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La Républ ique valaisanne a renouvelé son Par
lement , no t re Grand Conseil est reconst i tué pour 
qua t re ans. Les électeurs ont rempl i leur tâche ci
vique é lémenta i re , d imanche ; c'est aux mandata i 
res qu'i ls v iennent de choisir à accomplir leur 
besogne de longue haleine du ran t la législature 
qui vient de commencer . Puissent-ils, tous sans 
except ion, n 'avoir en vue dans leurs graves fonc
tions de législateurs et de contrôleurs de la ges
tion adminis t ra t ive de l 'Etat que les vrais 
intérêts matér ie ls et intel lectuels de toute la po
pulat ion valaisanne. 

Mais l 'activité et le rôle de no t re représenta
tion nat ionale , si utiles soient-ils, quand ils sont 
bien compris , sont forcément limités. Les citoyens 
progressistes se r enden t faci lement compte que le 
travail qui peu t ê t re fait pa r leurs élus dans cette 
cage à écureuils, que semble ê t re parfois l'en
ceinte législative valaisanne, ne représen te qu 'une 
bien minime par t ie de la g rande activité qu' i l est 
nécessaire de déployer , en tou t temps et dans 
tous les domaines , en vue de la réal isat ion aussi 
p rompte et aussi large que possible des aspira
tions les plus généreuses du radical isme valaisan. 

Ainsi que cela nous ar r ive au lendemain de 
toutes les élections disputées, des échos et des 
doléances de tou te sorte nous parv iennent au sujet 
des manœuvres et des procédés déloyaux du par t i 
major i ta i re , des trucs usés ou inédits dont il se 
sert en vue de cor rompre et de fausser le suf
frage universel , de lui ex torquer un verdict qui 
ne correspond pas toujours à ce qu'i l voudra i t 
dire . 

Que d"embûches et d 'obstacles ne sème-t-on pas 
sous les pas des citoyens indépendan t s pour les 
empêcher en fait d 'exercer leurs droits poli
tiques. Nous ne devons jamais nous lasser de dé
noncer ve r t emen t les moyens blâmables mis en 
œuvre pour en t raver la l ibre expression de la 
volonté popula i re . Nous devons sans cesse protes
ter cont re les entorses que l 'on fait subir à la dé
mocrat ie . Mais no t r e devoir de citoyens libres et 
de mil i tants convaincus, qui aimons no t re canton 
d 'une façon plus désintéressée que les conserva
teurs qui lui font subir des affronts, ne saurai t 
s ' a r rê te r à des pro tes ta t ions p la toniques . Nous 
avons expr imé le souhait , à la veille du dern ier 
scrut in, que la journée du 3 mars fût le point de 
dépar t d 'une lu t te incessante de tous les jours 
pour l ' ins taura t ion d 'une Démocra t ie plus com
plète et plus réelle que celle d 'au jourd 'hui , entra
vée pa r des dir igeants de t e m p é r a m e n t aristocra
t ique ou fasciste. 

Le pa r t i radical ne doit donc nu l lement l imiter 
son travail à l 'act ion pa r l emen ta i r e et é lectorale . 
Sa p ropagande doit ê t re de plus en plus intensi
fiée et élargie. Il y a b ien davantage et mieux à 
faire encore en dehors du pa r l emen t qu 'au de
dans. Il faut que tous les adhéren t s à nos idées, 
dé ten teurs de fonctions publ iques ou simples ci
toyens, s ' intéressent à la chose publ ique , se fami
l iarisent avec les problèmes du jour et avec les 
revendicat ions essentielles de no t re pa r t i ; il faut 
qu'ils soient à même de les discuter et de les dé
fendre à l 'égard des cri t iques et des déformat ions 
intéressées de l 'adversaire . E n un mot , chacun de 
nous, dans le milieu où il se t rouve , doit se l ivrer 
à un vér i table apostolat , avec en t ra in , avec plai
sir, avec fruit . 

P o u r en ar r iver à ce point , ne devrions-nous 
pas avoir des assemblées popula i res plus fréquen
tes, en dehors des pér iodes électorales. On y dé
ba t t r a i t l ib rement les quest ions de pr inc ipe , les 
p r inc ipaux sujets d 'actual i té ; on précisera i t cha
que fois no t r e a t t i tude et no t re point de vue. Les 
résolut ions prises dans ces congrès popula i res se
raient por tées à la connaissance de l 'opinion publi
que sur laquelle nous devrions agir de toute la 
force de nos convictions et de no t re bon droi t . 
Malgré des exemples d ' apa th ie décevants que l'on 
constate parfois , cette opinion publ ique a tou t de 
même gravé en elle le sen t iment inné de la jus
tice. P a r elle on pour ra agir ind i rec tement sur les 
gouvernants don t la volonté de rester en place 
rend tout de même soucieux des courants popu
laires. 

Dans nos rangs, ceux qui poursuivent la satis
faction d 'ambit ions et d ' in térê ts personnels n 'on t 
pas de rôle uti le à jouer . C'est pour un idéal que 
nous lu t tons . Que le progrès se fasse et que la 
justice règne, c'est ce qui nous impor te . Que les 
réalisations soient accomplies d i rec tement par 
nos hommes de confiance ou par les conserva
teurs que nous avons acculés à ce rôle, contre 
leur gré, c'est égal au point de vue du bien géné
ral auquel nous devons t endre avant tout . 

Le Nouvelliste a affirmé maintes fois avant les 

élections que le par t i conservateur valaisan est 
devenu progressiste depuis quinze ou vingt ans. 
M. Ch.-St-Maurice renie donc au grand scandale 
des aristos, tout le passé du par t i conservateur 
de ré t rograde mémoire . Quel plus significatif té
moignage de la faillite de ce conservatisme dont 
les par t isans p r é t enden t vouloir sonner le glas du 
radicalisme qui leur survivra de longtemps. Et si 
ce pa r t i conservateur est devenu progressiste — 
un mot naguère abhor ré ! — jusque dans les listes 
de candidats du Haut-Valais , aux dernières élec
tions, n'est-ce pas là un signe d 'une évolut ion in
fluencée d i rec tement pa r une p ropagande radi
cale de longue haleine ? Cette constatat ion nous 
donne bien quelque satisfaction. 

P o u r mér i te r son nom et res ter fidèle à la men
talité et à l ' idéal de ceux qui l 'ont fondé, le part i 
radical ne doit p r e n d r e son pa r t i d 'aucune illé
galité, d 'aucune injustice ,d 'aucune entorse aux 
droits sacrés de3 citoyens. — Il faut qu 'on puisse 
aller en avant le front hau t et sans peu r de crier 
sur les toits tous les abus et les iniquités qui se 
commet ten t . 

Il faut que le par t i conservateur au pouvoir se 
sente contrôlé et forcé de marcher droi t ; il faut 
également que les socialistes ne puissent r ien nous 
reprocher de discordant en t re nos principes et 
not re action immédiate . G. 

La condamnation du vieux parti 
conservateur par le «Nouvelliste» 

M. Ch. St-Maurice énumère le principales cir
constances auxquelles le pa r t i conservateur doit, 
à son avis de conserver la confiance de la majo
rité : 

D'abord, il a su éclaircir ses horizons à temps, en 
dépit de quelques esprits étroits et égoïstes qui n? " tfr-
laient pas le suivre et en l'honneur desquels nous pou
vons tuer le veau gras pour célébrer leur ralliement. 

Ainsi, nous avons infusé à notre parti un sang nou
veau ; ainsi, nous nous sommes mis mieux en contact 
avec la démocratie ; ainsi, nous avons appris à aimer 
davantage les humbles et les faibles et à connaître leurs 
revendications et leurs souffrances. 

Dans la prochaine législature, nous ne devrons pas 
craindre de préconiser de nouvelles réformes sociales 
et économiques, pourvu qu'elles, ne soient pas déraison
nables et ne mettent pas en péril nos institutions ainsi 
que la prospérité du pays. 

Nous a t t i rons l ' a t tent ion de no t re confrère si 
bien in ten t ionné sur la réal isat ion de la justice 
fiscale à l 'égard de tous les contr ibuables . 

Mais constatons en a t t endan t quel ren iement 
du vieux pa r t i conservateur renfe rment les pas
sages cités du Nouvelliste. 

Le par t i radical avait-il raison, oui ou non, de 
combat t re , au siècle passé, le vieux par t i conser
vateur qui n 'é ta i t pas même progressiste et dont 
le Nouvelliste a hon te ? 

Aménités électorales 
Nous lisons dans la « Revue » : 
Le Journal et Feuille d'Avis du Valais et de 

Sion, organe de publici té et d ' informat ion, pu
bliait samedi un appel du par t i « conservateur-
progressiste » (rien que çà !) de Sion. On y pou
vait l ire ent re autres amabil i tés à l 'adresse de nos 
amis radicaux valaisans, que leur pa r t i était un 
« sabot », qui rétrécissait la vie publ ique « comme 
une peau de chagrin »... 

On comprend qu 'après l ' aventure des récentes 
élections communales de Sion, le pa r t i conserva
teur-progressiste de cette ville cherche à se re
donner du courage ; le « sabot », le 2 décembre 
1928, ne fut pas du côté radical . Et quan t aux... 
sent iments ressentis pa r les conservateurs de Sion 
après l ' a r rê t du Tr ibuna l fédéral , ils ont dû res
sembler fort à celui du symbolique possesseur de 
la « peau de chagrin ». Encore quelques aventu
res semblables, et la pol i t ique anti-progressiste de 
ce par t i pour ra i t bien, comme la dite peau de 
chagrin, se rédui re à rien... P. R. 

Bien dit. 

Est-ce le Conradi de Lausanne ? 
Le commandan t de police de Thurgovie a lancé 

un manda t d ' a r rê t contre un nommé Maurice 
Conradi , né en 1896, technicien et représen tan t 
d 'Andeer (Grisons), hab i tan t de rn iè rement Zu
rich et qui a volé une automobi le de 6000 fr. et 
différents por te-plumes réservoirs et matér ie ls de-
bureau dans une fabrique de Kreuzlingen (Thur
govie). 

Le dé l inquant est-il le fameux personnage qui 
assassina le Russe Worowski , à Lausanne, le 10 
mai 1923 ? — Le meur t r i e r du délégué des So
viets était bien un Maurice Conradi , d 'Andeer , 
né à Pe t rograde en 1896. 

C'est bien le même individu, d 'après le Droit 
du Peuple. 

Chambres fédérales 
C O N S E I L N A T I O N A L 

La garant ie fédérale est accordée à un art icle 
nouveau de la Const i tut ion genevoise sur les vo-
tat ions cantonales et communales réunies en deux 
scrutins annuels . 

Code pénal fédéral 
Les délits cont re la vie naissante vont appeler 

à la rescousse la droi te cathol ique compacte qui, 
jusqu 'a lors s'est abstenue d ' in terveni r dans le dé
bat relatif à l 'homicide et à l 'assassinat. C'est 
qu 'avec la question de l ' avor tement , nous nous 
heur tons à un antagonisme de pr incipes . Les so
cialistes voudra ien t en effet r end re cette pra t i 
que plus aisée, tandis qu 'au cont ra i re , les catholi
ques t iennent à la r ép r imer absolument . Ils par
tent de ce pr inc ipe que la vie humaine é tan t sa
crée, la loi ne doit prévoi r aucun cas où on puisse 
dé l ibérément en i n t e r rompre le cours. La majo
rité de la commission enfin, propose d ' admet t re 
la suppression d 'une grossesse lorsque des motifs 
graves le nécessi tent au point de vue pu remen t 
médical . Toutefois ces motifs devront ê t re appré
ciés, non seulement pa r le médecin t ra i tan t , mais 
encore par un deuxième spécialiste que désignera 
l 'autori té cantonale . Le consentement écri t de la 
mère devra en ou t re ê t re requis en tous cas. 

