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Au Congrès de Bienne 
Dimanche prochain, 9 septembre, alors que Ton 

assistera à Sierre à la revue des costumes et des 
antiques traditions du vieux pays valaisau — ma
nifestation qui sera incontestablement le clou pit
toresque de notre Exposition — d'importantes as
semblées politiques auront lieu en Suisse alle
mande, à Berne, Bienne et Zurich en particulier. 
Elles marqueront l'ouverture officielle de la cam
pagne en vue du scrutin national des 26-27 octo
bre. 

Les journaux socialistes nous annoncent donc 
que le Congrès de leur parti se tiendra le 9 sep
tembre à Zurich. Il y sera question des francs-
maçons que l'impétueux et intolérant Léon Nicole 
veut bannir sans pitié du camp des camarades, 
mais surtout de la question toujours pendante de 
l'opportunité d'une participation du parti au pou
voir exécutif central si les espoirs mirifiques que 
l'extrême gauche met dans les prochaines élec
tions se réalisent. Cette question de la collabora
tion des socialistes au Conseil fédéral sera proba
blement résolue momentanément par la négative. 
Le leader Grimm n'en veut pas. Mai9 si jamais la 
majorité se prononçait pour l'affirmative, il se 
laisserait désigner comme candidat à l'instar de ce 
qui s'est passé aux dernières élections complé
mentaires au Conseil d'Etat bernois. Mais ne pro
phétisons pas, attendons octobre et décembre. 

Pour le 9 septembre encore, le puissant parti 
de* paysans bernois organise une grande manifes
tation devant le Palais fédéral à Berne. Les ora
teurs de la journée exposeront les revendications 
économiques des milieux paysans et se feront 
l'écho de leurs doléances. Ils réclameront sans 
doute une accentuation de la politique protec
tionniste, ce que les consommateurs voient de 
mauvais œil. 

* * * 

Le comité directeur du parti radical démocra
tique suisse convoque aussi une assemblée ordi
naire des délégués cantonaux pour samedi et di
manche prochains à Bienne. 

C'est samedi soir, après 20 h., et ensuite d'une 
séance préalable du Comité, qu'aura lieu l'ouver
ture du Congrès à la Tonhalle de Bienne, par un 
discours de circonstance suivi d'un exposé de la 
situation politique par le président central, M. 
Albert Meyer, conseiller national et rédacteur de 
la N. Gazette de Zurich. 

Viendra après un rapport de M. Henri 
Calame, de Neuchâtel, qui cumule les fonctions 
de conseiller d'Etat, conseiller national et pré
sident du groupe radical des Chambres. Il entre
tiendra l'assemblée de l'activité de ce groupe pen
dant les trois ans de la 27me législature finis
sante. Ce rapport sera ensuite soumis à la discus
sion qui provoquera sans doute un utile échange 
de vues. Le chœur de la Liedertafel de Bienne 
agrémentera la soirée familière qui est prévue, 
ainsi qu'une allocution de M. Moll, ancien conseil
ler national et ancien président du parti radical 
bernois. 

L assemblée ordinaire se poursuivra dimanche dès 
8 h. 30 du matin, à la halle de gymnastique. M. le 
conseiller fédéral Chuard, l'orateur officiel du 
congrès pédagogique de Porrentruy, fera rapport 
sur L'attitude du parti à l'égard des problèmes 
nationaux d'éducation et de culture, un vaste su
jet de longue portée et très actuel que l'on ne 
saurait négliger dans le parti radical. 

Le second rapporteur de la matinée de diman
che est M. le conseiller national Adrien von Arx, 
d'OIten, qui traitera de la Politique sociale du 
parti radical, le côté le plus important de son 
programme d'avenir. 

Nous nous attendons à ce que M. von Arx, qui 
par son rôle parlementaire s'est révélé un mili
tant de gauche, insiste sur la nécessité d'accélé
rer même coûte que coûte la solution apaisante et 
nécessaire du problème des assurances sociales. 
Leur réalisation est exigée par le souci de l'équité 
et de l'ordre social. Justement le Dpt de l'Eco
nomie publique annonce (pie les travaux prélimi
naires pour l'assurance-vieillesse et invalidité 
sont maintenant assez avancés pour que l'avant-
projet ait pu être imprimé. A ce sujet, M. Schul-
thess fera ce mercredi-ci un exposé à la presse. 
La grande commission prévue pour continuer les 
travaux sera désignée sous peu. 

Qu'on aille donc vite pour regagner le temps 
perdu. Tant de vieillards laborieux ont déjà mé
rité aujourd'hui d"être au bénéfice de l'institution 
nationale qu'on s'est engagé à créer pour eux. 
Patrie doit signifier solidarité entre les classes et 
aussi entre les âges de la vie. 

Après la clôture officielle du Congrès, diman-
cke à midi, ui banquet aura lieu à la Tonhalle. 

Il se terminera dans le bruit des productions mu
sicales et par un toast de M. le notaire Fluckigcr, 
président des radicaux biennois. 

La participation active maximale des radicaux 
valaisans au congrès de Bienne est de 14 délé
gués. Nous n'en enverrons pas autant. Pourtant, 
il serait utile que notre parti soit bien représenté 
au Congrès de Bienne et même qu'un de ses dé
légués les mieux qualifiés trouve l'occasion pro
pice d'y exposer notre point de vue et nos re
vendications particulières, lesquelles doivent avoir 
beaucoup de commun avec les aspirations et les 
vœux d'autres minorités de gauche des cantons 
conservateurs. Ces minorités sentent davantage 
peser sur elles le joug d'une majorité, par essence 
et tradition despotique et irttoléraiite, depuis que 
ces majorités cantonales conservatrices, si souples 
quand elles ne sont pas les plus fortes, font la 
patte douce à Berne en quêtant les avantages du 
pouvoir tout en ne prenant des responsabilités 
que la part la plus modeste possible. 

Nous souhaitons qu'à Bienne on veuille bien 
donner l'importance qu'il convient à ce côté de 
la situation politique actuelle, et qu'on s'intéresse 
vraiment à ce qui se passe parfois, de contraire 
aux principes de libéralisme en lesquels repose 
l'existence de la nation, sur les rives de la Sarine 
ou du Rhône valaisan. G. 

— Nos amis politiques qui seraient disposés à 
participer au congrès radical de Bienne des 8 et 
9 septembre sont priés de s'entendre avec le Co
mité cantonal de notre parti, à Monthey, ou de 
demander des renseignements à la rédaction du 
Confédéré. 

Le pacte de Paris 
La paix proclamée, c'est bien, c'est beaucoup. 

Mais il faudra Vorganiser. Aux solutions de force 
il faudra substituer des solutions juridiques. C'est 
l'œuvre de demain. Aristide BRI AND. 

Les Suisses en Argentine 

M. René Gouzy écrit dans la < Tribune de Genève » : 
Il s'est constitué, récemment, à St-Gall, une 

société de colonisation (Colon-Aktiengeselschaft) 
dont le but est de créer, dans la République Ar
gentine, une sorte de canton suisse. Relevons-le 
tout de suite : il s'agit d'une entreprise sérieuse, 
qui semble bien étudiée et soigneusement prépa
rée. Le fait que le Conseil fédéral et le gouverne
ment argentin lui ont assuré leur appui effectif 
et que les principales de nos banques recueillent 
les souscriptions suffit à prouver que l'initiative 
mérite confiance. Disons à ce propos que le ca
pital de trois millions et demi de francs suisses 
est déjà souscrit presque à moitié par un grand 
institut financier de Buenos-Ayres qui en a pris 
une « tranche » de plus d'un million et demi. 

(Réd. : Parmi les initiateurs de cette entreprise 
de colonisation, on trouve le nom de M. le con
seiller national Bruno Pfister, à St-Gall, une au
torité en matière commerciale). 

C'est dans le territoire fédéral de Missioncs que 
la société compte installer la colonie. Les terrains 
dont elle se propose de faire l'achat couvrent une 
superficie de 40,000 hectares, ou 400 kilomètres 
carrés, ce qui représente à peu près la surface 
du canton de Bàle-Campagne. Ils sont situés entre 
Parana et Uruguay, soit par 27 degrés de latitude 
environ et au sud de l'Iguassu, en aval des fameu
ses chutes. 

Aujourd'hui encore, le territoire de Missiones, 
dont la superficie dépasse 30,000 km2 (Suisse : 
41,000 !) compte à peine 100,000 habitants, pour 
ainsi dire tous voués à l'agriculture et surtout à 
l'exploitation du maté. Le climat de cette région 
correspond à peu près à celui de l'Italie méridio
nale, et l'on ne souffre pas, dans les Missiones, de 
ces longues périodes de sécheresse, si fatales au 
cultivateur. D'après les statistiques météorologi
ques de Buenos-Ayres, la moyenne de la tempé
rature dans le territoire de Missiones, est de 21 
degrés et il y a fort peu d'écart entre l'hiver et 
l'été. 

