont 
bien équipés et possèdent des provisions pour 
deux mois. 

Le mouvement alsacien 
La Société alsacienne des inst i tuteurs , qui com

prend 1500 inst i tuteurs indigènes, a nommé pré
sident, à l 'unanimité moins deux voix, M. Rossé. 

Dans une résolution, la société protes te contre 
l 'accusation por tée contre M. Rossé comme chef 
et lui expr ime son ent ière confiance. 

La résolution conclut pa r ces mots : 
La Société des instituteurs proteste contre le régime 

de suspicion, de perquisitions et de sanctions que l'on 
exerce envers les membres du personnel du corps en
seignant alsacien. Ceux-ci auraient mérité, pour les ef
forts qu'ils ont faits en vue de s'adapter à la situation 
nouvelle et pour les services qu'ils ont rendus au pays, 
un sort plus heureux. 

Le par t i popula i re alsacien a convoqué pour di
manche prochain à Strasbourg une assemblée ex
t raordinaire de délégués qui sera d 'une très gran
de impor tance pour l 'or ientat ion de la poli t ique 
future du par t i catholique alsacien. 

L 'abbé Haegy y p rendra la parole . 

Çà et là 
• Dans le district d ' Ismaïl , en Bessarabie, dix 

personnes ont été tuées pa r la foudre. 
# Un jeune manchot a dévalisé un train-poste 

qui se rendai t de Détroi t à Toledo (Etats-Unis). 
Il s'est emparé d 'une somme de 50,000 dollars 
et, alors que le t rain arr ivai t à Blisvillc, le bandit 
jeta sur la voie l 'employé qu'il avait ligoté et pro
fita de la confusion pour s 'échapper dans une 
automobile qui se t rouvai t à proximi té . 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Extraits) 

Ligue pour la lutte contre la tuberculose. — MM. 
Paul de Hivaz Raphaël Dallèves et André Kûchler sont 
désignés par la municipalité pour faire partie du Comité 
régional de cette Ligue. 

Chemin de Châteuuncuf. — Lors de la publication of
ficielle concernant l'abornement du canal Sion-Riddes, 
le Dpt de l'Intérieur et la Direction de l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châleauneuf demandèrent à la com
mune que le chemin public bordant ce canal soit re
connu propriété de l'Etat sur tout le parcours de l'école. 

Le Conseil, après étude de la question, arrive ù la 
conclusion qu'il ne saurait faire droit à la demande de 
l'Etat sans renoncer ù des droits indiscutables et sans 
risquer de priver le public et notamment les habitants 
de Châleauneuf et de Pont de la Morge des moyens de 
communication dont ils ont toujours joui jusqu'ici. 

Le Conseil constate par l'échange de correspondance 
qui a eu lieu entre l'Etat et la commune, qu'en principe 
l'école de Châteauneuf ne s'oppose pas, moyennant les 
mesures de police voulues, à maintenir l'usage de ce 
chemin public. 

Dans ces conditions et sous cette réserve, le Conseil 
est d'accord avec la demande de l'Etat tendant à limiter 
le chemin dans le domaine. Au surplus, le Conseil ap
puiera l'Etat dans toutes les mesures de police néces
saires pour empêcher les inconvénients qui pourraient 
résulter pour le domaine de l'école du fait de la circula
tion publique sur ce chemin. 

Dégâts causés par les lapins de garenne et les lièvres. 
— Le Conseil est surpris de voir que le Dpt de l'Inté
rieur a l'intention de s'en remettre à l'appréciation de 
la Société des chasseurs pour la question de la destruc
tion des lapins et des lièvres qui causent en ce moment 
des dommages si sensibles à l'agriculture. Il estime que 
si la commission de chasse est consultée, il est indispen
sable d'y déléguer également des représentants de l'a
griculture. Une demande dans ce sens sera adressée au 
dit Dpt. 

Foires de 1929. — Le Samedi-Saint et le Jour des 
Morts coïncidant en 1929 avec des jours de foire, le 
Conseil avance la dernière foire de mars de l'année 
prochaine au 23 du même mois et la première du mois 
de novembre au 2(> octobre. 

Course du Moto-Club valaisan. — Le Conseil décide 
d'offrir à cette société un prix d'une cinquantaine de 
francs à l'occasion de sa course internationale de la 
Forolaz. 