Le député conservateur Grunenfe lder , de St-
Gall, a développé les théories les plus réaction
naires et les plus inhumaines dans la discussion 
de cet art icle 107 du Code péual relatif à l 'avor
tement . Il fait une solennelle profession de foi. 
M. Grunenfe lder ne veut pas qu 'on touche dans 
aucun cas aux premiers germes de la vie. Son ex
collègue et corel igionnaire le député fribourgeois 
Grand ne manifestai t pas tan t de respect de la 
vie humaine dans le même Par lement , il y a une 
année environ. 

M. Farbs te in a développé la propos i t ion de la 
minor i té socialiste. Elle est ainsi formulée : 

L'avortement pratiqué avec le consentement de la 
personne enceinte ou de son représentant légal par un 
médecin diplômé n'est pas punissable, s'il est opéré en 
vue d'écarter un danger impossible à détourner autre
ment et menaçant la vie de la mère ou menaçant sa 
santé d'une atteinte grave et permanente, ou si la gros
sesse provient d'un viol, d'un acte sexuel commis avec 
une femme aliénée, faible d'esprit, inconsciente ou inca
pable de résistance, ou avec un enfant ou s'il provient 
d'inceste ou si le père ou la mère sont aliénés ou faibles 
d'esprit. 

M. Wullianioz (Vaud) demande des sanctions 
contre cer taines annonces de sages-femmes et une 
protect ion de la femme enceinte , ainsi que des fa
milles nombreuses . 

M. Bossi (Grisons) se p rononce contre toute 
mesure autor isant l ' avor tement , parce que. dit-il, 
la vie en germe doit ê t re respectée. 

Et celle des adultes ? 
MM. Oprecht (Zurich) et Welti (Bâle) dé

fendent la thèse de l 'extrême-gauche et déclarent 
que les pa ren t s ne doivent pas me t t r e au monde 
des enfants qu'ils ne peuvent pas nour r i r ; M. 
Huber (St-Gall) appuie ce point de vue et ajoute 
que les lois doivent s 'adapter aux condit ions éco
nomiques. M. Eschcr (Valais) déclare que l'avor
tement est cont ra i re au droi t na ture l et ne sau
rait ê t re toléré pa r un cathol ique : à quoi M. 
Haeber l iu , conseiller fédéral , r épond que les 
femmes catholiques ne sont point obligées, natu
rel lement , de se soumet t re à cette p ra t ique , mais 
qu'il faut tenir compte aussi des idées exprimées 
par d 'autres groupes. Le projet , tel qu'il est, don
ne toutes les garant ies désirables au po in t de vue 
médical . 

M. Hoppe le r (Zurich) , dépu té évangéliste, par
lant en médecin, déclare qu'i l ne faut pas trou
bler le cours de la vie pa r des in tervent ions bru
tales ; l 'expérience m o n t r e que des enfants sains 
naissent souvent de paren t s tarés : l 'o ra teur se 
p rononce pour l'avis de la majori té de la com
mission. 

Le communis te Welti voudra i t que la femme 
puisse disposer de l 'enfant à na î t r e . 

M. Morard , cathol ique fribourgeois, demande 
la suppression de l 'art . 107 prévoyant l 'avorte
ment thé rapeu t ique . 

M. Wagner (Berne) a soutenu la thèse défen
due par les socialistes, t endan t à autor iser l 'avor
tement dans d 'autres cas ; venant à la rescousse, 
le socialiste Dicker (Genève) estime qu 'en se 
mon t r an t t rop sévère, on encouragera i t des pra
tiques pa r des gens incompétents ; il demande , 
en out re , qu 'on ramène de deux à un an le délai 
de prescr ip t ion. 

Les r appor t eu r s , MM. Logoz et Seiler, ont le 
dern ier mot et passent au crible les proposi t ions 
qui furent développées ; ils mon t r en t sans peine 
que le projet const i tue un compromis équi table et 

NOUVELLES DU JOUR 

Au Mexique, les troupes fédérales paraissent 
Vemporter sur les rebelles. Le général Lopez, ex-
chef de la police générale de Mexico, a été fu
sillé jeudi comme rebelle. Vera Cruz est entre 
les mains des troupes fédérales. 

* 
La Chambre française discute le projet de loi 

dénommé « collectif », portant ouverture et an
nulation de crédits sur l'exercice 1928. 

Le rapporteur général déclare que la commis
sion a obtenu satisfaction pour la disjonction des 
articles 33 et 43 relatifs aux missionnaires, qui 
feront l'objet de projets spéciaux et rappelle que 
c'était uniquement sur la procédure que la com
mission n'était pas d'accord avec le gouvernement 
à propos de cet article. 

* 

La Chambre belge discute l'affaire du faux 
d'Utrecht. 

* 
Au Conseil de la S. des N. à Genève, la résolu

tion Adatci (Japon) sur la question des minorités 
est acceptée sans discussion. 

qu'il aut mieux l 'accepter tel qu'il est afin de ne 
pas soulever des opposit ions qui pour ra ien t être 
irréductibles ; les thèses socialistes vont beaucoup 
t rop loin et elles ont soulevé les cri t iques légiti
mes des médecins ; d 'autre pa r t , l ' interdict ion to
tale de l ' avor tement réclamée par les catholiques 
dépasse la mesure car, dans ce domaine , il faut 
songer non seulement à la vie de l 'enfant, mais 
à celle de la mère qui est aussi en cause. 

Le Conseil passe ensuite au vote et écar te tous 
les amendements : pa r 112 voix contre 41 (catho
liques), il maint ient l 'article 107 et pa r 99 voix 
contre 7, il adopte les trois articles relatifs à l'a
vor tement . 

A l 'article 109, il est p révu que la poursui te 
aura lieu d'office si le dé l inquant a fait usage 
d 'une arme ou d 'un ins t rument dangereux. 

M. de Murai t (Vaud) propose d 'ajouter l 'usage 
du poison. Adopté . 

Les articles 114 à 116 t ra i ten t du duel. La pro
vocation en duel est punie d 'amende ; l 'excitation 
au duel d 'empr isonnement , le duel ent re adver
saires armés d 'empr isonnement jusqu'à cinq ans. 
Une disposition spéciale vise le duel d 'é tudiants , 
qui n 'est pun i que des arrê ts ou de l ' amende. 

M. Dicker , Genève, présente un amendement 
rendant non punissable les vols commis par un 
conjoint, par un ascendant ou un descendant du 
lésé. 

C O N S E I L D E S E T A T S 
Dans la discussion de l ' init iative de l ' opt ion 

l o c a l e , M. le conseiller fédéral Musy a catégori
quement déclaré que sans la réforme de l 'alcool, 
la réalisation des assurances sociales n 'est pas 
possible. 

M. Welts te in r appor te sur le projet concernant 
l 'allocation d 'une subvent ion au canton des Gri
sons pour les t ravaux complémentai res de cor
r e c t i o n d u R h i n , de Reichenau à Flâsch. 

Au nom de la majori té de la commission, le 
r appor t eu r propose de por te r le taux de la sub
vention à 45 % des frais, le Conseil fédéral l'a
vait fixé à 40 %, soit à 268,000 fr. au maximum. 

M. Pilet-Golaz, chef du Dpt de l ' In tér ieur , 
maint ient la proposi t ion du Conseil fédéral . En 
dépassant le maximum du 40 %, déjà exception
nel (la no rme étai t jusqu'ici du 30 %), on crée
rait un précédent dangereux. 

M. Brugger, des Grisons, appuie na ture l lement 
la proposi t ion de la major i té . 

P a r 17 voix contre 15, la Chambre se prononce 
pour la proposi t ion de la majori té (45 %). L'en
semble du projet est adopté pa r 27 voix et la 
Chambre passe à la revision de l 'article 42 de la 
loi sur la p o l i c e d e s f o r ê t s . 

Il s'agit de la cont r ibut ion fédérale à l 'établis
sement de chemins de dévest i ture . Le Conseil fé
déral l'a fixé à 30 % au maximum pour les ré
gions alpestres. Le Conseil nat ional a décidé d'al
ler jusqu 'à 40 % des dépenses. La commission du 
Conseil des Etats propose d'en rester au 30 % 
dans la règle générale et de n 'a l ler jusqu'à 40 % 
que dans le cas de circonstances difficiles. 

M. Ber toni (Tessin) se_ prononce pour l 'adhé
sion au Conseil nat ional . P a r 27 voix contre 4, 
la Chambre décide d 'en t re r en mat iè re . 

Elle adopte l 'article 1er de l 'a r rê té das la te
neur du Conseil nat ional . A l 'article suivant, la 
Chambre doit choisir en t re la décision du Conseil 
nat ional et la proposi t ion de sa commission, qui 
prévoit l 'al location d 'un subside de 30 à 40 % des 
dépenses, suivant les condit ions spéciales des tra
vaux. 



L E C O N F É D É R É 

C'est à la dern iè re solution qui suppr ime la dis
t inct ion en t re la zone des Alpes et le Ju ra que la 
Chambre se rallie. 

L 'ensemble du projet est adopté à l 'unanimité . 

M. Chamorel a été élu vice-président du groupe 
radical des Chambres . 

— Par 60 voix contre 53, le Conseil national 
refuse de faire une distinction entre les duels d'é
tudiants à la rapière et le duel ordinaire pour le
quel est prévu l'emprisonnement jusqu'à cinq ans 
au maximum. 

VALAIS 
Grand Conseil 1929-1933 

Voici l 'é tat nominat i f sommaire de l 'assemblée 
législative des 109 élus de d imanche en quali té de 
députés : 

District/, de CONCHES : MM. Guil laume de 
Kalbermat ten , Léo Hal lenbar te r , Adolphe Clau-
sen et Clément Imhof. 

MOEREL : MM. J. Walker et Alber t Schmid. 

BRIGUE: MM. J . Escher, Ant Amherd , A. 
Gertschen, Adolphe Per r ig , Gaspard de Stockal-
per , Joseph Steiner, Léo Gunte rn (chrét ien so
cial) , Ch. Dellberg. 

VIEGE ; MM. Lot Wyer, Victor Pe t r ig , J. Auf-
denbla t ten , G. He inzmann , Henr i Burgener , Os-
wald Venetz, Julius Weissen, Henr i Sarbach, Alex. 
Mengis (dissident) . 

RAROGNE : MM. J. Roth , Hans Schroter , Fer
d inand Steiner et H e n r i Amacker . 

LOECHE : MM. 0 . Matthieu, Léo Meyer, Ro-
ber t Jul ier , Th. Schnyder, Dr R. Métry et J. 
Schneller. 