De façon générale, les conditions semblent donc 
très favorables. Mais il ne faudrait pas, pour au
tant, que les futurs colons s'imaginent qu'ils vont 
trouver là une vie de sybarite et la fortune en 
quelques années. En effet, la région qu'a en vue 
la société, aujourd'hui encore, est couverte de 
forêts vierges ; ainsi, la première besogne atten
dant les compatriotes qui iront là-bas sera celle, 
dure et ingrate, du défrichement. La main-d'œu
vre, cependant, se recrute facilement et de plus 
les colons auront cet avantage d'avoir sur place 
le matériel nécessaire à la construction de leurs 
fermes... en supposant toutefois qu'il y ait, dès le 
début, une scierie. 

Comme nous l'avons relevé au début, la société 
entend organiser là-bas un établissement durable, 
une véritable colonie, en quelque sorte un mor
ceau de Suisse dans la grande république de l'A
mérique du Sud, où nos compatriotes, on le sait, 
sont fort appréciés et très bien reçus. Aussi, les 
pionniers qui s'en iront là-bas devront-ils partir 
sans espoir de retour, de retour définitif tout au 
moins. Il seront d'ailleurs là chez eux, entre Suis
ses, car les lots, dont la superficie ne doit pas 
dépasser 300 hectares — on ne veut pas créer de 
latifundia, et l'on a raison — ne seraient cédés 
qu'à des ressortissants de notre pays. Le prix de 
ces lots s'arrêtera à une centaine de pesos (soit 
220 fr.) l'hectare. 

Cependant, le futur vingt-troisième canton, 
bien que situé dans un pays neuf, comme il con
vient, ne sera point tout à fait isolé. Car, dans 
son voisinage, se trouve la colonie dite •— sans 
ironie ! — d'Eldorado, peuplée surtout d'Alle
mands du sud. Fondée, il y a une douzaine d'an
nées seulement, cette colonie compte 1200 ha
bitants. 

Est-il besoin de dire que nous n'entendons faire 
ici aucune propagande en faveur de l'expatria
tion ? Mais il nous a semblé utile de faire connaî
tre une entreprise intéressante (à laquelle nous 
sommes d'ailleurs complètement étranger) à ceux 
de nos jeunes agriculteurs qui, pour une raison ou 
pour une autre, sont désireux de se créer une si
tuation outre-mer... et d'y rester ! Mais que les 
amateurs, s'il en est, se gardent d'oublier que dans 
ces pays neufs, que ce soit en Amérique du Sud, 
au Canada ou autre part, il faut renoncer d'em
blée à bien des commodités et, au début tout au 
moins, mener une vie de rude labeur, sans distrac
tions d'aucune sorte. Puis et surtout, il ne faut 
pas songer, en partant déjà, à rentrer au pays — 
que l'on regrette, bien souvent, même quand on a 
du cran ! — avec ou sans magot. Ces colons-là, il 
faut le dire et le répéter, feront bien de ne point 
passer l'eau. 

Les foyers de l'industrie en Suisse 

L'Oberland Bernois 

Le «Salon bernois» comme l'écrivain Gottfried 
S.ia:ser dénom...e cette contrte, est connu au i rè. e. 
au loin. Les écoliers suisses y passent dans, leurs 
courses scolaires et les étrangers la mettent en tête 
quand ils composent leur programme pour un voya
ge en Suisse. 

il faut dire aussi que 1 Oberland et son peuple si 
actif ainsi que ses beautés naturelles mentent 
pleinement ces égards. 

Cependant pius d'un note, suisse ou étranger se 
demandera à quoi ces gens peuvent bien s'occuper, 
une fols la saison ues vacances passées. Un san 
maintenant partout qu'ils ne sont pas tous froma
gers, guides ou hôteliers, et que 1 agriculture n ol-
ire aucune ressource en hiver. 

Environ 1200 personnes travaillent à domicile et 
fabriquent des objets d'art appliqué, dont la plus 
ancienne branche est la poterie- Le centre de ceue 
industrie se trouve à Steffisbourg et à Heimuerg, eu 
l'ancienne exploitation a domicile a cédé, la place 
à de petites fabriques, qui sont tout à fait a la 
nauteur au point de vue technique. 

De tous temps, on a pratiqué le tissage à la main 
dans l'Oberhash. Aux environs de 18Y0, environ 
3U0 métiers y étaient occupés pour l'industrie de la 
soie de la Suisse orientale. L'utilisation des métiers 
mécaniques mit fin à cette industrie ù domicile. 
Le tissage du drap, de la milaine et du Ll ont aus
si disparu. Cependant, peu avant la guerre, on a 
repris le tissage à la main de tapis de table, de ten
tures et d'autres étoffes- Plus tard le tissage de 
la toile se réorganisa ; aujourd'hui cette industrie 
.̂,t ilorissante, et aes produits de qualité excellent 
La dentelle au fuseau est une des vieilles indus

tries de la vallée de Lauterbrunnen, Les femmes 
et les filles ont depuis les temps les plus reculés, 
fabriqué les dentelles en crins ornant leurs bon
nets. Lorsqu'arriva le courant des étrangers, elles 
commencèrent à vendre des dentelles de soie faites 
par elles-mêmes. En hiver 1917, on comptait dan; 
la vallée 450 dentellières sur 1650 familles. 

Le travail au crochet a été introduit à WikLis V-
celui du filet à Iseltwald et Bonigen, et l'on fabri-
qu ' îles blouses de garçons brodées à Grindelwald. 

Dans les vallées de Frutigen et de la Kander, on 
tombe en plein dans la fabrication des boîtes en 
buchilles, qui est le gagne-pain de bien des ouvriers 
travaillant autrefois les boîtes d'allumettes, avant 
l'introduction du procédé mécanique-

Enfin la sculpture sur ivoire commencée il y a 40 
ans environ se développe ; elle travaille principale
ment les défenses d'éléphant et de morse-

'La sculpture artistique sur bois est l'industrie 
la plus connue de l'Oberland. Son centre se trouve 
à Brienz, elle remonte à 1816. L'école de sculpture 
sur bois a été ouverte en 1884. Elle a contribué en 
formant des ouvriers capables, à fournir des pi o-
duits de qualité, qui leur font délaisser de plus en 
plus l'article de pacotille «souvenir de voyage». Cet-

NOUVELLES DU JOUR 

La disparition d'Amundsen 
Des flotteurs recueillis par le bateau de pêche 

Brodd arrivé à Tromsoe ont été examinés par les 
officiers de la baleinière française Durance et. des 
photographes. Tous ont confirmé que ces flot
teurs avaient appartenu à l'hydravion du com
mandant Guilbaud. 
Le consul de France à Tromsoe a également cons
taté que les flotteurs rtrouvés par les bateaux de 
pêche provenaient bien de l'hydravion de Guil
baud. 

Amundsen, Guilbaud sont définitivement con
sidérés comme perdus ainsi que leurs compa
gnons. 

* 

M. Bohanowski, ministre français du commer
ce, âgé de 49 ans, qui a participé au Rallye d'Au
vergne, a fait, dimanche, une chute d'avion près 
de Toul, a été carbonisé avec quutre autres occu
pants. 

* 

Le roi des Albanais, Ahmed Zogou 1er, « le 
sauveur de la nation », a prêté serment à la 
Constitution. 

* 

L'assemblée annuelle de la Presse suisse a eu 
lieu samedi et. dimanche à Zcrmatt, sous la prési
dence de M. Degen (Berne). — Samedi soir, ban
quet à l'hôtel Victoria : ullocutions de MM. H. 
llallenbarter, président de la section i>alaisatine ; 
Troillet, conseiller d'Etat ; Degen, président cen
tral, et Pauchard, rédacteur à Fribourg. — Di
manche, course au Gornergrat et dîner à Rifel-
alp. Discours de M. Hermann Seiler et divers 
journalistes. — Lundi, visite des usines de la 
Lonza et de l'Exposition de Sierre. 

* 
La 9me assemblée générale de la S. des N. 

s'ouvre lundi à Genève, sous la présidence de M. 
Procope (Finlande). Le nouveau président sera 
probablement. M. Zahle, délégué du Danemark. 

* 

La journée haut-valaisanne a eu dimanche un 
grand succès à Sierre. 

LC industrie fournit chaque année un fort joli con
tingent à nos exportations. 

C; s industries à domicile ne sont pas sou<:.en;̂ s 
ir de gros capitwtx, et les gens doivent vendre la

pideraient leurs produits afin de se procurer de quoi 
continuer leur métier. Tout achat, toute commande 
prend ici son importance. Que nous y p:n;ion3 
quand nous choisissons nos cadeaux ou achetons 
quelques souvenirs d'excursions! (Semaine Suisse). 

_ ^ 

OPINIONS 
La guillotine au Maroc 

Allons, tout va bien ! 
La civilisation est en marche. 
Pour la première fois, la guillotine a fonction

né au Maroc. 
Deux indigènes, Bou Djemaa et Moktar, ont eu 

les honneurs tragiques de cette innovation. 
Et il s'est trouvé une foule pour assister à celte 

« première ». 
Et pour murmurer. 
Non pas que ion protestât contre l'application 

du principe coranique : « Qui a tué doit être 
tué ». 

Mais parce que ce mode de supplice ne permet 
pas, à ceux qui ont expié, de se présenter au seuil 
du paradis de Mahomet, avec, au sommet du 
crâne, la mèche rituelle. 