LES ACCIDENTS 
Une jeune fille de l'Orphelinat de Sion, Mlle Marie-

Louise Antille, de St-Luc, 17 ans, a fait une chute d'une 
cinquantaine de mètres, dimanche, à Tourbillon, du 
côté de la Poudrière. Elle a été relevée avec une frac
ture de la jambe et de nombreuses contusions, et con
duite à l'Hôpital. 

— M. Nicodème Karlen, domestique de campagne, a 
l'Hôpital de Sion, allait chercher un char de foin de 
l'autre côté du Rhône lorsque le mulet attelé au véhi
cule fut effrayé par le bruit d'une automobile. L'animal 
s'emballa et tous les efforts que fit le conducteur pour 
le maintenir furent vains. Un second occupant du char 
eut le temps de sauter à terre, mais le malheureux 
Karlen fut violemment culbuté avec l'attelage à un con
tour de la route. On s'empressa de relever le pauvre 
Il mine et de le transporter à l'hôpital. Son état inspire 
(I. v \ c : inquiétudes ; la colonne vertébrale est atteinte. 

Karlen, qui est père de sept petits enfants, a perdu 
sa femme il y a quelques semaines. 

(Réd. C'est dans des cas pareils que l'assurance peut 
intervenir efficacement). 
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*>€SJR 

£Î#/V, 

Pour tous ceux qui ont des maux de pieds. 
Il est facile de prédire que demain et les jours sui

vants vous souffrirez certainement des pieds si vous 
avez les pieds sensibles qui s'échauffent et s'endoloris
sent facilement, ou des cors qui, sous la pression de la 
chaussure, vous font horriblement mal, ou des chevilles 
qui enflent h la moindre fatigue. Débarrassez-vous donc 
de tous ces maux de pieds en employant les Sallrates 
Rodell. Ces sels produisent un bain de pieds médica
menteux et légèrement oxygéné possédant de hautes 
propriétés aseptiques, tonifiantes et décongestives. Les 
Saltrates Rodell donnent de la résistance aux pieds sen
sibles et remettent bientôt en parlait état les pieds les 
plus abîmés. Ils ramollissent les cors et durillons à un 
tel point que vous pouvez les détacher facilement, sans 
aucune crainte de vous blesser. Dans toutes les phar
macies. 
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BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.™ 
F o n d s d e r é s e r v e Fr* 1 9 2 , 1 2 5 . — 
Compte de chèques postaux : 11 c 2!;3 Bureïu de Slon 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 
Change aux meilleures conditions: 

P r ê t s s u r b i l l e t s 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s e t c o m m u n a u x 

O u v e r t u r e s d e C r é d i t s en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
A c h a t e t v e n t e d e t i t r e s 

Paiements outre-mer. Travelers Chèques. 
Taux actuels des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s d e 

E n c o m p t e s d e d é 

p ô t s s u i v a n t d u r é e : 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

C o n t r e o b l i g a t i o n s à : 

3»372°/° 
Vt * 5 7° 

4 % % 
5 % 

La Banque délivre des tirelires à domicile contre un 
premier dépôt de 5 fr. 

Location de cassettes dans la cnambre.lorte 

L'Assurance Mutuelle Uaudoise 
vous assure contre les 

Accidents 
et assure votre 

R e s p o n s a b i l i t é c i v i l e en qualité 

d'Automobiliste, de Motocycliste 
Toutes nos polices participent à la répartition des 

BÉNÉFICES 
qui abaisse d'autant la prime fixée 

Agences: 
T h . L O N G , agen t général , Bex Tél . 20 

Ludwig P I G N A T , agence , Vouvry ,, 21 

Frid. E C O E U R , agence , Tro i s -Tor ren t s ; , 5 

Pau l H U G O N , agence , Martigny-Croix , ; 46 

Jos. Z U F F E R E Y , agence , Sierre „ 160 

E m m a n u e l Zenklusen, Viège 

A d o l p h e K A R L E N , agence , Brigue , ; 103 

CANADA New-York 

CUBA-MEXIQUE avec la 

nOUAND-AHERICA UNE 
Service de premier ordre. Communications directes avec 

les ports d'embarquement. 
Renseignements gratuits par l'Agence Générale Société de 
Transp. et Entrepôts A. Natural, Le Coultre & Cie, Genève 

Portraits 
J'avise ma nombreuse clientèle que j'ai, comme intéressé 

pour le canton du Valais, M. Millier Robert, gérant 
des Pompes funèbres, à Martigny. 