SIERRE : MM. Adolphe Rey, Alfred Rudaz, A. 
Germanier , Georges Tabin , François Barras , 
Adr ien Emery , Nicolas Clavien, cons. — Léon 
Zufferey, Alber t Romail ler , cons. agraires. — 
Maurice Bonvin, P.-Jos. Bonvin, Félix Eggs, radi
caux. — Ch. Dellberg, socialiste. 

HERENS : MM. J ean Anzévui, Emile Bourdin , 
Jean Chabbey, Joseph Beytr ison, Célestin Farde l , 
cons. — Henr i Spahr et Fe rd . Travel le t t i , radi
caux. 

SION : MM. J. Kuntschen , Maurice de Tor-
renté , Rober t Loré tan , Zenon Bérard , Ch. Mathys, 
Joseph Luyet et Vincent Roten , cons. — Jean 
Gay, P ie r re Bonvin-Beck et Georges Loré tan , ra
dicaux; 

CONTHEY: MM. Camille Papi l loud, Alber t 
Délaloye, Abel Delaloye, Joseph Praz , Raymond 
Evéquoz, cons. — Camille Cri t t in, Lucien La-
thion, Jn-Bapt is te Sauthier et Urbain Germanier , 
radicaux. 

MARTIGNY : MM. Marc Morand, Jules Cou-
chepin, Henr i Défayes, J. Buthey, Albano Fama, 
Benjamin Meizoz, rad. — P . Thomas , Henr i Car-
ron, Oscar Maye, Michel Rouil ler , Ulysse Giroud, 
cons. — M. Charvoz, socialiste. 

ENTREMONT: MM. Camille Pouget , Joseph 
Moulin, Raph . Troi l let , J ean Delasoie, Louis Gail-
land, cons. — Paul Troi l let , Louis Moret et Th. 
Gard, radicaux. 

ST-MAURICE : MM. Marc Revaz, Frédér ic Dé-
caillet, Ch. Haegler et Dr E. de Cocatr ix, cons. 
— Auguste Gross et Henr i Jo rdan , radicaux. — 
C. Dellberg, socialiste. 

MONTHEY : MM. P . Barman , Cl. Veuthey, 
Denis Berra , Mce Rouil ler , André Chaperon et 
Pau l Gex-Fabry, cons. — Maurice Delacoste, Gus
tave Bussien et Alfred Pot , radicaux. — Ch. Dell
berg, socialiste. 

On avait annoncé que le nouveau doyen d'âge 
du Grand Conseil serait M. Joseph Roth , du 
Lœtschental , âgé de 71 ans. Mais il pa ra î t que 
no t re ami Auguste Gross, député radical de Sal-
van, est son aîné et âgé de 72 ans. 

Illme Congrès et IVme Fête du Rhône. — 
Appel à la Colonie valaisanne. — L e Cercle valai-
san 13 Etoiles et les Sociétés de Secours mutuels 
et de Bienfaisance ont décidé d 'organiser une soi
rée-conférence sur les Fêtes du Rhône, pour le 
jeudi 14 mars 1929, à 20 h. 30, au siège des so
ciétés valaisannes, Brasserie du Midi, P lace Che
velu. M. Antoine Bron , prés ident du Comité des 
Fêtes rhodaniennes et ancien conseiller d 'Eta t , 
dira ce que seront les Congrès et Fê tes du Rhône , 
l 'Exposi t ion rhodan ienne qui se t iendra au Pa
lais des Exposi t ions, du 28 juin au 14 juillet , et 
dont les inscript ions doivent parven i r au secré
tar ia t avant le 31 mars . 

Les sociétés valaisannes soussignées ont estimé 
qu'i l étai t de leur devoir de cont r ibuer au suc
cès de ces manifestat ions et de faire connaî t re 
l 'effort appor t é pa r le Valais en conviant leurs 
membres et amis à cette capt ivante conférence. 

Des product ions de l'Echo du Valais, chorale 
mixte du Cercle, sous la direct ion de M. G. Qua-
glia, sont prévues . 

Les sociétés organisatr ices : 
Cercle valaisan : Camille Troi l let , prés . 
Société valaisanne de Secours mutuels : 

Ernes t Fellay, prés ident . 
Société valaisanne de bienfaisance : 

J.-R. Rey,' prés ident . 

E x p o r t a t i o n d u b é t a i l . — P o u r faciliter l'ex
por ta t ion du bétai l d 'élevage, la Confédérat ion 
p rendra à sa charge, du 11 mars au 30 avril 1929, 
tous les frais de t r anspor t de la s tat ion d 'expédi
tion à la gare front ière , les taxes de désinfection 
et autres émoluments de t ranspor t pour tous les 
envois de bétai l destinés à l 'expor ta t ion (tau
reaux d'élevage, vaches, bœufs , veaux et chèvres) . 

Association des Corps de sapeurs-pom
piers du Valais central. — L'assemblée des 
délégués est fixée au dimanche 10 mars , à 14 h. 
et demie, à Bramois , Maison de la Laiter ie , avec 
l 'ordre du jour suivant : 

1. Approbation du protocole et des comptes. — 2. Rap
port du Comité. — 3. Journées d'instruction. — 4. Fi
xation des cotisations. — 5. Eventuellement, révision des 
statuts. — 6. Choix du lieu de la prochaine assemblée. 
— 7. Vœux et propositions. 

U n V a l a i s a n t u é à C h e d d e s . — On mande 
de St-Gervais à la Suisse : 

A Cheddes (Haute-Savoie) , un four de ferro-
chrome a fait explosion, mercred i , au moment du 
coulage. Un ouvrier a été tué et plusieurs autres 
blessés. 

Les ouvriers blessés ont été t ranspor tés dans 
les hôp i taux de Bonnevil le et Sallanches. Ce sont 
MM. Daler t , Deganis, Della-Costa, Cadouin et 
Alexis Jaccoud .Le chef de fabricat ion, M. Muny, 
blessé également , a été condui t à son domicile. 

L 'ouvr ier décédé est M. Fraciol i : il était âgé 
de 46 ans et laisse 5 enfants . Un aut re ouvrier , M. 
Chappot , 50 ans, originaire du Valais, est décédé 
deux heures plus tard. Il étai t père de 3 enfants. 
Les causes de l 'accident sont difficiles à détermi
ner, mais on suppose qu'i l est dû à une fausse 
manœuvre au moment du versement du liquide 
en fusion. 

Cheddes, village des environs de St-Gervais, a 
donné son nom à la cheddite : explosif à base de 
chlorate de potassium. 

Route cantonale. — (Comm.). — Le Dpt des 
Travaux publics informe le public que la route 
cantonale en t re le km. 80,500 et 81,500, Granges-
Noës, est ouver te à la circulat ion dès vendredi 
8 mars crt . 

R i d d e s . — Comment les bullet ins de vote sur 
le p roblème du blé ont-ils disparu du local de 
vote au moment du scrut in de d imanche ? Ainsi, 
plusieurs citoyens ont été empêchés de p rendre 
par t à la t r iple vota t ion fédérale. C'est au bureau 
de vote que les bullet ins ont dû ê t re enlevés. P a r 
qui ? Ni les radicaux, ni les conservateurs , d'ac
cords sur ce point , n 'avaient in té rê t à le faire. 
Où faut-il chercher alors l ' auteur de cette mau
vaise plaisanter ie ? Chez les socialistes ? 

C h a r r a t . — Les peupliers. — On nous écri t : 
La décision prise pa r la commune d 'aba t t re 

tous les peupl iers bo rdan t routes et avenues est 
cer ta inement très heureuse et il serait utile de 
voir é t endre cette mesure à ceux plantés par les 
part icul iers dans le voisinage du fameux « con
tour » près de la gare de Charra t . 

Ces p lanta t ions ne sont plus en harmonie avec 
les abricot iers d 'a lentours et nuisent cer ta inement 
à leur développement . 

Dans cette si fertile région du Centre , on de
vrait pouvoir dire : 

« Place aux abricotiers ! » 

C h a r r a t . — La représenta t ion donnée diman
che dern ier par la société de Gymnast ique a eu 
un beau succès. 

Aussi, pour acquiescer aux nombreuses deman
des qui ont été faites, elle sera donnée à nouveau 
le 10 mars , en soirée seulement . 

Il a été ajouté au p rogramme une pet i te comé
die mil i taire en un acte. 

Qu'on se rende nombreux d imanche à la halle 
de gymnast ique de Char ra t pour app laudi r les dé
voués acteurs et actrices et encourager no t re jeu
ne société. Vu le p rog ramme chargé, la levée du 
r ideau aura lieu à 20 h. précises. 

F u l l y . — Concert. — La fanfare La Liberté 
donnera son concert annuel pour ses membres 
passifs et amis, d imanche, 10 mars , à 20 h., à la 
grande salle du Collège, à Fully. 

P r o g r a m m e : 
1. Marche défilé, Urbach. 
2. Le Masque d'Or, ouverture dramatique, Statz. 
3. Mimosa, valse de concert, Valdteufel. 
4. Srasbourg, allégro, Andrieu. 
5. Marche druidique, Baudonet. 
6. Cortège étincelant, Popy. 
7. Thé contemptibles, Stanley. 
Invi ta t ion cordiale à tous. Le Comité. 

N o t r e f e u i l l e t o n . — P o u r remplacer « La 
Dame voilée », qui a obtenu un grand succès au
près de nos lectrices et lecteurs , nous commen
cerons la semaine procha ine , la publ icat ion d 'une 
œuvre pa lp i tan te : Le Remords d'un Ange, pa r 
Adolphe d 'Ennery . 

Bien des larmes couleront à la lecture des 
émouvantes pér ipét ies de ce beau roman. 

MONTHEY. — Etat-civil de février. 
Naissances. — Gex Denise, de Joseph-Adrien, de Vé-

rossaz. — Premand Henri-Antoine, de Troistorrents. — 
Terrani Roger-Charles, de Jean-Joseph, St-Maurice d'O-
paglio, Novare, Italie. — Dubosson Laurette, Marie-
Louise, d'Adrien-Adolphe, de Troistorrents. — Morand 
Arnold-Henri, de Hippolyte, de Troistorrents. — Be-
roud André, de Victor, d'Ecoteaux, Vaud. 

Mariages. -— Vœffray Joseph et Héritier Marguerite. 
— Vionnet François et Donnet Germaine. — Guidetli 
Marius et Martin Jeanne. 

Décès. — Coudray Joseph, 48 ans, Vétroz. — Jacque-
noud Jules, 49 ans, de Promasens (Fribourg). — Berod 
Antoine, de César, 2 ans, de Champéry. — Martin, née 
Franc, Esther, 66 ans, de Monthey. — Morand Marie-
Elisabeth, née Luisier, 58 ans, de et à Bagnes. — Lu y 
née Crépin Marie-Adrienne, 60 ans, de Martigny-Bourg. 
— Back, née Franc Rosalie, 54 ans, de Monthey. — Lui
sier Jean-Louis, 26 ans, de Bagnes. — Défago Marie-
Louise, 29 ans, de Val d'Illiez. 

Correspondance 
On nous prie d'insérer : 
Réponse à la lettre ouverte adressée par 

M. C. Défayes, prés ident du Tr ibuna l cantonal . — 
Let t re fermée vous est adressée par poste, ainsi 
qu 'une aut re ail leurs. C. Levet. 

AUtOITIObiliStBS ' Avertissez, cornez aux contours 
et ft l'approche de tout véhicule ! 