Les Marocains eussent préféré la fusillade. 
Ni ceci, ni cela, n'est opportun. 
La peine de mort est une des formes de la ci

vilisation qu'il ne. faut //as exporter. 
C'est déjà trop que la vieille Europe ose y re

courir encore. Jean-Jacques NOIR. 

— Et l'humanité ne devrait plus froidement 
condamner à mort personne. 

Dans les chocolats 
La Fabrique de chocolat Otto et Quantz S. A.. 

à Francfort, diminue son capital de 3,400,000 à 
2,400,000 marks, puis le porte à nouveau à 10 
millions de marks avec laide de la Société Nestlé 
et de Pctcr-Cailler-Kobler. Le groupe Nestlé ap
porte comme appoint ses actions de la Linda 
G. m. b. H., tandis que Otto et Quantz changent 
le nom de leur fabrique en celui de « Société 
anonyme allemande pour les produits Nestlé ». 
Le siège de la nouvelle société est fixé à Lindau. 



L E C O N F É D É R É 

L'EXPOSITION OE SIERRE 
1 4 août - 2 3 s e p t e m b r e 1 9 2 S 

Heimatschutz et Traditions populaires 
8 septembre 1928 

L'assemblée annuelle tle la section valaisanne 
du Heimatschutz aura lieu à Sierre, samedi, le 8 
septembre, à l 'occasion de la Fête des Tradi t ions 
organisée par l 'Exposit ion cantonale . 

PROGRAMME : 
Samedi 8 septembre 

10 h. 15. Séance de la section valaisanne du Heimat
schutz, à l'Hôtel Terminus. 

Traclanda : Protocole. — Rapport annuel. 
— Rapport sur l'assemblée des délégués de la 
société. 

17 h. 15. Assemblée générale en commun avec la Société 
suisse des Traditions populaires, a l'Hôtel Bel-
levue. 

Conférences : Rd Prieur Siegen : « Der Segen-
sonntag in Lôtschen » (Le dimanche de béné
diction à Lœtschen). — Rd prof. Dr B. Luyet : 
« Les Recoins du Folklore valaisan ». 

19 h. Souper à la cantine (fr. I.—), soirée familière, 
chansons, danses populaires. Fête sur l'Alpe. 

Dimanche 9 septembre 
10 h. 45. L'assemblée générale de la Société suisse du 

Heimatschutz aura lieu à l'Hôtel Terminus, a 
laquelle sont invités les sociétaires et les amis 
du Heimatschutz. 

Le Comité central du Heimatschutz nous ho
norera de sa présence. La visite de la Société des 
Tradi t ions populaires procurera à nos membres 
l'occasion de lier d 'agréables relations et de déve
lopper la sympathie pour nos Tradi t ions valai-
sannes. 

Tous les sociétaires et amis de la Section va
laisanne du Heimatschutz et des Tradi t ions po
pulaires sont cordialement invités. 

Pour la Section valaisanne : 
Le prés ident : Dr Imesch. 
Le secrétaire : H. Chappaz. 

Le dimanche du Haut-Valais 
L'affluence était très grande dimanche à l 'Ex 

posit ion. Nos concitoyens des districts or ientaux 
ont par t ic ipé en masse à la journée spéciale du 
Haut-Valais. Les C F F ont amené à Sierro 2800 
voyageurs d'en haut et 600 d'eu bas. Le soir pour 
la rent rée , trois trains spéciaux ont été organisés 
de Sierre à Brigue. Les costumes et le cortège de 
dimanche matin, qui s'est déroulé jusqu'à Glarey 
entre des haies de spectateurs , ont été fort remar
qués. Les fifres ont eu un succès tou t part icul ier . 
À midi , la cant ine était bondée , chaque dixain 
avait ses tables spéciales. Les Haut-Valaisannes 
avaient grand air sous leurs chapeaux à falbala. 

La Journée des Industriels 
Mercredi 5 septembre , se t iendra à Sierre, à 

l 'Hôtel Bellevue, l 'assemblée générale des Indus
triels valaisans. — L'association des industriels 
vaudois a été invitée. 

Banquet au Tea-Room de Wîxposit ion. 

Le stand de MM. Grandmousin, 
Bochatey & Cie S. A. 

Une remarquable collection de chaussures est 
exposée au stand de la fabrique Grandmousin , 
Bochatey et Cie de Mart igny. Du coup on est 
f rappé par la différence que présente leur fabri
cation sous le r appor t de l 'exécution, de la forme 
et de la quali té, avec les anciens modèles. Il y a 
sous tous ces rappor t s un progrès évident qui 
saute aux yeux. La coupe et la forme des tiges, 
le bois couvert de caoutchouc donne aujourd 'hui 
aux socques l 'al lure de chaussures, au cuir souple, 
se po r t an t aussi é légamment que les souliers. 
Cette forme élégante leur donne des avantages 
considérables, sans nuire à leur quali té essentielle 
qui est de main ten i r en temps et lieu humides les 
pieds au sec et au chaud. 

Les spécialités de la maison se vendent aujour-
d 'hui dans tous les cantons. Elles sont demandées 
par toute une clientèle nouvelle. 

La maison Grandmousin et Bochatey a obtenu 
un diplôme de I r e classe et la médail le de ver
meil, soit la plus haute récompense. 

16 Feuilleton du « Confédéré » 

LA DAME VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

— Ce-n'est pas moi, mais Ion fils qui sera jaloux, ré
pondait eu souriant Mme de Précourt. , 

Alors on parlait de Georges. 
— Tu le verras, disait Joséphine, et tu me diras fran

chement ta pensée. Si tu ne le trouves pas tout à fait 
bien, je t'assure que tu seras difficile à satisfaire. Il y 
a près d'un an que je ne l'ai vu. II sera bien changé... 
oh ! à son avantage. Je le vois d'avance, là, devant moi, 
grand, la taille bien prise, avec, sa barbe naissante, le 
regard plçjn de caresses et tout souriant de bonheur. 
Je le contemple et ne peux me lasser de l'admirer ; je 
suis en extase devant lui... Ah ! je suis vraiment folle 1 
Parlons d'antre chose. 

Et, attendrie, les yeux humides, elle se mettait à rire, 
se moquanfyd'elle-môme. 

Presque constamment avec, son amie, Mme de Pré
court, éprouvait un grand soulagement. C'était un répit 
que lui laissait la douleur. Peu à peu, elle reprenait 
courage, se remettait i\ croire a la possibilité d'être heu
reuse encore et retrouvait par instants quelques éclairs 
de sa gaieté de jeune fille. 

— Le cœur de la femme renferme d'étranges mys
tères, dit un jour le baron à Jacques Lambert. Voyez 
Mme de Précourt : sa tristesse, qui a toujours fait mon 

VALAIS 
M i l i t a i r e . — Pendant'<[ïttev le Régiment d'in

fanterie de montagne 6,' 'composé des bataillons 
11, 12 et 88, renforcé d 'une compagnie de sub
sistance et de sapeurs de montagne, évolue dans 
la région du Simplon, ent re Bérisal et Simplon-
Village, le Groupe d 'ar t i l ler ie de montagne 1, 
composé de l 'état-major et des bat ter ies de mon
tagne 1 et 2 a été licencié samedi à Sion. 

Cette unité commandée par le major Pe te r , a 
par t ic ipé aux manœuvres du Régiment 5, dans 
l 'Ent remont . Il a regagné la plaine par les mon
tagnes de Ncndaz. 

Procha inement , une école de recrues de con
voyeurs de montagne ent rera en caserne à la Ma-
jorie, à Sion. Cette école sera la troisième et der
nière de l 'année. 

Inauguration de la cabane de Tourtema-
gne et course officielle du groupe de Sion. 
— (Comm.). — Samedi et d imanche, les 8 et 9 
septembre , nos amis de la Section Prévôtoise 
inaugurent leur cabane, érigée sur un éperon ro
cheux à l 'al t i tude de 2519 m., en face d 'un pano
rama d 'une grandeur alpestre saisissante. Une 
nouvelle demeure ouvre donc sa por te aux hardis 
montagnards . Aussi nombreux sont nos clubistes 
sédunois, si cordialement invités par la Section 
Prévôtoise, qui par t ic iperont à la cérémonie 
d ' inaugurat ion, heureux et fiers d ' appor te r le 
salut du Groupe de Sion au comité central , dont 
une délégation sera de la fête, et de par tager la 
joie de nos amis jurassiens. 

P r iè re de s'inscrire, sans re tard , chez M. F . 
Gaillard, bijoutier, qui donnera tous les renseigne
ments désirables, se r appor t an t au p rogramme 
des deux journées du 8 et du 9 septembre . 

S t - G i n g o l p h . — Hécatombe de chèvres. — 
Des chèvres appa r t enan t à divers propr ié ta i res 
de St-Gingolph, se t rouvaient , pour la saison 
d'été, dans l 'alpage de l 'Haut de Morges dans le 
vallon de Novel. 

Comme elles é taient à pa î t re sur un rocher, 
près du Tombeau des Allemands, un chien de 
chasse survint , je tant l 'émoi dans le t roupeau. 

Douze chèvres, prises de frayeur, sautèrent 
dans le précipice et v inrent s 'écraser au pied de 
la montagne . 

Le pet i t berger assista impuissant à la chute 
d 'une par t ie de son t roupeau. 