Adressez-lui directement vos commandes d'agrandisse
ments, photos et visites. 

Dernières exécutions de la maison: Jean-Marie MUSY, 
Conseiller fédéral ; Qustave ADOR, Président de la Croix 
Rouge internationale et DENIS ORSAT, Vice-président 
de Martigny-Ville. 

dessinateur-
portraitiste, 

Maison fondée en 1910 
Wildi Lausanne 

•T»T»ï»i*M»l«l»l»l»l*W»l«i»l»»»lél»l»l*l»l»l«l«l.l«ll«i»l«[«)el«toio»al«l«l»l»l«t«l»l«let»^rrroWforaïCr-
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Ristournes aux assurés 
plus de 85 Millions de francs 

Depuis sa fondation 
notre Société purement mutuelle a ristourné 

cette somme à ses assurés, produisant 
ainsi une diminution sensible du coût de leurs assurances. 

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

Agence générale: C h a r l e s D a i b e r , Rue du Lion d'Or, 2, 
Lausanne. 

Agent général du Valais: G e o r g e s B r o c c a r d , Mart igny . 
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Les Connaisseurs vantent 
la supériorité de la 

Moissonneuse-lieuse Jahr 
l i v r é e p o u r c o u p e à d r o i t e o u à g a u c h e 

P a s s a g e d e l ' é l é v a t e u r 1,90 m . 
R é f é r e n c e s d e 1 e r o r d r e 

Javelense -GRIFFON" 

faucheuse - Moissonneuse 

en moissonneuse 

c o n v i e n t a d m i r a 
b l e m e n t p o u r l 'a
g r i c u l t u r e su i s se , 
se t r a n s f o r m e en 

20 m i n u t e s . 
en faucheuse 

Faucheuses, Râteaux-Fane, Faneuses 
Prix avantageux. Demandez catalogue spécial 

con"trruc«eon B n c h e r m © u ^ e r M e f ë 5 2 8 M n » 

Pour la convalescence! 
JQ Le Lait en poudre 

aui fortifie sans surmener 
;\ Lés organes de La digestion. 

LA IT GUIGOZ S. A . V U A D E N S (GRUYERE) 

CLOSUIT & C ie 

Donquc de nariignij 
Maison fondée en 1871 

Prêts 
— s u r c a u t i o n n e m e n t , h y p o t h è q u e s , — 
n a n t i s s e m e n t d e t i t r e s , p o l i c e d ' a s s u r a n c e v i e 

meilleures conditions aux 

Tins 
L e b o n f o u r n i s s e u r 

. Rossa, martigny 
Tél. 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance. 

Se recommande. 

NOIXWD'OR 
la graisse à cuire aussi |ine 
°t délicieuse aue le beurre! 

à bon marché 
(Tilsit) pièces d'environ 4 kg. 

Maigre par kg. fr. 1.50 
74 gras par kg. fr. 2.— 
mis-gras par kg. fr. 2.40 
tout gras par kg. fr. 3 20 
par 15 kg 20 et. meilleur marché 

Fromage 
vieux tout gras 
envois de ;i kg. 

10 kg. 
15 kg 

ainsi que 

d'Emmenthal 
par kg. 
fr. 3 20 
fr. 3.10 
fr. 3.— 

bon vieux 

fromage ml-gras 
envois de 5 kg. fr. 2.70 

10 kg. fr. 2.60 
lo kg. fr. 2.50 

Timbres caoutchouc, Imprimerie Commerciale, Martigny 

bon vieux f r o m a g e m a i g r e 
envois de 5 kg. fr. 1.50 

10 kg. fr. 1.40 
pièces entières env, 20 kg. fr. 1.20 

fromage a râper Sbrlnz spalen 
(2 ans '/s) tout gras par kg 
roi Is de 2'/a kg. fr. 4 60 
colis de 5 kg. fr. 4.50 
Pièces entières env. 20 kg. fr. 4.20 
( remplace avantageusement le 
Se recommande : Parmesan). 