Le peintre Courbet à Martigny * 

La Feuille d'Avis a évoqué dern ièrement le 
souvenir du célèbre pe in t re français Gustave 
Courbet , qui dut s'exiler en 1871, après la défaite 
de la Commune de Par is , à laquelle il avait par
ticipé. Courbet , originaire d'Ornans, se réfugia en 
Suisse, ter re hospi tal ière des proscri ts . Il vécut 
plusieurs années à la Tour de Peilz et y mouru t . 
Pendan t son séjour en Suisse, il eut l 'occasion de 
parcour i r la contrée et de venir maintes fois en 
Valais, par t icu l iè rement à Martigny. Il se lia d'a
mitié avec le préfet Charles Piota et sur tout avec 
l 'avocat Jules Thovex. Courbet avait sculpté pour 
la T o u r de Peilz une statue de la Liberté. Il vou
lut en offrir une copie à la Municipali té de Marti
gny par l ' in termédiai re de son ami M. Thovex. 
Le buste aurai t dû être placé au-dessus d 'une fon
taine. Les pourpar le r s n 'about i ren t pas à cause 
des dépenses que le projet occasionnait à la com
mune. Le pe in t re français fit alors don de son 
œuvre à ses amis Piota et Thovex et la s tatue de 
la Liberté fut érigée sur la place centra le de 
Martigny, puis t ransférée ensuite au quar t ie r de 
Plaisance. Voici une relat ion originale de l 'inau
gurat ion parue dans les journaux de l 'époque : 

Correspondance de Martigny au < National -, repro 
duction de la -. Nouvelle Gazette du Valais », 17 janvier 
1877 : 

Le pe in t re français Courbet , sur la demande 
des habi tants de Mart igny, a offert à cette ville 
une statue de la Liberté parei l le à celle qu'il a 
faite il y a dix-huit mois pour la Tour-de-Peilz, 
où il réside. 

Le soir du 31 décembre à minuit , le peuple a 
fait au monumen t du grand pe in t re exilé une ova
tion un peu improvisée, mais fort originale. La 
musique faisait un p remier cercle au tour du bâ
t iment : der r iè re é ta ient des por teurs de torches, 
et après la foule. Après chaque air, les mort iers 
faisaient un tapage à réveiller les morts . Alter
nan t avec la musique, les Sociétés chorales fai
saient en tendre des chants pat r io t iques . 

Tout à coup, un citoyen mon tan t sur les mar
ches du piédestal , p roposa de chanter la Mar
seillaise en l 'honneur de Courbet . Cette proposi
tion ayant été accueillie par de formidables bra
vos, la Marseillaise fut en tonnée avec un ent ra in 
splendide par des centaines de voix. Quelle est 
belle, la Marseillaise, enlevée dans un chœur 
puissant ! 

Voici main tenan t le côté un peu naïf, si vous 
voulez, mais en tout cas bien sincère (!) de la cé
rémonie . P e n d a n t qu 'on chantai t ainsi, les gosiers 
ne restaient pas à sec, le vin circulait en abon
dance, et si la Liberté avait eu soif, elle eût pu 
boire à longs t rai ts , car plusieurs lui tendaient 
leurs verres en lui cr iant : à ton tour. Enfin, il 
fut résolu, d 'un commun accord, qu 'on arroserai t 
la s tatue avec un vin largement versé. Ce fut son 
bap tême. Le bon vin, n'est-ce pas, vaut bien l'eau 
bénite. 

Voilà comment la vaillante popula t ion de Mar
tigny-Ville a fait son ent rée dans l 'année 1877. 
Le coup d'œil était charmant , le tableau était 
réussi... mais il manquai t le pe in t re . Nous l 'atten
dons pour l ' inaugurat ion officielle, qui aura lieu 
prochainement . 

:fc :'.- * 
Mais le célèbre pe in t re réaliste mouru t peu de 

temps après . 
Voici encore une let t re du pein t re à Ch. Pio ta : 

2 septembre 1875. 
Mon cher Monsieur Piota, 

Je vous envoie deux projets que vous pouvez soumet 
tre au Conseil communal et municipal, l'un est celui 
que je vous ai fait, seulement il faut retoucher une 
partie du socle, comme vous le pourrez voir en marge 
par le reporter au crayon. Le second est une autre idée. 
Si vous vous décidez pour l'un ou pour l'autre, écrivez-
moi au plus tôt, on vous enverra les coupes des pierres. 

Tout à vous et a M. Theuvé (Thovex). 
G. COURBET. 

MARTIGNY 
Nécrologie. 

Vendredi matin est décédée a l'âge de 89 ans et après 
une brève maladie, une des doyennes de Martigny, Mme 
veuve Valentin Morand, née Ganioz, mère de M. Joseph 
Morand, archéologue cantonal. 

Nous présentons nos vives condoléances à la famille 
en deuil. 

« Les Nuits de Chicago » au Cinéma-Etoile. 

C'est un film extraordinaire, bien que la substance 
n'en soit constituée que de faits — malheureusement — 
quotidiens. C'est une histoire que l'on regarde avec uni 
attention angoissée et le cœur battant. 

C'est la gigantesque épopée de ces c hors-la-loi -- dres
sés contre la civilisation et contre la justice. Ce n'est pas 
leur cause que ce film défend, c'est encore moins l'apo
logie qu'il en fait, c'est seulement une étude vivante de 
leur audace et de leurs mœurs brutales. 

Le prodigieux Bancrol't domine toute l'action de son 
art puissant ; et son rire sinistre, quand nous l'avons 
vu une seule fois, continue à nous halluciner. 

Les Nuits de Chicago passent a l'Etoile les 8, 10 et 11 
mars. 

Bientôt, < Les Ailes . 

La petite histoire de l'Hôtel de Ville de Martigny. 
A l'intéressante relation parue sous ce titre dans les 

Nos 26 et 27 du « Confédéré », il y a lieu d'apporter une 
petite rectification dans la deuxième partie, 3me colonne 
de la première page du No 27, ligne 5 : lire municipal 
et bourgcoisial et non bourgeoisial et municipal. 

En 1865, M. L. Closuit était président de la Muni
cipalité et M. Charles Morand se trouvait a la tête de 
la bourgeoisie. 

Sapeurs-pompiers. 
Le corps des sapeurs-pompiers de Martigny-Ville sera 

dirigé dès maintenant par M. Auguste Sauthier, con
seiller municipal, commandant de corps ; Pierre Closuit, 
1er lient, adjudant ; Alfred Machoud, 1er lieut ; André 
Di'fayes, lieut ; Ulysse Guex, lieut. 

Un cours obligatoire pour toutes les communes aura 
lieu à Sion, du 10 au 17 mars, et un cours de volon
taires du 18 au 23 mars. 

•\ chacun de ces cours, la commune de Martigny-Ville 
sera représentée par un délégué. 

Cours de raccommodage et de broderie. 
(Oinm.j. — La fabrique suisse de machines a coudre 

Hehétia organise actuellement ui\ cours spécial et pra
tique de broderie et de raccommodage, qui sera certaine
ment le bienvenu auprès des dames et des jeunes filles 
de Mnitignv. Ce cours s'ouvrira jeudi, le 1-1 mars, .lias 
la grande salle de l'Hôtel de Ville. 

11 offre une occasion favorable d'apprendre à ravauder 
.l'une manière simple, les bas endommagés et de se per
fectionner dans un grand nombre d e travaux de cou
lure. D'après une méthode éprouvée, on peut apprendre 
ii l'ileclucr sur une machine a coudre les différentes ro-
piises du linge. Les participantes seront, en outre, ini
tiées par une directrice très capable et spécialisée aux 
si ciels de la broderie artistique en même temps qu'à In 
i (infection de monogrammes et à l'exécution des divers 
genres d'ourlets à jour. Cet enseignement n'a rien do 
commun avec les cours gratuits qui se donnent quel 
que. fois. 

Il est prévu des cours dans la matinée, dans l'après-
midi et en soirée avec un nombre restreint de partiel 
pantes. Que chacune s'annonce donc au plus tôt. Pour 
les inscriptions, voir aux annonces. 

Le cours s'ouvrira jeudi, à 14 h. et est aussi accès 
sible aux possesseurs de machines à coudre de marque 
étrangère. 

II sera perçu une légère finance d'inscription, mais qui 
n'est nullement en rapport avec les sacrifices que s'im
pose l'organisation du cours. 

Classe 1909-1910, Martigny-Ville. 
Les recrues sont priées de se rencontrer lundi soir. 

11 mars, à 20 h. 15, au Café de la Place, en Ville. 

EN SUISSE 
Le scrutin du blé 

Voici le rang des cantons d 'après le nombre 
d 'acceptants du contre-projet fédéral dans la 
question du blé : 

1. Valais, 86,4 % de oui. — 2. Fr ibourg , 86,1 . 
— 3. Appenzel l R.-L, 82,9. — 4. Grisons, 82,3. — 
5. Obwald, 77,9. — 6. Nidwald, 76,9. — 7. Uri, 
76,7. — 8. Lucerne , 76,2. — 9. Schwyz, 74,7. — 
10. Tessin, 73,4. — 11 . Thurgovie , 72,4. — 12. 
Zoug, 72 ,1 . — 13. Soleure, 69,5. — 14. Appenzell 
R.-E., 67,7. — 15. St-Gall, 67,4. — 16. Vaud, 67,1 . 
—' 17. Schaffhouse, 66,7. — 18. Berne , 64 ,1 . — 
19. Glaris, 63,1 . — 20. Baie-Campagne, 63. — 
21 . Genève, 62,7. — 22. Argovie, 61,6. — 23 . Zu
rich, 57.7. — 24. Bâle-Ville, 50,6. — 25. Neu-
châtel, 48 ,1 . 

Elections grisonnes 
MM. Brugger, conservateur et Laely, radical , 

ont été réélus d imanche députés des Grisons au 
Conseil des Etats . 

Pour l 'agriculture vaudoise 
A la suite de la votat ion fédérale sur le régime 

du blé, le Conseil d 'Eta t vaudois a autorisé le Dpt 
de 1 agr icul ture à commencer les études suivantes: 

a) Pro je t de loi facilitant la cul ture du blé et 
encourageant l 'extension de celle-ci. 

b) Pro je t d ' a r rê té ins t i tuant des pr imes indi
viduelles pour vaches, sur la base de la product i 
vité lai t ière. 

c) Chercher à établir la liaison en t re ces deux 
actions pour t endre à réaliser le p rog ramme éco
nomique suivant : moins de vaches, au tan t de lait, 
et plus de blé. 

d) Etabl i r des pr imes plus élevées pour les va
ches des régions de montagne , pour remplacer 
l a i d e , donnée en plaine à la cul ture du blé. 

Tribunal fédéral 
En ver tu de l 'a r rê té fédéral en faveur de l'agri

cul ture , assistance qui revêt la forme de prê ts 
sans in térê t , les cantons ont été autorisés à r endre 
les communes responsables jusqu 'au quar t des 
pertes que l'on pour ra i t éprouver du fait de ces 
prê ts . 

Le canton de Bâle-Campagne a fait usage de 
ce droi t et a pris une o rdonnance à cet égard. 
Or, le député au Grand Conseil, M. Vogtlin, a 
déposé un recours const i tut ionnel contre cette 
ordonnance , faisant valoir que seul le Grand Con
seil est compétent et qu 'en p rocédan t ainsi le 
Conseil d 'Etat a violé le pr inc ipe de la séparat ion 
des pouvoirs . 