V o u v r y , — Mme Emile Berthod. — Diman
che a été ensevelie à Vouvry, à l'âge de 67 ans", 
Mme veuve Aline Ber thod, femme d'Emile Ber
thod, ancien prés ident des voyageurs de commer
ce du Valais et t i reur des plus éméri tes . 

Avec elle disparaî t une figure des plus carac
térist iques de la localité, une personne all iant un 
cœur d'or à la plus familière simplicité. 

Les nombreuses qualités qu'elle possédait et qui 
la faisaient estimer de tout le monde ne devaient 
pas pour cela la met t re à l 'abri des vicissitudes 
et des douloureuses épreuves d'ici bas, car après 
avoir élevé une nombreuse famille, elle vit par t i r 
à l 'âge de 22 ans son fils a îné Emile, au lende
main du jour où celui-ci venait de recevoir son 
diplôme d ' ingénieur après un examen brillam
ment réussi, et au moment où les plus belles pers
pectives d 'avenir s 'ouvraient devant lui, appor
tant à un travail acharné d 'é tude et de persévé
rance un couronnement bien méri té . 

Ce coup ina t tendu devait a t te indre et conduire 
peu après au tombeau, Emile Ber thod, père , bien 
connu dans tout le canton où il voyageait pour 
la maison Suchard, de Serrières. 

La nombreuse par t ic ipat ion qui t int à accom
pagner à sa dernière demeure , Mme Aline Ber
thod est un témoignage de l 'estime et de la con
sidérat ion dont elle jouissait à Vouvry, où elle 
remplissait les fonctions d 'agente de la Caisse d é-
pargne des Sociétés de secours mutuels . 

Mise au champ du repos aux côtés de son mar i , 
son fils et d 'une fille enlevée également à la fleur 

désespoir, et que l'affection la plus constante et la plus 
dévouée n'a pu dissiper, semble se fondre au contact de 
l'amitié. L'amitié de la femme est-elle donc plus puis
sante que l'amour de l'homme ? Je ne le crois pas. Mais 
alors votre femme est une fée, mon cher Lambert, elle a 
touché la mienne de sa baguette magique et l'a trans
formée. 

La veille du jour où son fils devait sortir de l'Ecole 
navale, Jacques Lambert partit pour, Brest. Sa femme 
compta une à une les heures de son absence. Pour fêter 
l'arrivée du jeune officier de marine, la famille de Pré-
court s'était rendue aux Roches-Noires. 

Enfin une voiture s'arrêta a la porte de l'enclos. Mme 
Lambert s'élança dans l'allée du jardin et reçut son fils 
dans ses bras. Ce fut une de ces heures sans mélange 
dont le souvenir ne s'éteint jamais. 

— Charmant cavalier, un vrai gentilhomme I dit M. 
de Précourt à l'oreille de Jacques Lambert. 

Dans la bouche du baron, ces mots n'étaient pas une 
félicitation banale, mais l'expression sincère de sa pen
sée. 

Adèle prit silencieusement la main de son amie. 
— Eh bien ? fit Mme Lambert en l'interrogeant du 

regard. 
— Tu es trop heureuse I répondt Mme de Précourt. 
Pendant "ce temps, Mlle^Jeajunc regardait; et admirait 

naïvement le Jjel çusejjfne dff^aiSscau/ . £;,\ 
Elle aussi avait ses pensées ër*-faisait ses^rcflexiohs. 
La charmante enfant avait trop demandeur pourÇtre 

dissimulée. Un peu plus tard, en embrassant Mme Lam
bert, elle ne put cacher sa pensée : 

— Madame, lui dit-elle, votre fils vous aime beaucoup 
et je comprends votre bonheur. Ah I je voudrais bien 
avoir un frère qui lui ressemblât. 

de4'âge,,pui88e le souvenir de cette bonne maman 
tes ter encore longtemps vivace dans le souvenir 
de ceux qui la connurent . 

A la famille va l 'expression des plus sincères 
condoléances. 

MONTHEY. — Etat-civil d'août 1928. 
Naissances. — Rigoli Raymond, de Joseph, Italie. — 

Weber Dora, d'Ernest, de Briitelen. — Marchioro Ala-
dina, d'Angelo, Italie. — Fortis Georges-Manus, d'Albert, 
de Monthey. — Marchetti Rolande-Hélène, de Jean, 
Italie. — Rouiller Lucienne-Georgelte, d'Aristide, de 
Troistorrenls. — Cardinaux Louis-Frédéric, d'Arthur, 
de Bussigny s/Oron. — Bertelle Anna, de Vittorio, Italie. 

Décès. — Wirz Charles, (>2 ans, de Schossrued, domi
cilié à Aigle. — Morel née Barlatey Sidonie, .38 ans, de 
Ferden (Lœtschen). — Launaz Candide, 54 ans, de et à 
Vionnaz. — Richard Léon, 60 ans, de Lamboing (Berne). 
— Seeliolzer née lioissard Julie, 5<> ans, de Kiissnacht 
(Schwyz). — Choquard Pierre-Marie-Fr., de Louis, de 
Lœwenburg (Berne). — Pellet Madiane, de Franz, de 
Si-Livres (Vaud), 20 mois. 

Mariages. — Crétenet Henri et Zana Suzanne. — 
Rithner Edmond et Bussien Eugénie. 

MARTIGNY 
Parents, surveillez vos enfants I 

Il vient de nous parveni r des plaintes graves 
au sujet de quelques gamins qui se conduisent 
dans la rue pis que des polissons. Plusieurs fois, 
ces derniers temps, ils se sont permis de lancer 
contre les autos circulant dans la ville des cail
loux ou autres projectiles dangereux occasionnant 
des bris de glace et des accidents qui peuvent 
avoir des conséquences graves. Dimanche, une 
dame de Genève a été a t te inte par un caillou en 
pleine figure. A ses cris, le chauffeur stoppa 
brusquement et deux voitures qui suivaient de 
près se t amponnèren t . Il en résulte de gros dé
gâts matériels que les parents de ces vilains pe
tits garnements , qui ont été découverts , devront 
rembourser . 

Paren ts , surveillez les enfants. Ne les laissez 
pas t rop livrés à eux-mêmes dans la rue où ils ont 
tant d'occasions de se dévoyer. Occupez-les à une 
besogne uti le. Il en va de leur bonheur , du vôtre , 
ainsi que du bon renom de not re ville et du can
ton. 

A LA MONTAGNE 
Au Piz Palu 

Deux hôtes de Pont res ina , MM. Hans Muhle et 
Walter Knospe, Saxons, étaient part is lundi pour 
faire l 'ascension du Piz Palu . Mercredi , ils firent 
l 'ascension du Piz Cambrena ; ' depuis lors, on 
n 'eut aucune nouvelle d'eux. 

Vendredi , à l 'aube, au Piz Trovat , la colonne 
de secours par t ie jeudi de Pontres ina , a découvert 
le corps d 'un des touristes ; on croit qu'il a fait 
une chute en gr impant . 

Le second cadavre a été découvert dimanche. 

EN SUISSE 
Elections fédérales 

Dans not re dernier article sur les élections 
d'octobre, nous aurions dû ajouter qu 'en 1919, 
deux députés grutléens (socialistes modérés et lé
g a t a i r e s ) furent élus au Conseil nat ional , l 'un 
à Zurich, l 'autre à Berne . Ils siégèrent dans 
le groupe de poli t ique sociale. En 1922, les listes 
grutléennes ten tèrent la chance, mais n ' euren t au
cun succès dans ces deux cantons, pas plus qu'ail
leurs. 

— Le correspondant de Berne à la Revue croit 
que les socialistes gagneront probablement un se
cond siège à Bâle-Campagne si les part is bour
geois ne réalisent pas contre eux le front unique 
par l ' apparen tement . 

Le congrès conservateur 
A Lucerne, le Congrès du par t i conservateur, 

auquel plus de 300 délégués assistaient a été 
ouvert par le vice-président M. Per r ie r , conseiller 
national de Fr ibourg , qui a salué la présence de 
MM. Musy et Motta, conseillers fédéraux. 

M. Pe r r i e r a été élu président . 

Ces paroles avaient été dites à demi-voix ; cependant 
Georges les entendit. Cette naïveté d'enfant lui causa 
une impression délicieuse. 

Il s'approcha de la jeune fille. 
— Votre mère et la mienne s'aiment comme deux 

sœurs, lui dit-il. Beaucoup de cette affection doit re
jaillir sur nous. Pourquoi, dès aujourd'hui, ne nous ai
merions-nous pas comme un frère et une sœur 7 

Le visage de la jeune fille s'empourpra. 
Les deux amies échangèrent un regard rapide, expri : 

niant la même pensée. 
Dans ce regard, elles venaient de se dire : 
— Laissons-les s'aimer ; un jour, dans quelques an

nées, nous les marierons. 
A partir de ce moment, Georges et Jeanne furent fian

cés dans le cœur des deux mères. 
' Le temps s'écoula rapidement. La saison des bains 
touchait à sa fin et Jacques Lambert, qui avait retardé 
son départ de quinze jours, fut obligé de quitter Trou-
ville pour revenir à Reims, où ses affaires le récla
maient. 