Jos. Wolf, Coire 
Grandes expéditions Tel 6.36 

La Boucherie A. Fauel 
Halle ce Rive No 10 

G E N È V E 
Téléphone St. 44.69 

offre par colis postaux de 5 kg. 
franco de port 

beau bouilli 1er choix 2 fr. à 2.S0 
le kg. ; Rôti 2.50 à 3 fr. le kg. ; poi-
trinedemouton2.ii01e kg.;graisse 
de rognon de bœuf fr. 1.30 le kg 

Expéiitions soignées 
So recommande : A. FAVET. 

Occasion 
Machines à écrire UNDERWOOD 
fr. 200, Japy fr. 130, Royal fr. 400 

Rubans, Papier carbone. 
H . H a l l e n b a r t e r 

Sion - Martigny-Ville. 

(Eau minérale d'Eglisau avec 
Sirop de fruits naturel) 

La nouvelle Boisson diététique 
Dépositaire général : 

Ed. massereu. Sierre (Ualais) - Téléphone 33 

P i a n o s M u s i q u e 

Léopold DRÀBSCE 
Av. du Kursaal 5 M O N T R E U X Téléphone 188 

La plus ancienne maison de ce genre sur place. - Fondée en 1895 

Représentant des pianos „BechsteIn" 
Accords — Réparations 

Instruments ~ Gramophones - Disques 

La Maison 

Sion 
a c h è t e a n pins haut prix l e s 

de 1er cho ix 

F a b r i q u e d e d r a p s o l i e r o t i e 

VOYAGEUR 
sérieux et capable pour clientèle particulière, Martigny et 
environs, 

Jeune homme et vendeur actif, bonne existence. 
Offres et références sous chiffre A 590 à Anzelgen A.-Q., 
Zoug. 

A vendre h Saxon 
FFRMF ^e 'a c o n t e n a n c e de 16000 

Ârborisée et avec récolte pendante. Pour traiter 
s'adresser à M. Adolphe TORNAY, à Saxon. 

VOUS CHERCHEZ LES 
MEILLEURES PEHDULES 

vous les trouverez 

UOGGEliBERGER -
Horlogerie — Rue du Collège 

Commandez tous vos 
I M P R I M E S 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

23 Feuilleton du « Confédéré : 

LA BELLE TIENNETTE 
p a r 

EMILE RICHEBOURG 

Quant à M. Théodore, il resta huit jours à la ferme, 
retenu dans son lit par la fièvre et un gros rhume. Au 
bout de ce temps, le docteur lui dit qu'il pouvait retour
ner sans danger chez son père. 

— Il lui restera de son plongeon, dit le médecin à 
madame Vernet, une pleurésie dont il ne guérira ja
mais. Ce n'est pas lui qui profitera des écus de son 
père. 

A quelque temps de là, par un de ces beaux jours 
qu'on appelle l'été de la Saint-Martin, un jeune sergent 
d'un régiment de ligne sortait gaiement de Ravaine, 
où il était venu voir un de ses oncles, vieux garçon, 
qui avait lesté son gousset de quelques pièces de cent 
sous. 

Quand il eut gagné la route et dépassé le moulin, il 
pressa le pas. 

Il ne lui restait que quatre heures de jour et près de 
six lieues ù faire à pied pour atteindre le gîte de la 
nuit. 

Comme il arrivait en vue des roches et qu'il allait 
prendre à droite un sentier à travers champs deTant le 

conduire au village de Pouilly, il vit accourir vers lui 
une jeune fille dont les cheveux dénoués tombaient 
épars sur les épaules et voltigeaient au vent. 

En le rejoignant, elle lui saisit le bras et le contrai
gnit à s'arrêter. 

Il l 'examina curieusement. Elle semblait en proie à 
une vive agitation. 

— Vous connaissez Charles, lui dit-elle. 

—• Charles ? fit-il en cherchant dans sa mémoire. 
— Oui, Charles, le garçon de la ferme de Ravaine ? 

— Non, répondit-il, je ne le connais pas. 

— Mais si ,*\ous le connaissez, puisque vous êtes sol
dat. Il est soldat aussi, Charles. 