Le Tr ibuna l fédéral a déclaré non fondé le re
cours et a approuvé l 'o rdonnance prise par le 
pouvoir exécutif de Bâle-Campagne. 

* * * 

En février 1928, un commis de bureau de poste 
de Lucerue , M. A. Bûcher , reçut l 'ordre de se 
rendre le 14 mars , pour un service de deux mois, 
à Wolhusen. Bûcher refusa ca tégor iquement de 
donner suite à cet o rdre . Des avert issements et 
un délai lui furent donnés en vain. Il fut alors 
congédié sur décision de la Direct ion générale des 
postes. Bûcher considère que cet te décision cons
ti tue une rup tu re injustifiée des condit ions de 
service et il demande à la Confédéra t ion une in
demnité de 10 000 fr. Cette demande a été con
sidérée comme non justifiée et il ne reçoit au
cune indemni té . 

T a r i f s C. F . F . 
M. Schrafl, d i rec teur général des C F F , a fait 

à Zurich, sous les auspices des Cours d ' instruc
tion civique, une conférence sur la situation 
des C F F . Il a relevé que les résultats d'exploi
tat ion de l 'année dern iè re ont mon t ré des progrès 
réjouissants. 

Le trafic r ep renan t , il sera possible au bout 
d 'un cer ta in temps, de réduire les tarifs. Cette 
réduct ion dépend de la mesure dans laquelle la 
Confédéra t ion reprendra une par t ie des charges 
qui ont incombé aux C F F pendan t et après la 
guerre et de la possibilité de t rouver , pa r des me
sures légales, une juste répar t i t ion du trafic en
tre les chemins de fer et les automobiles . 

La Foire suisse de 1929 
Pendan t cette manifes ta t ion, qui se déroulera 

cette année du 13 au 23 avril , Bâle est le centre 
économique de no t re pays. La prochaine Foire 
présentera à nouveau un magnifique tableau de 



L E C O N F E D E R E 

l 'activité industr iel le suisse. Envi ron mille fabri
cants et art isans y exposeront leur product ion 
méthodiquement o rdonnée en groupes homogè
nes. Les nouveautés et les dernières créat ions in
dustrielles y seront tout par t icu l iè rement en re
lief. 

Les commerçants ne visitent jamais la Foire 
suisse en vain, soit qu'ils aient l ' in tent ion d'y 
conclure des achats, soit qu'ils veuil lent simple
ment se renseigner sur les progrès réalisés dans 
l ' industrie en général et dans leur p r o p r e bran
che d'activité en par t icul ier . Mais on ne peu t vi
siter la Foi re avec fruit que si on s'y p r é p a r e soi
gneusement . P o u r les commerçants , il s'agit de 
déte rminer exac tement à l 'avance les achats à ef
fectuer. 

A côté de ces acheteurs , tous ceux qui déploient 
une activité économique et même tous ceux qui 
se préoccupent , à un t i t re quelconque, des ques
tions économiques peuvent t i rer par t i pour leur 
p rop re documenta t ion d 'une visite à la Foire 
suisse. 

A l u m i n i u m N e u h a u s e n 

Le Conseil d 'adminis t ra t ion de la Société ano
nyme pour l ' industr ie de l 'a luminium, à Neuhau
sen, a examiné le bilan de l 'exercice de 1928, qui 
présente un bénéfice net de 11,195,853 fr. (exer
cice 1927 : 11,836,706). Le Conseil p ropose la dis
t r ibut ion d 'un dividende de fr. 150.— pa r act ion 
comme l 'année passée et l ' a t t r ibut ion d 'une som
me de 2,250,000 fr. au fonds de réserve spécial 
por té de ce fait à 7,500,000 fr. 

Le Conseil d 'adminis t ra t ion propose en outre 
l ' augmentat ion du capital-action moyennan t une 
augmenta t ion de 10,000 actions de 1000 fr., au 
cours de 2500 fr. po r t an t ainsi le m o n t a n t no
minal des actions ordinaires de 50 à 60 millions 
de francs. 

Les incendies 
— Un incendie qui a éclaté dans la scierie des 

fils Frut iger , à Oberhofen (Berne) est dû à un 
court-circuit . 

Le feu t rouva dans les provisions de bois un 
riche al iment et se propagea avec une telle rapi
dité que les pompiers accourus d 'Oberhofen et 
des localités voisines ne réussirent pas à sauver 
le bâ t iment pr incipal , qui fut dé t ru i t de fond en 
comble, avec un grand stock de bois de construc
tion et de nombreuses machines . 

P a r cont re , l ' en t repôt pr incipal de bois a pu 
être sauvé. Les maisons envi ronnantes duren t 
être évacuées ; cependan t les efforts des sauve
teurs réussirent à circonscrire l ' incendie. 

Deux pompiers ont reçu des brûlures , qui heu
reusement ne sont pas dangereuses. 

Les dommages a t te indra ien t environ 300.000 fr. 

Les accidents 
— À Mosnang (St-Gall), Mme Elise Wirz, âgée 

de 74 ans, pens ionnaire de l'asile des vieil lards, 
a été écrasée et tuée par un at telage. 

— Un ouvrier d 'une fabr ique de Neuhausen 
(Schaffhouse), Emile Hir t , âgé de 57 ans, a t te int 
il y a quelques jours au bas-ventre , pa r un mor
ceau d 'une meule qui avait éclaté, vient de suc
comber à de graves blessures in ternes . 

— Au hameau de Bris ten (Uri) , Joseph Zur-
fluh, 32 ans, père de 7 enfants , a été a t te int pa r 
un sapin qu'i l abat ta i t et tué net . 

— Un jeune homme de 20 ans, Ar thur Dado, 
s'était r endu en course de Bell inzone dans le val 
Bavona. Inquie ts de ne pas le voir r en t re r au soir, 
ses pa ren t s organisèrent une caravane qui re
trouva, sur le bord d 'un précipice, le sac du jeune 
homme. D 'aut res recherches amenè ren t la décou
verte du cadavre au fond du précipice. 

Timbres caoutchouc. Imprimerie Commerciale, Martlgny 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

L'affaire d'Utrecht 
Au cours d 'une assemblée du comité exécutif 

du Syndicat des journal is tes hollandais , la publi
cation du p ré t endu trai té secret mil i taire franco-
belge par le Utrechtsch Dagblad a fait l 'objet 
d u n e discussion. 

Le président , M. Hans , a constaté que le Dr 
Ri t ter n 'avai t pas répondu d 'une manière suffi
sante à la demande du syndicat de soumet t re le 
document à l 'examen d 'exper ts . La déclarat ion 
faite à la séance de la deuxième Chambre par le 
prés ident du Conseil a fait ne t t emen t ressort ir 
qu 'aucune tenta t ive n 'avai t été faite pour empê
cher la publ icat ion. 

Le comité exécutif du Syndicat des journalistes 
hollandais a adopté une résolut ion expr imant ses 
regrets et sa désapproba t ion de l 'a t t i tude du Dr 
Ri t te r : un doute sérieux é tant né de la publi
cation du document , le journal is te intéressé, tout 
en respectant le secret de la presse, a le devoir 
de p rê t e r sa col laborat ion tou t ent ière à l 'enquête 
et doit lui-même insister pour ê t re en tendu . 

La résolut ion constate ensuite que le texte assez 
grave du document p rodu i t une impression plus 
défavorable pour les Pays-Bas que la première 
publicat ion. 

La résolut ion se t e rmine par un appel aux jour
nalistes des pays intéressés p o u r que l 'on pro
gresse dans la voie de la bonne en ten te et que l'on 
ext i rpe l 'espri t de méfiance. 

Dans les mil ieux de la presse, ce n 'é ta i t pas 
un secret que le gouvernement connaissait le do
cument d 'Ut recht assez longtemps avant sa publi
cation. De même on croyait que le document pas
sait pour au thent ique dans les mil ieux compé
tents . Cela expl ique que les journaux formaient 
un front unique. 

Quant à la communica t ion du prés ident du 
Conseil que le gouvernement étai t convaincu de 
l' impossibili té d ' empêcher la publ icat ion, le jour
nal regre t te qu 'une opinion aussi inexacte ait pu 
se former et qu 'on n 'a i t pas essayé de dé tourner 
le journa l d 'Utrecht de son funeste projet . 

F r a n k Heine a été l ibéré mercred i soir, suivant 
une o rdonnance du juge d ' ins t ruct ion. L'affaire 
du faux passeport , pour laquelle il étai t inculpé, 
n'a pas permis de main ten i r la prévent ion , l'ins
t ruct ion ayant démon t ré que, s'il y a faux maté
riel, celui-ci étai t sans préjudice . 

D 'au t re par t , si l ' instruct ion établi t d 'une ma
nière pé rempto i re que le document publié pa r le 
journal d 'Utrecht est dû à F r a n k Heine , il n'y a 
pas, d 'après le Code pénal belge, un motif de le 
main ten i r en prévent ion . 

L e s u c r e t c h é c o s l o v a q u e 
Les Narodni Listi de P rague , pa r len t de l'effet 

déplorable de l 'additif du tarif suisse d 'except ion 
pour l ' impor ta t ion du sucre tchécoslovaque. En 
effet, la taxe pré levée depuis le début de février 
est trois fois plus élevée que dans les Eta ts con
currents . La Suisse fait venir de Tchécoslovaquie 
le 80 % de la quant i té tota le de sucre dont elle 
a besoin. Depuis lors, elle n 'en demande plus, à 
la Tchécoslovaquie , que le 60 %, et il semble que 
cette p ropor t ion va d iminuer encore . Il va de soi 
que l ' industr ie sucrière tchécoslovaque voit avec 
inquié tude cette baisse. Le gouvernement , et plus 
spécialement le minis t re des chemins de fer, de
vrai t envisager une revision du tarif en vigueur 
ent re les deux pays. 

L ' industr ie sucrière de Tchécoslovaquie , dit 
VAgence télégraphique suisse, bénéficiait aupara
vant d 'avantages dans sa concurrence par r appor t 
aux chemins de fer a l lemands et autr ichiens . Les 
deux adminis t ra t ions ferroviaires se sont enten
dues au sujet d 'une répar t i t ion du trafic et un 

tarif direct en t re la Suisse et la Tchécoslovaquie 
a remplacé la si tuat ion an té r ieure , tarif qui n 'ac
corde plus au sucre tchécoslovaque l 'ancien trai
tement privilégié. 

Au Mexique sanglant 
On mande de Vera-Cruz que le por t mar i t ime 

est depuis jeudi aux mains des t roupes fédérales. 
Les révolut ionnaires vaincus essaient de s 'échap
per. Quelques-uns des rebelles qui se sont enfuis 
ver l ' isthme de Tehuan tepec rebroussera ient che
min, n 'ayant pu se frayer un passage. 

Dans la région nord-est , la ville de Monterey 
a été occupée par les forces gouvernementa les 
commandées par le général Juan Andrew Alma-
zan. Le général José Escobar, à l ' approche des 
t roupes fédérales, s'est enfui vers Lalstillo et Tor-
reon. Une colonne de 8000 hommes se dirige ra
p idement vers Senora pour combat t re les insur
gés aux ordres du général Manzo. 