Georges n'avait plus qu'un mois à passer près de ses 
parents. Désigné pour faire partie de l'escadre de la 
Méditerranée, il devait s'embarquer à Toulon. Le dur 
métier de marin allait commencer pour lui. 

Les deux familles-se séparèrent en se promettant de 
se revoir à P^u-is, au mois de. décembre. Jacques Lam
bert avait décidé qu'il achèterait une maison dans un 
lies beaux quartiers de Paris, et que, chaque année," il 
lierait. iuv séjour de trois, mois dans cette ville'. 

' XII 
Nous franchissons un espace de quatre années. 
Ayant dû renoncer à l'espoir d'avoir un jour son fils 

M. Walter (Lucerne) , conseiller nat ional , a 
fait un exposé de la si tuation poli t ique et de l'ac
tivité du groupe conservateur aux Chambres, pen-, 
dant la dernière pér iode législative. I l s'est pro-.-
rioncé pour la lutte contre le bloc des gauches ,'< , 
(na tu re l l emen t ! ) , pour une poli t ique électorale* 
conservatrice autonome, pour la collaboration à 
la communauté de l 'Etat et pour un travail social 
intense. 

Il a émis ensuite des considérations sur les di
vers problèmes législatifs actuels, s'est prononcé 
en faveur d 'une solution in termédiai re du problè
me de 1 alcool, en faveur d u n e solution sans mo
nopole de la question du blé, pour le maintien 
de la défense nat ionale, et, comme directions gé
nérales valables pour le catholicisme pour le 
pr incipe de la l iberté et du progrès . 

M. Musy, dans un discours, s'est déclaré 
adversaire résolu du socialisme et part isan 
d u n e activité progressive du par t i conservateur. 

M. Walter (Soleure) a présenté le r appor t de 
la commission de la jeunesse du par t i . Il s'est dé
claré satisfait des progrès réalisés et s'est prononcé 
en faveur du p rogramme social catholique. 

L'assemblée a décidé de placer la question des 
paysans à l 'ordre du jour du prochain congrès. 

Un vieillard tué par un chauffard 
Vendredi soir, le Dr Bernhard Duhm, profes

seur de théologie, spécialisé dans l 'enseignement 
de l 'Ancien Testament , âgé de 81 ans, a été vic
time d 'un accident morte l à Bâle. 

Le professeur Duhm et son fils s 'apprêta ient à 
t raverser la chaussée quand une automobile so-
leuroise, dont le conducteur voulait probablement 
dépasser rapidement un t ramway, jeta à ter re le 
professeur Duhm et lui passa sur le corps. Le 
chauffeur, prof i tant de l 'émoi causé par l'acci
dent , fit machine ar r iè re , passa de nouveau sur le 
corps de la victime et disparut alors que l'on 
t ranspor ta i t M. Duhm au poste de secours voisin. 

Le professeur Duhm, qui avait perdu connais
sance et saignait abondamment du nez et de la 
bouche, a succombé à l 'hôpital où il avait été 
conduit d 'urgence. 

Mais on a pu p rendre le No de la voi ture du 
chauffard. 

L'arrestation de Campione 
L'agence Stefani annonce l 'arrestat ion de M. 

Rossi sous la forme suivante : 
Le réfugié poli t ique Cesare Rossi est en t ré 

clandest inement en terr i toi re italien à Campione 
à la frontière suisse, où il a été a r rê té avec la 
femme qui l 'accompagnait , Mlle Margueri te Du
rand. 

Inondations dans les Grisons 
La catas t rophe qui s'est p rodui te jeudi à Vais 

dépasse en violence et en é tendue les inondat ions 
du 25 septembre 1927. L'ét iage est encore plus 
élevé qu'alors . A 6 h. du matin, le bar rage élevé 
d'un mèt re depuis 1927 était dépassé par les eaux. 

A Zavreila, tous les ponts ont été emportés,, 
même les ponts qui avaient été construits d 'après 
la technique moderne et qui devaient résister. 

Près de la ferme de Leis, un pont qui avai t 
résisté en septembre 1927 a été empor té . Des su'r-
faces impor tantes de ter ra in qui avaient é té t en 
dues à la cul ture après la catas t rophe de 1927 
sont de nouveau inondées. Les récoltes s o r n dé
truites. 

Les soldats appenzellois 
Dans une séance ex t raord ina i re , le go'uverne-

ment des Rhodes Intér ieures a pris connaissance 
du refus par le Dpt mili taire fédéral d ' / iccepter 
la demande de réduction de la pe ine infUigée aux 
soldats de la compagnie 111-84. U a d é c i d é d'as
surer l 'exécution de la peine dans le ca 'dre de la 
loi et en a chargé la direct ion mil i ta i re -cantonale. 

Cependant , le gouvernement fait r emarquer 
au Dpt mili taire fédéral que , comme il ressort 
des actes, certaines fautes peuven t ê t r e mises à 
la charge de l'officier qui peut ê t re aussi rendu 
responsable. 

De l'avis de la commission d 'enq nête, la pré
sence à l 'avenir du capitaine Held à la compa
gnie 111-84 para î t être défavorable. Sur 99 sol
dats, tout d 'abord 74 sont appelés l e 3 septem
bre à subir leur peine au collège d 'Appenze l l . 

pour successeur, Jacques Lambert avait vendu sa fila
ture depuis un an, en conservant, toutefois, avec la 
qualité d'associé, de grands intérêts dans l'exploitation. 

U avait cédé au désir de sa femme et s'était défini
tivement installé à Paris. Mme Lambert avait voulu se 
rapprocher de son amie et tenir une promesse souvent 
renouvelée depuis. 

M. de Précourt demeurait rue Le Pelletier, et M. Lam
bert occupait, rue de La Rochefoucauld, un magnifique 
appartement au premier étage, dans la maison qu'ili 
avait achetée. 

Les deux familles se trouvaient pour ainsi dire ratrtU 
à porte. Tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre, les dhus 
amies se voyaient très souvent. De plus, les relaticna «te 
M. et de Mme de 'Précourt, qui connaissaient heaatoup 
de monde, étaient devenues bien vite celles de ML xi de 
Mme Lambert. De sorte que, chaque fois qu'eltes sor
taient pour faire une visite ou assister à une soirée, les 
deux jeunes femmes étaient à peu près sûres de se ren
contrer. 

Après un second voyage, pendant lequel il avait vu 
Madagascar, les côtes occidentales de l'Afrique, cellesde 
l'Inde et du Japon, Sumatra et la Nouvelle-Calédonie, 
Georges Lambert venait de revenir près de ses parents-
Il était enseigne de vaisseau. , • . 

— Ce sera son dernier voyage, avait dit Jacques Larii-'*' 
bert à sa femme, un jour qu'elle s'était évanouie erFÀp-:: 
prenant le, naufrage d'un, navire de l'Etat qui s'était' 
perdu-corps et biens. -, t 

Et, bien avant le retour du, marin, les amis de Jacque* 
Lambert s'étaient mis en mouvement afin d'obtenir pour 
le jeune homme un poste sédentaire, dans un de nos 
ports militaires. 

Rien n'était fait encore, mais le ministre avait promis. 



L E C O N F É D É R É 

Sur. le Léman 
Dimanche apcès-midi, le bateau à vapeur 

'Evian a atteint:.et. broyé, à la P o i n t e de , Cully,. 
m canot-automobile mon té par 4 hommes et im-
uobilisé p a r une panne de moteur . Trois d 'entre 
ux, MM. Dénéréaz, père et fils, et René Stalder, 
nécanicien, ont pu se sauver et ont été recueillis 
,ar VEvian. Mais le quat r ième, Ami Candaux, 22 
us, jardinier , a péri noyé. 

Les écoulements 
Vendredi soir, un gros éboulement s'est pro

luit au Salève au-desus de Coin. Près de 1000 
nètres cubes de te r re et de pierres ont dévalé 
a pente abrupte avec un brui t de tonner re , mais 
aus causer de dégâts. 

— Une masse de rochers de 1500 mètres cubes 
'est éboulée sur la route cantonale de Ste-Croix 
u Val-de-Travers, à la Roche percée près de 
foirvaux. Pas d 'accident de personne . 

Le t aux de l ' intérêt 
Le conseil d 'administrat ion de la caisse d'épar

gne et de prêts de Berne' a décidé de porter à 5% 
i partir du 1er septembre 1928 le taux d ' intérêt des 
ons de caisse à trois ans. 
Les grandes banques suisses ont décidé qu'à par-

ir d'aujourd'hui elles .élèveraient le taux de l'inté-
êt de leurs obligations à 3 ans, et aussi partiel-
ement celui de leurs obligations et bons de caisse 
le 4% à 5% 

Les accidents 
— M. Fiaux, 48 ans, employé CFF , étai t occupé 

n gare de Lausanne, samedi soir, vers 23 h., à 
a manoeuvre d 'une rame de vagons de marchan
d e s . En aiguillant le convoi, il ne pr i t pas garde 
i l 'arrivée de l 'automotr ice électr ique qui fut 
nise en marche inopinément . Il passa sous les 
oues de la machine et fut écrasé. 

La mort a é té ins tantanée . 