Le sergent ne savait que penser. 
— Ecoutez, reprit le jeune fille, vous le verrez de

main, vous lui direz qu'il faut qu'il revienne à Ravaine. 
Félix est au moulin, lui. 

Elle ajouta tout bas, en se penchant à son oreille : 
—• Il lui faut de l'argent, beaucoup d'argent. J 'en ai. 
Le militaire comprit alors seulement qu'il avait de

vant lui une pauvre fille dont la raison était altérée. 

— Eh ! bien, mademoiselle, dit-il, je ferai votre com
mission. Je dirai à Charles qu'il doit revenir à Ra
vaine, que vous l 'attendez. 

— C'est cela I s'écria-t-elle gaiement. Charles est votre 
ami, n'est-ce pas ? 

— Oui, mon meilleur ami. 

— Vous lui direz que j ' a i pleuré quand il est parti . 

— Je n'y manquerai pas. 
Le sergent voulut s'éloigner. 

— Et l 'argent ? fit-elle en le retenant. 

— L'argent I répéta-t-il. 

— Oui... pour qu'il paie. 

— Ah I c'est juste... Mais vous le lui enverrez. 

— Non, je vais vous le donner. 

Le jeune homme commençait à trouver l 'aventure 
singulière et fort embarrassante . Il craignait de contra
rier l'idiote et de lui faire de la peine, et il se deman
dait quel moyen il allait employer pour se séparer de 
cette malheureuse enfant, qui lui inspirait une pitié 
profonde. 

Elle ne lui laissa pas le temps de réfléchir longue
ment. Elle lui prit la main et lui dit : 

— Venez. 

— Où voulez-vous me conduire ? demanda-t-il . 
— Là, dans les roches. 

Elle lui serrait la main très fort et l 'entraînait. 

« Allons jusqu'au bout de l 'aventure, se dit-il. J 'en 
serai quitte pour arriver chez ma mère une demi-heure 
plus tard. 

Et il suivit l'idiote qui, par un sentier qu'elle con
naissait bien, la mena à mi-côte à un endroit où des 
roches énormes s'étageaient en forme d'escalier. 

Ils pénétrèrent sous une voûte, formant un passage 
étroit, qui les conduisit dans une espèce de grotte où 
l'idiote s 'arrêta. 

— C'est ici, dit-elle. 

La grotte était faiblement éclairée par une fente ho
rizontale, ouverture due, sans doute, à l'écroulement 
de roches supérieures. 

La jeune fille fit rouler une grosse pierre qui dé
couvrit une cavité profonde dans laquelle elle introdui
sit son bras. Elle en ret ira une bourse de cuir et la 
tendit au jeune sergent en lui disant : 

— C'est l 'argent pour Charles. 

Il desserra les cordons de la bourse et vit avec sur
prise qu'elle contenait un certain nombre de. pièces 
d'or. 

II ne se demanda point comment cette enfant pouvait 
posséder une somme aussi considérable ; il avait déjà 
un projet arrêté dans sa pensée. 

L'idiote fouillait de nouveau clans le trou. Cette fois, 
elle en sortit une bague qu'elle montra au soldat. 

— C'est pour moi, quand Charles sera revenu, dit-
elle. 

Et elle la remit où elle venait de la prendre. Ensuite, 
elle replaça la pierre sur le trou. 

Ils sortirent de la grotte, et un instant après, le jeune 
homme ayant dit adieu à l'idiote, regagna la route et 
s'élança en courant sur le petit chemin de Pouilly. 

En arrivant .à Pouilly, le sergent se fit indiquer la 
demeure du maire, et il s'y rendit immédiatement. 

Le maire et un autre homme plus jeune étaient a 
table. Tout en fumant leur pipe, ils achevaient de vider 
une bouteille. 

— Je désirerais parler à M. le maire, dit le soldat 
en entrant et en ôtant son képi. 

•—• C'est moi, mon ami, répondit le maire ; qu'y a-t-il 
pour votre service ? 

—• Monsieur, reprit le sergent, il vient de m'arriver 
tout à l'heure, entre Ravaine et Pouilly, l'aventure la 
plus extraordinaire. 

Le maire se leva et offrit un siège au soldat en di
sant : 

— Asseyez-vous, nous sommes prêts à vous écouter. 

(A suivre). 