Les rebelles mexicains a t t aquen t Juarez . 
Des autos blindées et de l 'ar t i l lerie légère amé

ricaine ont pris posi t ion sur divers points du Rio 
Grande , lequel m a r q u e la front ière ent re les 
Etats-Unis et le Mexique. 

Le général rebelle Porquez annonce que les in
surgés se sont rendus maî t res de l 'Etat de Sina-
loa. On croit toutefois à New-York que les trou
pes fédérales p rennen t graduel lement le dessus. 

Çà et là 
•• Dix maisons de St-Vincent (île de Madère) 

se sont effondrées à la suite d 'un éboulement . 
Une quaran ta ine de personnes sont mor tes . Onze 
maisons se sont écroulées. 

* M. de Valera, qui avait été condamné à un 
mois de pr ison le 5 février à Belfast pour avoir 
p rononcé un discours en I r lande , malgré l ' inter
diction du gouvernement , a été relâché merc r fd i . 

#• Une commuta t ion aux t ravaux forcés à per
pétui té a été p rononcée en faveur de Roland 
Hurn , charpent ie r , d 'El tham, dans le comté de 
Kent , condamné à mor t pour avoir tué sa femme 
qui l 'avait qui t té pour vivre avec un au t re hom
me. Ce fait mér i te d 'ê t re signalé, car il est exces
sivement rare en Angle ter re , qu 'un condamné à 
mor t soit gracié. 

* A la suite de plusieurs plaintes , un manda t 
d ' amener a été lancé à Par is , contre un remisier, 
Georges Chéron, 31 ans, dont le passif a t te int en
viron 800,000 fr. Georges Chéron est le fils d'A
dolphe Chéron, dépu té de la Seine, mais n 'est pas 
appa ren t é à M. Henr i Chéron, minis t re des fi
nances. 

Le procédé d 'escroquerie de Georges Chéron, 
calqué sur celui de Mme Hanau , consistait à re
commander aux souscripteurs l 'achat de par ts 
syndicataires à grands bénéfices. 

#• Le leader h indou Gandhi a été a r rê té au 
cours d 'une rencont re en t re la police et les élé
ments extrémistes , mais il a été relâché sous cau
tion. 

* Dans 19 dépar tements français, les décès 
dépassent les naissances. Certains cantons des 
Basses-Alpes ont vu le nombre de leurs habi tants 
d iminuer de 43 % en dix ans. Le Lot, qui comp
tait 280,525 habi tants en 1826, n 'en comptai t plus 
que 176,889 en 1921, soit une d iminut ion de plus 
de 100,000 en moins de cent ans. De 1911 à 1921, 
ce même dépa r t emen t a perdu 20,502 habi tan ts , 
soit plus du dixième de sa popula t ion . 14 cantons 
ont vu leur popula t ion baisser de 40 %. Dans 
celui de Catus, une commune, Saint-Denis, est 
passée de 903 habi tants , en 1890, à 314. Dans le 
même temps, la ville de Cahors a vu sa popula t ion 
baisser de 15,524 à 11,866 habi tants . Les statisti
ques nous a p p r e n n e n t que, sur 10,000 habi tants , 
il en meur t 121 en Allemagne, 126 en Angle ter re , 

115 au Danemark , 141 en Autr iche et 168 en 
France . 

Il faut d iminuer la morta l i té , sur tout la morta
lité infanti le ! 

* Dern iè rement , à Vienne, une jeune lycéenne 
n 'ayant pas terminé ses études, s'est mariée . Le 
lendemain de ses noces, elle est re tournée au 
lycée. 

Sa si tuation est bizarre . La loi aut r ichienne est 
telle que le mariage ne l'a pas émancipée. Son 
père cont inue à adminis t rer sa for tune et à payer 
ses é tudes. Mais c'est son mar i qui a seul le droit 
et le devoir de signer le livret scolaire qu'elle doit 
lui p résenter chaque semaine. 

•#• Un accident s'est p rodui t dans une mine de 
Salisbury : 9 ouvriers , dont les corps ont été re
trouvés au fond du puits , ont été tués. Les causes 
de l 'accident sont inconnues. 

* L'agence Tass app rend de Zangesour (Armé
nie) qu 'un village a été enseveli pa r un éboule
ment de montagne . Treize habi tants ont été tués ; 
on compte quatorze blessés. 

* Le paquebot Van-Dyck, t r anspor tan t 275 
passagers, venant de Buenos-Aires, s'est échoué, 
pendan t une t empête , près de l'île du Gouver
neur . Le ba teau se t rouve enlisé dans la vase, mais 
n'est pas en danger . 

•#• La stat is t ique des meur t res commis à New-
York en 1928 est de 3999. 

* On mande de Moy (comté de Tyrone , en 
Ir lande) qu 'une femme de 90 ans et deux enfants 
ont pér i dans un incendie. 

#• On annonce la mort , à Villefranche-sur-Mer, 
du pe in t re Naphta ly David, en vil légiature à An
necy, au moment de la guerre et fondateur de 
l'Alliance in terna t ionale des pr isonniers de guer
re, qui distr ibua plusieurs millions de subsides 
aux soldats sovoyards et de la région. 

•fc Une avalanche a enseveli près de Bovero, 
province de Cunéo (P iémont ) , deux jeunes gens 
qui ramassaient du bois ; lorsqu 'on put les déga
ger, ils avaient cessé de vivre. 

L u CHRONÏQSË SPûRTWE~E] 
Le F.-C. Racing-Promotion à Martigny 

Le F.-C. Martigny est heureux de pouvoir annoncer 
à ses amis qu'il vient de traiter avec Racing-Promotion, 
l'excellente équipe lausannoise, pour dimanche prochain, 
10 mars, au Parc des Sports. Le match débutera à 14 h. 

Vous avouerez que nos foot-ballcurs n'ont pas froid 
aux yeux pour s'aligner contre une équipe promotion, 
de la taille de Racing, qui est en tête du classement, 
alors qu'ils végètent depuis de nombreuses années dans 
la série C. suisse. Mais qui connaît l'ardeur de nos 
joueurs devant de fortes équipes ne s'étonnera pas de 
cette audace et aura confiance quant à leur résistance. 

Puissent nos joueurs se défendre honorablement. C'est 
la seule chose que nous puissions leur souhaiter, car 
Racing-Promotion jouit à . Lausanne d'une réputation 
d'équipe de première force. 

Les sportifs sauront gré au club local d'avoir mis sur 
pied une aussi importante rencontre et lui témoigne
ront leur reconnaissance en venant nombreux au Parc 
des Sports. 

N. B. — Le F.-C. Martigny se doit de présenter à ses 
amis des excuses si le match Monthey-Martigny annoncé 
pour dimanche passé n'a pas eu lieu. Monthey a fait 
faux bond au dernier moment, sans aucune excuse et 
le club local n'a plus eu le temps d'en informer le 
public. 

Profondément touchée des nombreux 
témoignages de sympath ie reçus à l'oc
casion de leur g rand deui l . Madame Va
lérie D E L A L O Y E et famille remerc ient 
s incèrement les sociétés et les pe r sonnes 
qui ont pris part à leur . douloureuse 
ép reuve . 

Cinéma Nlarllanii 
AVENUK lli; UilL'KG 

Samedi 9 et dimanche 10 mars, à 20 II. ;.0 
(deux jours si-u'ement) 

Dimanche, matinée à 14 h. 30. 

Programme sensationnel 
La Société des Cinéromans qui nous avait 
donné : Mandrin, Les Deux Gosses, Les Mi
sérables, Fanfan la-Tulipe, etc., présente : 

Mylord 
l'arsouille 
Ciné roman en 9 actes, pnhlié par Le Jour-
nal, interprète par Aime Simon Girard, le 
sympathique Fanfan-la Tulipe. — Le Don 
Juan de la Courtille. — Le Cabaret de l'é-
pée de bois. — Une fleur de faub tire. — 
La machine infernale. - Premiers remords, 
L'étrauge découverte. — L'.'s larmes du 

pécheur. 
Le Mm complet est présente en une semaine 

Les enfants ne sont pas admis. 
Vendredi à 20 h. 30: Conférence par M. le 

Dr Valette. 

Occasion 
A vendre mobilier divers, un 

grand lustre antique 
batterie de cuisine, etc., chez Mme Tobler-Meyer, „Au National" 

Martigny. 

ON DEMANDE 

Donne à tout faire 
pouvant faire aussi quelques 
travaux au jardin. Ecrire H 20, 
au Confédéré, Martigny. 

Pour préparer de bonnes soupes 
et de bous porridges (Uircher-
miiesli) employez l'aliment for
tifiant à l'avoine 

En vente partout au prix de 85 
ct.ct.le paquet. Fabricant : Mal-
terie, villmergen. 

Bois de rayard 
scié et coupé, livré à domicile. 
Favre Denis, camionneur, Marti
gny. 

ne pas oublier que... 
Dès qu'un homme a peur de la 

grippe 
Il doit se payer sans regrets. 
S'il ne veut pas casser sa pipe 
Le préventif sûr: 

» D I a b I e r e t s " 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
pour aider au méiiiige. Ofé du 
Crédit Foncier, Aie41, Lausanne 

Ensuite d'achat d'une propriété 
à la campagne, on remettrait pr 
Pâques un bon 

commerce 
d'alimenlation 

situé au centre des affaires et 
jouissant d'une bonne clientèle. 
Petite reprise. Escompte 5°/o au 
comptant, Faire orfres écrites 
sous chiffre B.C. 77205 à l'ubli-
citas S. A., Vevey. 

Jeune 

Suisse allemande 
sachant bien travailler cherche 
place dans famille ou Restau
rant, pour le 25 mars. S'adresser 
au Confédéré. 

A VENDRE faute d'emploi fort 

char â pont 
S'adresser à M. Barbero, en

trepreneur, Martigny 

On demande une 

Jeune FILLE 
d'une vingtaine d'années, dé
brouillarde pour servir au café 
et aider au ménage. Occasion pr 
apprendre la cuisine, entrée de 
suite. Vie de famille; Gage fr. 35 
par mois. S'adressersousP1185 
8 Publicitas, Sion 

A VENDRE 3000 kg. de 

foin 
et 1500 kg. de BETTERIIUES 
S'adresser à Rard Louis, Mar-

tigny-Qare 

Bicyclette 
DE DAME en bon état, à 
vendre 80 fr. — S'adresser au 
Café du Lion d'Or, Martigny. 

Tuteurs 
Kianisés, d'une durée de 10 à 12 
ans. Société d'A$|rIenlture 

Martigny-Ville. 

VACANCES 
Petite famille cherche à louer 

chalet meublé 
dans les Alpes Valaisannes. Of 
fres avec prix sous: P. 1201 L. 
Publicitas, Lausanne. 

A vendre quelques 

bons mulets 
d'échange à de bonnes con

ditions chez 

ROH EDOUARD, 
Granges — Tél. 5 

ou 
Peyreron Albert, Slon Tél. 187 

A vendre environ 3000 kilos de 

FOIN 
Ire qualité. — Rouiller Marc, 

Martigny-Ville 

A LOUER 
à Martigny-Ville, sur la Place 

Centrale, 

APPARTEMENT 
de 4 pièces. Bains. Chauffage 
central. S'adresser à Alfred Gi
rard, „Au National". 

eiires 
Monsieur Charles C O P T de Char les , à Saillon 

exposera en vente par voies d 'enchères publ iques 
qui se t iendront à Sail lon, au Café de l 'Union, 
d imanche prochain 10 mars à 15 heures , tous ses 
biens-fonds consistant en vignes , j a rd ins , etc. 