La rentabilité des pois 
Les fabriques de conserves de Frauenfe ld , 

Rorschach et Bischofszell informent par la voie 
île la presse les mara îchers qu'elles sont en me
sure de garant i r , pour l 'année 1929, un pr ix de 
35 fr. les cent kilos pour les pois frais. 

Ce pr ix est de 70 % plus élevé que celui d'a
vant-guerre. La cul ture des pois est donc d 'un ex
cellent rappor t , le pr ix d 'aucun produi t du sol 
n'ayant augmenté de pareil le façon depuis le 
grand conflit mondial . 

Les centenaires 
A Wangs habi te un centenaire , le « papa » Roh-

ner, âgé de 103 ans. Jusqu 'à il y a deux ou trois 
ans, le vieil lard se rendai t chaque mat in à la 
messe, mais depuis il ne sort plus que ra rement . 

D'après les Glarner Nachrichten, le doyen des 
•citoyens suisses est âgé de 105 ans. Le journal gla-
tonnais n ' indique malheureusement pas son do
micile. 

Société des Nations 
La 51me session du Conseil de la S. des N. 

s'est ouver te jeudi sous la présidence du Finlan
dais Procope . On s'est tout d 'abord occupé de la 
répression du faux monnayage et on a approuvé 
le projet de statuts de l ' inst i tut in ternat ional de 
-cinéma éducatif. 

Le quat r ième congrès des nationali tés euro
péennes a adopté jeudi à l 'unanimité une résolu
tion, au sujet dés relat ions en t re les minori tés 
nationales et la S. des N. Cette résolut ion expri
me la vive décept ion causée dans les milieux du 
congrès par la façon dont la S. des N. s'est oc
cupée des plaintes des minori tés . Elle expr ime 
l'espoir qu 'à l 'avenir cette s i tuat ion changera du 
tout au tout . 

La séance de vendredi du Conseil de la S. des 
N. a été consacrée à la question de l 'opium. Le 
gouvernement br i tannique a proposé l ' inst i tut ion 
d'une commission d 'enquête sur le trafic de l'o
pium et spécialement le contrôle de l 'opium à 
fumer, en Extrême-Orient . L 'enquête devrai t ê t re 
étendue à tous les Eta ts p roduc teurs et même à 
tous les terr i toires de l 'Extrême-Orient . 

Le Siam est d 'accord. La Chine n 'a pas encore 
répondu. 

Mlle Chaptal (France) a été désignée pour faire 
une étude prél iminaire sur le problème de l'en
fant en danger moral et social, é tude qui doit 
porter sur les pays suivants : Allemagne, Canada, 
Danemark, Etats-Unis, F rance , Grande-Bretagne, 
Italie et Tchécoslovaquie. 

Le Conseil a examiné la le t t re du gouverne
ment de Costa Rica qui demande à la S. des N. 
«ne in te rpré ta t ion de la doctr ine de Monroe. 

Le point de vue de l 'Amérique lat ine, qui con
sidère aujourd 'hui la doctr ine de Monroe comme 
une doctr ine uni la térale , a été développée par le 
représentant de la Colombie, M. Rest repo, de 
Cuba, M. Ageuro y Bethancour t , et du Chili, M. 
Villegas. 

des vêtements qui é ta ient réduits à l 'état de chif
fons, quelques accessoires de toilette, prôvenantqde 
la trousse du .ministre» des fioles de verre déformées 
par la chaleur, un rasoir. 

•Il ne fu t possible de Reconnaître ce qui ava.t été 
M. Bokanowski que g r â c e ' a fa montre en platine, 
que l'on re t rouva sur le cadavre calciné, et dont les 
aiguilles marquaient 9 h. 15. Le porte-mine, faisant 
stylet, s 'était fiché entre les côtes du ministre, à 
la hau teur du cœur. 

Les autres cadavres furent reconnus grâce à des 
petits bijoux, épingles de cravate, breloques et mé
daillons,. 

A l 'endroit où l'appareil s'est abattu, le sol est 
calciné sur un cercle qui mesure 20 mètres de dia
mètre. De l'appareil, il ne reste qu'un amas de fer
raille et_ pas un brin de toile, mais quelques fils, 
des débris de commande de l 'appareil. Un fort amon
cellement d'acier représente ce qui fut le moteur. 

Les cinq cadavres étaient sectionnés un peu au-
dessous du front, ce qui laisse supposer que les oc
cupants de l 'appareil é ta ient morts lorsque celui-ci 
toucha le sol. 

Voici les noms des quatre autres victimes • 
Gabriel Hannin, pilote, 38 ans, marié et père de 

deux enfants . Lefranc, directeur technique maiié 
et père de deux enfants. Marcel Vidal, mécanicien, 
25 ans, célibataire. Willius, radiotélégraphiste 26 
ans, marié. 

M. Bokanowski, député de la Seine, avocat à la 
Cour d appel de Paris, é tai t né le 31 août 1879 au 
Havre. En 1918, à son retour de Syrie, où il avait 
6tfi , e n 7 ° y e e n mission, son paquebot avait été tor
pille M. Bokanowski étai t resté dix-huit heure , 
dans 1 eau avant d'être sauvé. 

Le ministre défunt fut élu pour la première fois 
députe en 1914, il fit part ie de la commission des 
assurances et de la prévoyance sociale de la com
mission des finances où il fu t rappor teur général 
du budget. II reçut dans le deuxième cabinet Poin-
care le portefeuille de la marine. En 1924, il fut 
réélu député et nommé à nouveau membre de la 
commission des finances. Il devenait le 23 juillet 
1926. minis t re du commerce et de l 'aéronautique, 
portefeuille qu'il avait conservé après sa réélection 
comme député en avril dernier. 

M. Bokanowski est le 2e membre du gouverne
ment qui meur t victime d'un accident d'aviation 
On se souvient qu'en effet, en 1911, à Issy-les-Mou
lineaux, un accident d'aviation faisait deux victimes 
parmi les membres du gouvernement : MM. Munis, 
qui fut blessé gr ièvement et Berteaux, ministre de 
la guerre, qui fut tué. 

>ŝ *v)*<" " ' '- •--

aperçu l 'hydravion ou re t rouvé ses traces. Il n 'est 
pas»impossible que le f lotteur ait été ent ra îné sur 
Fiig-loe, son poids très léger et ses dimensions don
nant beaucoup de prise au vent. En effet, si les 
couran t s 'mar ins - ne. pouvaient j .ent ra îner le ;.flot-
teur vers Fugloe, les vents qui ont soufflé pen
dant tout 1 été du nord-ouest peuvent très bien 
pousser le flotteur dans cette direction. 

Le flotteur, peint en gris-bleu mesure 2 m. 32 
de longueur, 58 cm. à sa par t ie la plus haute et 
56 cm. à sa par t ie la plus large. Il est formé de 
quatre cloisons étanches. Le flotteur avait été ré
paré avec une plaque de cuivre avant son dépar t 
de Norvège. 

Moscou et le Pacte Kellogg 
Litvinof, remplaçant provisoire de Tchitché-

rine, qu 'on dit malade, a transmis le 31 août à 
M. Herbe t te , ambassadeur de France , la note du 
gouvernement soviétique sur la question de l'ad
hésion de l'U.R.S.S. au pacte Kellogg. 

Ce document rappel le l'insuccès des radicales 
proposit ions soviétiques de désarmement à la ré
cente conférence organisée dans ce but ; il ex
pr ime le scepticisme de la Russie à l 'égard de 
l'efficacité du pacte Kellogg et doute même de 
la sincérité des signataires du pacte. 

La note se termine ainsi : 
Néanmoins, pour autant que le pacte de Paris im

pose aux puissances certaines obligations à l'égard de 
l'opinion publique et donne au gouvernement soviéti
que une nouvelle possibilité de poser devant tous la 
question la plus importante pour la paix : le désarme
ment, qui demeure l'unique moyen capable d'écarter 
la guerre, le gouvernement soviétique exprime son con
sentement à accepter le pacte de Paris. 

En confirmation de ce qui précède, j'aurai l'honneur 
de vous transmettre prochainement l'instrument d'ad
hésion de mon gouvernement dès que les formalités 
légales auront été accomplies. Litvinof. 

Çà et là 
• Une explosion s'est p rodui te dans une usine 

de Ablon (France) , fabr iquant de la dynamite . 
Les bât iments de filtrage et de pétrissage ont 
sauté ainsi que sept casemates. Il y a 7 morts et 
une vingtaine de blessés. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

La mort de M. Bokanoswski 
Voici quelques détails sur le t ragique accident 

qui a coûté la vie à M. le ministre Bokanowski et 
à ses quatre compagnons d'avion : 

C'est seulement lorsque l'appareil de M- Boka-
•owski eut touché, le sol que, par suite du choc, 
les deux, réservoirs crevèrent et l'essence se répan
dit . 'Le tou t alors, s 'enflamma. Il fallut laisser se 
consumer les corps e t ce qui' res ta i t de l'avion. Ce 
n'est qu'après une heure d 'at tente, lorsque les flam
mes s'éteignirent, que Tori pût s 'approcher. Les 
corps des cinq occupants avaient été rejetég • hors 
de la carlingue, lors de la chute ; ils é ta ient com
plètement carbonisés. 

A côté du corps de M- Bokanowski, on retrouva 

L'arrestation de Stinnes 
Hugo Stinnes fils a été ar rê té sous l 'inculpation 

d abus de confiance et de manœuvres frauduleuses 
dans l 'affaire des emprunts de guerre allemands-

Il a été confronté avec son secrétaire, Jones 
Waldow. 

S u i v a n t e «Berliner Tageblatt«, la confrontation 
a donné lieu à des scènes ext rêmement violentes-

Jones Waldow a affirmé que Hugo Stinnes avait 
connu toutes ses manœuvres et qu'il en avait pris 
l 'initiative dans plusieurs cas. 

Il -a ajouté que sans l'appui financier de Hugo 
Stinnes, il n ' aura i t pas eu les moyens de manigan
cer ses énormes escroqueries. 

Hugo Stinnes, mis au pied du mur, aura i t été obli
gé de revenir su r quelques-unes de ses déclarations 
antér ieures . 

En 1926, la maison Stinnes étai t dans une situa
tion financière t r è s cr i t ique, sur tout Stinnes junior, 
qui étai t sous la surveillance de la banque. Au dé
but de l 'année 1926, son secrétaire privé, von Wal
dow, d'une par t , et la succursale d'une banque de 
Hambourg, d 'autre part , lui proposèrent des affaires 
qui font aujourd'hui l'objet de l'enquête- D'après 
les aff i rmations de Stinnes, ses employés lui au
raient proposé, des affaires dont il ne connaissait 
pas les dessous. Sur ce point, les déclarations des 
inculpés sont contradictoires. En outre, Stinnes est 
soupçonné d'avoir part icipé à ces affaires dans une 
large mesure qu'il ne veut plus le dire. Il affirme 
n'avoir pas engagé plus de quat re cent mille marks 
daris les affaires proposées. 

Vendredi, un certain nombre de témoins ont été 
entendus dans l'affaire des emprunts de guerre . Ils 
ont donné des renseignements très favorables à von 
Waldow et déclaré que celui-ci n 'avait agi que sur 
les ordres express de Hugo Stines fils. La mise en 
liberté de von Waldow a é té accordée parce que 
les témoins avaient confirmé exactement les dé
clarations de l ' inculpé. 

Stinnes a fait des déclarations surprenantes . Il 
a dit qu'une personne s 'était présentée chez lui et 
l'avait informé que le commissaire du Reich, char
gé de l 'enquête sur les emprunts de guerre, é ta i t 
disposé à abandonner l 'affaire s'il acceptait de ver
ser au banquier parisien Calmaux une somme de 
50,000 marks . Ce banquier, qui aura i t t ransmis sa 
proposition par l ' intermédiaire de von Waldow, au
rait donné l 'assurance que. si son offre étai t accep
tée, le commissaire du Reich me t t r a i t le p o n t final 
à l 'affaire. 

ML Stinnes au ra i t dit à von Waldow qu'il consi
dérait cet te proposition comme du chantage et 
qu'il n 'accepterai t pas la proposition de M. Calmaux 
d 'autant plus qu'il n 'étai t pas responsable des faits 
qui lui sont reprochés-

Le juge d ' instruct ion a demandé au commissaire 
du Reich s'il avait connaissance de ces faits, à quoi 
ce dernier a répondu négat ivement . Plus tard von 
Waldow a confirmé que le banquier en question lui 
avait fait très sérieusement cette communication. 

— Feu Hugo Stinnes, père, é ta i t le Crésus de l'in
dustr ie allemande d'après-guerre. Une part ie de la 
grande presse quotidienne d'outre-Rhin étai t entre 
ses mains. 

La tragédie du pôle 
Le capitaine Otto Sverdrup, explora teur des ré

gions polaires, après avoir pris connaissance des 
derniers renseignements sur la découver te du flot
teur et no tamment des déclarat ions du comman
dant en c h e f ' d e la- station de Bergen, a déclaré 
que cette preuve décisive né laissait aucun espoir 
de re t rouver en vie les membres de l 'équipage de 
l 'hydravion. ; ' 

Sverdrup estime que la chute a dû se prt /duire 
avant que l 'hydravion at teignît l î l c aux Ours, car 
les nombreuses barques de pêche qui croisent 
dans les parages de l'île auraient sans nul doute 

•# En Austral ie , les résultats connus du vote 
obligatoire qui vient d 'avoir lieu au sujet de la 
prohibi t ion des boissons alcooliques a donné 
316,270 voix en faveur de cette mesure et 820,752 
contre. 

* En Grèce, le nombre des personnes at teintes 
par l 'épidémie de dengue s'élève à 350,000. Le 
nombre journal ier des décès est de 65. 

* Dès le 1er septembre , 3,250,000 femmes 
âgées de 21 ans et plus bénéficient du droi t de 
vote par suite de r e n t r é e en vigueur de la loi sti
pulant que les femmes pour ron t voter depuis 21 
ans. Toutefois, la loi exige que seules pour ron t 
l 'exercer les femmes domiciliées depuis trois mois 
dans un district et inscrites dans les regitres. 

#• A Londres , un autobus ayant buté contre le 
t rot toir en raison d 'un épais broui l lard, a culbuté. 
L'essence pr i t feu et le véhicule a été carbonisé. 
Une femme a été brûlée vive ; trois autres person
nes ont été t ranspor tées à l 'hôpital dans un état 
grave. 26 autres ont été plus ou moins brûlées ou 
blessées. 

* A l'occasion de l 'anniversaire de l 'auteur de 
Faust, la ville de Francfor t a décerné le pr ix 
Goethe, représenté pa r un don de 10,000 marks , 
au professeur Albert Schweitzer. Né en Alsace 
en 1875, et natural isé français après la guerre , M. 
Schweitzer a fondé à ses frais, en 1913, en Afri
que équator ia le française, un hôpital pour com
bat t re la maladie du sommeil pa rmi les indigènes. 
En plus de ses ouvrages sur la musique et la mé
decine, on lui doit diverses études sur l 'histoire 
des religions. Passionné de musique, il a fondé 
à Paris la société Bach. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Coupe suisse 
Les résultats de dimanche : 

Stade Lausanne bat Hex 8 à .'t. — Ste-Croix bat Bienne 
•l à 2. — Victoria bal Yverdon 4 à 1. — Fribourg bat 
Sport-Boys ,'i à 1. — Vevey bat Villeneuve 5 à 1. — 
Tramelan bat Monthey 6 à 5. — Xamax bat Forward 
1 à 0. — Lugano bat Romanshorn 1.'! à 0. — Eloile-
Carouge et Chaux-de-Fonds 2 à 2. — Urania bat Bienne 
7 à 1. 

BANQUE f m u n i 
DE MARÏIGNY S. I 

Dépôts à terme 
3 et 

Comptes Courants 
Prêts sur billets 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

Nous trai tons toutes opérat ions de Banque 
aux meil leures condit ions. 

ECOLE INDUSTRIELLE 
Martigny-Vëlle 

Rentrée des internes, lundi 24 septembre 
et celle des externes, mardi le 25 à 8 h. 

Pour renseignements, s'adresser à la 
Direction du Collège 

Belle occasion 
A vendre une MACHINE 

A TRICOTER, en parfait 
état de marche. Enseigne
ment gratuit. 
S'adresser au « "Confédéré ». 

PreSSOir grain 
à vendre à très bas prix. 
Déposé en gare île Riddes. 
S'adresser au Chef de gare, 

Une raison... 
Savez-vous pourquoi 

[.lévémie, 
A tant pleuré pendant sa 

[vie ? 
C'est que les siens lui 

[défendaient 
De prendre en paix son 

1« DIARLERETS ». 

Deux jeunes hommes sérieux 
cherchent p lace comme; ^' 

chauffeurs 
S'adresser au Confédéré, 

Le 

Domaine de la Sarvaz 
S . A . , S a i l l o n 

offre 
20,000 kg. s e i g l e sélectionné, variété Mont-

Calme 

50,000 kg. pommes de terre 1 re qualité. 
S'adresser à Hermann GAILLARD, gé

rant, CHARRAT. 

très actifs, pour vente d'un 
ouvrage de librairie de ven
te facile, sont demandes 
dans chaque district. Com
mission intéressante. Adres
ser offres sous chiffres 
I» 4635 S, Publicitas, Sion 

Petit fromage de montagne 
tout gras, 0 a 8 kg. à fr. 2.50 
Petit fromage salé maigre 

et V, gras, 6 à 8 kg., 
à fr. 1.60 et 2.— 

EXPEDITION SOIGNEE 

J. Schelbert-Cahenzli 
Fromage 

KALTBRUNN (St-Gallet) 

oie à f i l iair 
demandée pour Genève, 
pour petit ménage).valaisun 
très soigné ; bons gages. 

Ecrire : Dr A., Hôtel Golf, 
Montana. 

propre et active, sachant 
cuire et ayant déjà servi 
dans ménage, est demandée 
chez Mme Moscr, Marligny-
Gare. Bons gages. Prière de 
s'y adresser avec certificats. 

Fournitures pour excellente 

PIQUETTE 
de figues à 10 fr. les 100 litres 
de rals'ns secs 15 fr. les 100 litres 

Sucre non compris 
fldr. Margot Bore), Riant-mont 13. 

l a n s i n n e 

A vendre, petits 

tonneaux 
ovales en bon étal, ainsi 
qu'un de 2000 litres et un 
de 4000 litres. 