(Env i ron 7 à 8000 m2 de vignes , aux lieux 
dits , ,Champ des P i e r r e s " , , ,Vers les B o u r n e a u x " 
, ,Es V e r s a n n e s " ) . 

Par o r d r e : Albert Papi l loud, nota i re . 

carbolineum 
Bouillie suilocaiciQue 
Sulfate ûs fsr 
Engrais, ïoi'rue 
Avoine â semer 

Société d'Agriculture, Marti
gny-Ville. La Société se charge 
du traitement des arbres frui
tiers. 

Ménage soigné de 2 personnes 
à Monthey, Valais, cherche 

Bonne â fout faire 
bien recommandée. Adresser 
offres sous chiffres P 1155 S., 

Publicitas. Sion 

Bonne à tout faire 
demandée. Entrée de suite. Ecr. 
Dr Jacot-Quillarmod, 24, Rue 

Candolle, Genève 

A VENDRE 3 chars de bon 

FOIN 
chez Zimmerli, La Balmaz, 

Evionnaz 

inPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 
Impr imer ie Commercia le 

Mar t igny 



Çjnflna + Etoile 
T e a - R o m — Avenue de la Gare 

Martigny 
Vendredi 8. ù 20 h. 30 - Dimanche 10 mars en matinée à 
14 h. 30, Soirée a 20 h. 30. Lundi H, n 20 h. 30 

GEORGE BANCROFT 

BS 

ncarne une sinistre figure de bandi t dans 

de Chic; 
Drame policier 

un chef- d 'œuvre d ' ho r r eu r et 
d ' épouvan te . 

Bientôt „ Les Ailes " | 

2<x><x>oo<><><><x>o<>o<><>o<><>o<><>^^ 

Qualité 
Chie 

Prix 

Voilà l^s caractéristiques des 

VÊTEMENTS sortis de la 

MAISON ALBERT DUC 
Tailleur SION Rue du Rhône 

Coupe moderne. — Travail prompt, soigné et garanti. — Costumes tailleur 
pour dames, sur mesure. — Nouvel arrivage de draps anglais pour le Printemps. 

000000<X><><X><><><><><X><>0<><^ 

Toute bonne épîceoe 
ou Consommat ion vous vendra les Cafés et Ttaés des 

Connaisseurs portant la marque 

LE MAURE 
dont 3 mélanges à prime - Echantillons sur demande 

Ecrire case Rive No 11637 Genève 

Imprimés en tous genres 41 
imprimerie commerciale - martigny 

ON DEMANDE 

Jeune Hum 
sachant traire et aider à ia 
campagne, bon gage. Offre à 
Lucien Forney, Puidoux. 

JEUNE FILLE 
e s t d e m a n d é e pour aider à 
la cuisine. Adresser offres à 
l'Hôtel du Mont d'Or, Le Sepcy s. 
Aigle. 

0 \ CHERCHE pour hôtel de 
montagne, pour la saison d'été : 

1 cuisinier 
1 fille de cuisine 
1 loveuse de linge 

S'adresser au Confédéré. 

CHAMBRE 
meublée ;\ LOUER sur la Place 
Centrale, Martigny Faire olfres 
au Confédéré sous 10 A. Z. 

A VENDRE 

non Mer 
de ferme, chargé sur vagon Gare 
^t-Maurice. S'adressera Pochon-
Magnin, ,,LaValaisanne",Lavey 

ON DEMANDE une 

forte fille 
de la campagne pour aider au 
ménage. Bons gages. Entrée de 
-uite,'si possible. Faire offres h 
M. Aug. Coderey, Lutry. 

PROPRIÉTÉS 
A VENDRE A SAXON 
Offres écrites sous P. 948 S., 

Publicitas, Sion 

On demande une bonne 

Mima 
Bon gage. S'adresser à Mme 
Rose Perréaz, la Qeorge près 

Roche (V-aud) 

Les 

peiiieg annonces 
paraissant dans le 

a Confédéré » 

obtiennent un aranii Mccf» 

Automobilisles ! Mfltichisssz f 
car seule la 

Y 

voiture ou camionnette vous donnera entière satisfaction 

Prii - économie - EKtfance - Sons précédent 

Demandez un essai gratuit à l'agent général pour le Valais 

'f a&EAC 
Téléphone 3 

General Motors Continental 

de notre énorme 
Assortiment 

ma 

Robe en belle popeline, Très joli manteau, tissu R ° D e e n popeline, qualité T h é r è s e 
'<& Robe, tissu nouv., jupe 

plissée, garnie ton opposé 

Renée 3 7 . 
Ravissante robe lainage, 

La plus importante Maison de Conlectlons de la région ^ hic et ™derne = = = NOUS ENVOYONS A CHOIX 
29.50 

garnie ton opposé, forme 
à godets 

2 4 . -
anglais 

29 .50 

sup., garnie nervures et 
broderie 

37 — 

Jeanne 
Manteau tissu anglais, 

très seyant, chic et 
moderne 

46.— 

i> ~~m 

0 

Juliette 
Robe lainage, ravissante 
broderie, très agréable au 

porter 

39 . 
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Suisse et Etats-Unis 
Les Etats-Unis d 'Amér ique sont cer ta inement 

aujourd 'hui le pays le plus riche du globe. On y 
compte plus de 110 millions d 'habi tants , dont le 
revenu est en moyenne de 50 à 100 % plus élevé 
que dans les Etats les plus riches d 'Europe . 11 
semble donc que ce pays devrai t ê t re un débou
ché idéal pour les produi ts de quali té de l ' indus
trie suisse. C'est malheureusement le cont ra i re qui 
est vrai . La Suisse a expor té en 1928 pour 195 
millions de francs aux Etats-Unis, mais si l 'on 
répar t i t ce chiffre sur la popula t ion américaine , 
cela ne fait qu 'envi ron fr. 1.80 par tê te , tandis 
que chaque Al lemand a acheté pour six francs 
et chaque Anglais pour sept francs de marchan
dises suisses. Cette différence ne peut s 'expliquer 
par la distance, puisque nous avons expor té au 
Canada pour qua t re francs de produi t s suisses pa r 
tête de popula t ion , et même pour sept francs pa r 
tête dans la lointaine Austral ie . P o u r représen te r 
une même moyenne par tête d 'habi tant , l 'expor
tat ion suisse aux Etats-Unis devrai t s 'élever non à 
200 millions, mais de 500 à 800 millions de 
francs. Elle est donc de beaucoup infér ieure à ce 
qu'elle pour ra i t ê t re normalement . 

La cause de ce phénomène réside dans le fait 
qu'il est beaucoup plus coûteux de faire passer 
des marchandises à t ravers la ba r r i è r e douanière 
américaine que de leur faire faire deux ou trois 
fois le tour du monde . Les Etats-Unis se sont en
tourés d 'une murai l le de Chine douanière qu 'une 
fraction seulement des marchandises é t rangères 
parvient à franchir . Et la pol i t ique amér ica ine 
travaille cons tamment à élever encore cet te mu
raille, à en boucher immédia tement toute brèche 
par laquelle péné t re ra i t un flot t rop grand de 
marchandises . L ' indust r ie suisse de la broder ie 
avait réussi, avant la guerre , à écouler une grande 
par t ie de ses produi ts dans les Etats-Unis, mais 
cela ne dura pas longtemps et l ' expor ta t ion suisse 
de la broder ie en Amér ique fut b ientôt é t ranglée 
par une énorme augmenta t ion des droi ts d 'ent rée . 
Quelques années après la guerre , quand no t re in
dustrie du tressage de la paille fut parveue à se 
créer un cer ta in débouché aux Etats-Unis pour 
de nouvelles spécialités en soie artificielle, la 
g rande Républ ique sœur y mit immédia tement un 
te rme pa r une élévation des droits d 'en t rée de 
60 à 90 % t l e I a valeur , faisant ainsi s 'évanouir 
aussi cet espoir de l ' industr ie suisse. E t quand 
quelques années plus tard, l ' agr icul ture suisse 
chercha à sort ir un peu de sa s i tuat ion difficile 
;>nr une plus forte expor ta t ion de fromage vers 
(es Etats-Unis, la générosi té américaine répondi t 
p romptemen t à ce vœu par une majorat ion des 
droits d 'en t rée sur le fromage de 25 à 37,5 % de 
la valeur, ce qui fit effect ivement baisser forte
ment les impor ta t ions de fromage suisse. 

Il semble ma in tenan t que ce soit le tour de 
not re industr ie hor logère . Celle-ci, grâce à la qua
lité incomparable de ses produi t s , expor te encore 
chaque année pour environ 60 millions de francs 
aux Etats-Unis, bien qu'elle ait à surmonter un 
droi t d ' en t rée moyen de 30 % de la valeur. Ces 
taxes douanières n ' é t an t pas encore suffisantes 
pour faire cesser l ' impor ta t ion de montres suisses, 
on par le de les doubler ou même de les quadru
pler. Peut -ê t re de parei l les exigences ne sont-elles 
formulées que pour faire pa ra î t r e modeste une 
augmenta t ion de 45 ou 50 %, mais il n 'en reste 
pas moins que cette nouvelle p reuve de bienveil
lance douteuse serait g randemen t préjudiciable à 
la Suisse. La grande Amér ique mène , sur le ter
rain de la pol i t ique commercia le , une guerre ta
cite cont re la Suisse, guerre qui a pour but d'é
vincer to ta lement la Suisse du marché américain. 
Même le t ra i té de commerce ne signifie pas un 
armist ice durable dans cette guerre , l 'Amérique 
se réservant le droi t de relever uni la téra lement 
ses taxes douanières quand bon lui semblera, 
c'est-à-dire de poursuivre les hostili tés même sous 
un régime de paix commercia le . Si tous les pays 
voisins de la Suisse voulaient p ra t iquer les mêmes 

pr incipes et la même pol i t ique douanière que les 
Etats-Unis, la Suisse, sans être p r o p r e m e n t eu 
guerre , serait b ientôt ru inée et ne pour ra i t plus 
guère exister comme nat ion indépendan te . 

Ces faits mon t r en t que la défense cont re l'é
t ranglement de l ' expor ta t ion des montres suisses 
vers les Etats-Unis ne regarde pas un iquement 
l ' industr ie hor logère . Cette question intéresse le 
peuple tout entier , en par t icul ier aussi les ouvriers 
suisses, que l 'Amérique, pa r sa pol i t ique douaniè
re sans égards, prive de leurs occasions de travail , 
alors (m'en même temps elle leur ferme, pa r ses 
lois, le chemin de l 'émigrat ion aux Etats-Unis. Le 
Conseil fédéral , il est vrai , ne voudra pas mobi
liser tout de suite ses grosses pièces, mais ne pour
rait-on pas uti l iser une fois, aussi en Europe , l'ar
me dont les Chinois furent les premiers , que nous 
sachions, à se servir pour amener le sans-gêne 
américain à un peu de réflexion et à des conces
sions ? Si chaque citoyen suisse à qui on offre 
des autos américaines, des machines à écrire amé
ricaines ou autres produi t s de même provenance , 
se rappela i t que l 'Amérique t ra i te la Suisse avec 
une injustice sans exemple et p rena i t ses disposi
tions en conséquence, les Américains f iniraient 
bien par se r endre compte qu 'une cer ta ine réci
proci té s ' impose dans les relat ions in ternat ionales 
et qu 'un courant d 'échanges est condamné à s'ar
rê ter quand la par t ie la plus puissante et la plus 
riche p ré tend s'en réserver pour elle seule les 
avantages. 