S'adresser à Armand Meu-
gnier, Martiçny-Ville. 

FROM&GE 
Yi gras, très beau, a fr. 2.75, 
mi-gras vieux, fr. 2.40 
maigre tendre à fr. 1.60 
le kg. — A. HALLER, Bex 

Vache 
J'achèterai ou prendrai 

au lait de sui'e pour 1 ou 2 
mois, bonne laitière. H.'lis 
soins. A Machoud, Marti-
gny-Ville. 

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

COMPTÉS-
COURANTS 

aux meilleures conditions 
LA DIRECTION 

A VENDRE une 

action privilégiée 
du chemin de fer Monthey 
a Champéry. Prix modéré. 
Le c Confédéré » indiquera. 

Dr A. Torrion 
médecin-dentiste 

MARTIGNY 

de RETOUS 

Qu'on la bourre de son. cher 

Cormtto 
le tabac à fumer léger 

mais savoureux. 

WIEDMER FILS S.A. 
MANUFACTURE DE TABACS. 

WA3BN '/E 

Petite famille en Ville, 
PRENDRAIT EN PENSION 
soignée, demoiselles ou mes
sieurs, éventuellement avec 
chambre. — Pour rensei
gnements, écrire au « Confé
déré » sous chiffres A. D. 77 
Martigny-Ville. 

Grand Tir annuel 
MONTHEY 

8 et 9 septembre 1928 
TIR DE GROUPES 

Boucherie 1 0 U P H 
36, Rue de Carouge, 

GENÈVE 
expédie par retour du courrier 
Bouilli fr. 1.80 le kg. 
Rôti bœul fr. 2.30 le kg. 
Oraisse de rognon 

Fr. 1.50 le kg. 



Dès le 
3 septembre Grande liquidation totale du M a g a s i n Vve A. CHAPPOT 

Tissus, Mercerie, Bonneterie, à M a r t i g u y - B o u r g 

avec G R A N D R A B A I S 

"5 

•8 

i.;U;0:y jiïy Bidon jaune 

••"*'*' è Bande noire 

DÉTRUIT: Mouches, Moust iques , Mites, 
Puna i ses , Cafards, Fourmis , Puces 

Seuls Importateurs: Barbezat & Cie., Fleurier (Neuchâtet) 

Par une 

Teinture solide 
ou un 

Nettoyage soigné 
vous doublerez la durée de tous 
vos vêtements défraîchis, cou
vertures, tapis, tentures, etc. 
Deuil beau noir dans les 2 jours. 

Travail prompt et soigné. 

Teinturerie i i i s b e t w & Ci 
Lavage chimique BALE 

Dépôt à Martlgny-Ville chez M. Jean Damay-Max, épicerie 

La pénurie d'eau et le gaspillage 
sont évités par l'emploi des appareils delà 

Fabrique de compteurs à Gaz 
et a Eau s. A., Luceroe 

S'adresser à 

AlBert fïïARRO, ing., Frl&ourg 
17 Rue de Roimnt, Téléphone 1085 

ualaisans de passage à Lausann 
pour visiter le Comptoir, faire du Sport ou du Ser
vice militaire, ne rentrez pas sans avoir passé au 

Café de la Pontaise 
à 3 minutes de distance 

Réception cordiale — Consommation et restaura
tion de choix à des prix modérés. — Deux jeux de 
Quilles à disposition. — Tous les jours concert par 
le célèbre Panatrope Brunswick. Téléphone 22.270 

Se recommande : 
PERA-CARRUZZO, Rue de la Pontaise, 46. 

OT»T»friffiWWI«iW»i^»l^ 

Inspecteur 
d'assurances 

toutes branches est demandé pour Valais par Cie 
bien introduite et de 1er ordre. Fixe et commissions. 
Situation intéressante. Offres écrites avec curicu-
lum vitae à Publicitas, Sion sous chiffres P 4600 S. 

•non rra • • a n oncn on non non n n n on no a no n n n • 

Compresseur „ l n g e r s o l l - R â i M r 
pour construction de routes, carrières ; outillage 

pneumatique pour tous emplois 

Exposition Cantonale Sierre 
Stand derrière le collège 

Robert Aebi et Cie S. A., Zurich I 
Machines et outils pour entreprises 

VENTE ET LOCATION 

Timbres Caoutchouc -imprimerie commerciale,, martigny 

y^gSp'RENTREE : 10 Septembre 1928 

[cote industrielle supérieure 
a) COURS TECHNIQUE 
b) ECOLE SUPERIEURE de COMMERCE 

Trois années d'étude - Maturité technique - Diplô
me commercial. — Pour programmes et tous rensei
gnements s'adresser au Directeur : Dr Mangisch, 

à Sion 

Ecole de commerce w Jeunes Filles 
Trois années d'étude — Diplôme commercial 

INTERNAT : Sœurs Unulines, rue de Savièse, Sion 
Programmes et tous renseignements, auprès de la 

Direction : BUREAU COMMUNAL DE SION. 

ra, e> mj v «- «e sm © 

mUIA«e 
8-£5 

SBPTEMBRC 
ETOUB; GRATUIT 

CARTOUCHES DE CHASSE, cal. 12 et 16 marque 
ALPHA supérieures à la T. fabric suisse de haute 
précision en b. de 10. 

E. FAISANT, armurier, U r i i - l l e 
Tél. 165 

mrmumè 
Voyez vous, Marie, il est un conseil que je 

tiens à vous donner. C'est la vraie recette pour 
obtenir un merveilleux calé. Vous mettez tou
jours 2/j do café et V, de chicorée Arôme, celle 
qui est contenue dans les paquets bleus et 
blancs que vous achèterez dans n'Importe 
quelle épicerie. 

Par ce moyen, le café devient d'une couleur 
brune inégalée, il est bien lié et d'une étonnante 
pureté de goût. Co procédé 66t,eh outre, 
extrêmement bon marché, car l'Arôme 
augmente la valeur du café de plus de 
70°/0. Ainsi, je vous le recommande vi
vement, lorsque vous irez en com
mission, n'acceptez que les paquets 
bleus et blancs de la chicorée Arôme 
Et vous deviendrez une excellente 
cuisinière, très heureuse de son 
sort, car le café fait tellement 
plaisir que vous ne trouverez 
personne de mauvaise humeur 
grâce à la chicorée Arôme. 

lfclvetla Langenthal Aôa 

Abonnez-vous au „CONffDfitf 
Importante Coopérative 

du Bas-Valais, cherche 

première 
Entrée 15 septembre. Adres
ser offres et références sous 
P 4529 S, Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

laie 
belle race, portante pour fin 
septembre. 

S'adresser à Chambovey, 
maréchal, Charrat. 

est demandée pour 15 ou 
20 septembre. Place à l'an
née. Bon salaire. — S'adres. 
Hôtel du Mont d'Or, Le 
Sépey s/Aigle. 

3 ^ E 30 0E 

Le plus grand choix 

Les meilleures qualités 

Les plus bas prix 

dans tous les rayons 

E. (itrondiUI ils 

5% d'Escompte 
par timbres verts de l'Union 

Commerciale Valaisanne. 

3E30 0^3E ijpbE 

Un -trurtt^ùoLdcune! 

Mettezsmoi là»dedans tel que je suis et vous pourrei 
servir à midi une soupe délicieuse et nourrissante. 
Quoi de plus simple 1 II me suffit de cuire seul dan« 
l'eau, 20 minutes environ, sans aucune addition d'in» 

grédient quelconque. 

foviiQSaucisse 
JO l o t t e s d t p o t a g e » K n o r t . 6 ) ? ass i et tes — S O c t s 

£ptracier 
Eau de labié 

File est d'un goût agréable 
et rafraîchissant et se boit 
pure ou mêlée avec du vin 
ou du sirop. - Exleez tout 
spécialement les Gran
des bouteilles pour 
la table de famille 

Eau médicinale 
Elle est très appréciée et re
commandée par les méde-
cinscontre la goutte , le: 
affections des reins, 
de la vessie et de 

l'estomac 
Prospectus 

Dépositaire : Dis t i l l er ie ; A. Métrai, f i ls , Martigny 

^râ 
^ X ^ - Vne^asTtériM 

Jlest , 
immobilise par 

extraction de l'eau. Jlygagne des \^HuscuraMver 
que ne possède pots le lait frais ordinaire 

LAIT GUIGOZ S.A. VUADENS (GRUYÈRE) 

• 
La Bonne Chaussure à bon mardi 
Soul. de travail, bien ferrés doubles semelles 40-47 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40-47 
Soul. milit. ordon. empeigne, bon ferrage 40-47 «• 
Soul. militaires, bien ferrés, sans coût. p. garçons, 36-39 
Bottines Derby, Box, tal, mi-haut p. dames 36-4̂  
Bott. Derby, peau cirée p. dames 36-4̂  
Bott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40-47 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-# 
bonne qualité, sans clous 30-35 

Expédition franco contre remboursement Echange Ut)'* 
Demandez notre catalogue illustré Gratis JJ 

Expéditions de Chaussures - J. KCHTH, ***' 