(Le Coopérateur suisse). 

EN SUISSE 
Colis en remboursement par C. F. F. 

Depuis le mois de décembre dernier , les CFF 
acceptent au t ranspor t les colis express grevés de 
remboursements . Cette nouvelle facilité ayant été 
mise, pa r quelques journaux , au compte de la 
poste, nous nous empressons de rectifier cette 
e r reur , tout en saisissant l 'occasion de vous ren
seigner d 'une façon plus complète sur cette inté
ressante innovat ion, nous écrivent les CFF . 

Les colis express, grevés d 'un remboursement 
jusqu'à concurrence de la valeur réelle de l'en
voi, mais pas infér ieur à fr. 5.—, sont admis au 
t ranspor t au dépar t et à dest inat ion de toutes 'es 
gares du réseau des C F F ouvertes sans restriccion 
au service des bagages. 

L 'enregis t rement ne subit pas de modifications. 
Au moment de la consignation, l ' expédi teur doit 
s implement remet t re à la gare, soit un bullet in 
de versement (chèque posta l ) , soit un oiandat pos
tal. Il le rempli t conformément au texte impr imé 
en ment ionnan t , comme des t inata i re , son p r o p r e 
nom et l ' indicat ion du m o n t a n t du rembourse
ment f rappant son envoi. S'il s'agit d 'un manda t 
postal, celui-ci doit ê t re affranchi . La gare expé
ditrice délivre alors à l ' expédi teur un builel in de 
remise (récépissé) pour colis express, a t tes tant le 
remboursement , ou bien elle l ' inscrira dans son 
carnet de récépissés, s'il en possède un. Les Trais 
de t ranspor t , comme par le passé, doivent -"'Ire 
payés comptant , de même que la f inance de pro
vision prélevée sur le remboursement , soit : 

pour un mon tan t jusqu'à fr. 100.—, 1 % ; 
pour un mon tan t supér ieur à fr. 100.— : poul

ies premiers 100 fr., 1 % : pour l 'excédent à 
ce montan t , Va % -, 

minimum 10 cent pour les remboursements de 
fr. 10.—, et 15 cent pour les remboursements 
de fr. 10 .— et plus. 

En présence de cette innovat ion des C F F , la 
poste fera bien de d iminuer un peu ses tarifs, 
conformément aux demandes de l ' industr ie et du 
commerce. 

La loi scolaire argovienne 
Le Grand Conseil d 'Argovie a poursuivi la dis

cussion en second débat de la loi scolaire. Pa r 
78 voix contre 60, le Conseil a fixé à 36 le nom
bre maximum des élèves d 'une classe des écoles 

de district et a repoussé par 80 voix contre 54 
une motion tendant à rétabl i r l 'enseignement du 
grec comme branche facultative. L 'enseignement 
des cadets a été déclaré obligatoire pa r 87 voix 
contre 56 voix socialistes et quelques voix bour
geoises. Dans les communes où cet enseignement 
ne peut ê t re effectué, il sera remplacé par des 
leçons de gymnast ique supplémenta i re . La com
mission avait proposé l 'enseignement facultatif, 
les socialistes avaient suggéré de suppr imer cet 
enseignement . Après cette décision du Conseil, le 
groupe socialiste a déclaré se désintéresser de la 
suite de la discussion de la loi scolaire et a qui t té 
la salle. La séance a été suspendue, le quorum 
n 'é tan t pas at te int . 

Le tilleul de Marchissy 
Le plus gros a rbre de la Suisse, le tilleul de 

Marchissy (district d 'Aubonne , Vaud) qui mesure 
11 m. 50 de circonférence, a mal suppor té les ri
gueurs de cet hiver. Deux fissures causées pa r le 
gel dès le sol aux premières ramifications met ten t 
en péri l l 'existence de ce vieux géant du monde 
végétal. On espère cependant le conserver. 

La population de Bâle-Ville 
A la fin de 1928, le canton de Bâle-Ville comp

tait 152,608 habi tants , contre 149,459 à fin 1927. 

Des catholiques suspects 
Deux catholiques-romains de Biiren (Soleure), 

qui avaient célébré leur mar iage à l'église protes
tante et avaient élevé leurs enfants dans la reli
gion p ro tes tan te , avaient été déclarés déchus de 
leur droi t de vote et d 'élection dans la paroisse. 
Cette décision, conformément à l 'opinion expri
mée p récédemment pa r le Conseil d 'Eta t du can
ton de Soleure, a été abrogée par le Tr ibuna l fé
déral qui, à l 'unanimité , l'a déclarée inconstitu
tionnelle. Les deux excommuniés devront donc à 
nouveau être por tés sur les registres é lectoraux 
de la paroisse. 

Les glaces de la Thur 
L'amoncel lement considérable de glace sur la 

Thur , en amont du pon t de Pfyn (Thurgovie) , 
donne lieu à de vives craintes. Sur une longueur 
de 700 mètres , le lit de la rivière est complète
ment obstrué par une banquise d 'une hau teur de 
deux à trois mètres . La masse de glace ainsi ac
cumulée est évaluée de 150 à 200,000 mètres 
cubes. Cette ba r r i è re pour ra i t p rovoquer des inon
dations en cas de crue et menacera i t d ' empor te r 
le pont de Pfyn. Aussi a-t-on l ' in tent ion de faire 
appel à l 'art i l lerie pour réduire en peti ts mor
ceaux le bloc de glace avec des grenades d'obu-
siers de gros calibre. 

Une requête a été adressée au Dpt mil i taire fé
déral pour qu'il autorise l 'art i l lerie à coopérer à 
ce travail . 

La brutalité d'un père 
Au cours d 'une dispute avec sa femme, qui ve

nait de sort i r de l 'hôpital , avec un bébé de dix 
jours, un nommé Jacob Tobler , agricul teur et tis
serand, 26 ans, habi tan t Oberegg (Appenzel l ) , a 
f rappé l 'enfant dans un accès de colère, avec son 
couteau mil i ta ire . Le bébé, très gr ièvement blessé, 
a succombé peu après . L ' infanticide s'est cons
t i tué pr isonnier . 

Les incendies 
— Au village de Frasses, à 3 km. d 'Estavayer 

(Fr ibourg) , un incendie a dé t ru i t trois immeubles, 
dont un appar t i en t à la commune. Un quat r ième 
a été for tement endommagé par l 'eau et le feu. 
Le fourrage et les machines agricoles ont été 
anéant is . Les dégâts sont considérables . 

— Un incendie a par t ie l lement dé t ru i t l 'usine 
de cadrans La Métallurgique, à Bienne. Le feu a 
éclaté mercredi à midi . Les dégâts sont considé
rables. 

Quelque honte que nous ayons méritée, il est toujours 
en notre pouvoir de rétablir notre réputation. 

La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu'à 
donner à propos. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 

La « Chambre » fasciste 
La Gazette officielle publie la liste des candi

dats de la nouvelle Chambre i ta l ienne. Elle sera 
composée de députés très jeunes. Le doyen n'a 
que 58 ans ; c'est M. Marescalchi, représentant 
du P iémont , député depuis quat re législatures, 
très connu dans les milieux vinicoles. Les quat re 
cents députés p rononceron t chacun un discours 
dans leur province pour i l lustrer les œuvres ac
complies par le régime et que le corps électoral 
est appelé à approuver lors de l 'élection des can
didats choisis pa r le Grand Conseil fascisme. 

M. Daladier et Mgr Ruch 
A la suite de la le t t re ouver te qu'i l lui avait en

voyée, M. Daladier vient de r épondre à Mgr 
Ruch, archevêque de Strasbourg : 

Le prés ident du pa r t i radical-socialiste flétrit 
« le pat r io t isme verbal et condit ionnel des catho
liques d'Alsace qui, au lieu d 'obtenir de justes 
réformes dans le cadre de la légalité, se sont jetés 
dans l 'autonomisme au mépris des intérêts de la 
pat r ie ». 

M. Daladier reproche au pré la t d 'avoir écrit 
que la F rance depuis l 'établissement du régime 
républ icain étai t un pays sans honneur et sans 
prospér i té , car c'est jus tement cette théorie que 
soutenaient les Allemands avant la guerre . 

Le prés ident du par t i radical socialiste te rmine 
son manifeste en avert issant l 'archevêque que les 
républicains re lèveront le défi et mèneron t la 
p ropagande laïque en Alsace. 

Autour du Vatican 
L'ordre de qui t te r les maisons situées sur le 

terr i toi re de la Città del Vaticano donné pa r le 
cardinal Gasparr i , secrétaire d 'Etat , offre une idée 
de ce que sera le caractère du droi t de citoyen 
du droit pontifical . Le nouvel Eta t comprendra 
exclusivement des hommes, des préla ts , des fonc
t ionnaires et le personnel a t taché au service du 
Saint-Siège. Même les fonctionnaires du Vatican 
qui ont une famille seront obligés de résider hors 
des frontières de l 'Etat pontifical . Les journaux 
assurent que les sœurs qui habi tent les couvents 
situés près de l'église de San Pelegr ino, devront , 
elles aussi, qui t te r les édifices inclus dans le ter
r i toire de la cité vat icane. 

Le fantôme chouan 
Pluguffan, canton de l 'a r rondissement de Quim-

per (en Bre tagne) , possède une maison han tée . 
Il s'agit en réali té de l 'ant ique manoi r de Les-
couan, où vivait, en 1815, le sieur Vergier de 
Kernor lay , ancien l ieutenant du comte de Gestin, 
commandant d 'une légion de Chouans. Tous les 
habi tants du pays p ré tenden t que ce châtelain re
vient souvent la nui t dans son ancienne demeure 
où il mène grand tapage. Les membres de la fa
mille Rospar t , locataires du manoir , ont récem
ment t ranspor té leurs pénates ailleurs pour ae 
plus être dérangés par le fantôme, dont ils don
nent un signalement précis. Grand, maigre, por
tant chapeau à larges bords, toujours enveloppé 
d 'un manteau sombre. 

Les prê t res sont venus plusieurs fois exorciser 
la maison, mais le spectre et venu quand même 
et le sabbat a cont inué de plus belle. La p ropr ié té 
de Lescouan est occupée, depuis octobre, pa r un 
nouveau fermier, M. Plauzennec , qui n ' éprouve 
pas les mêmes craintes que ses prédécesseurs . Il 
a t tend, sans 'épouvante, l 'homme noir qui appa
raît , dit-on, chaque année au début du p r in t emps : 
il se propose, s'il revient , de le chasser à coups 
de fusil. 

(Réd. : Si les prê t res de là-bas s 'employaient à 
déraciner les superst i t ions populaires , le chef 
chouan cesserait bien ses visites). 

V A P É R I T I F R E N O M M É 

Visifei 
le Cours de neprâagc 

et de Broderie 
t r è « I n t é r e s s a n t e t t r è s » j » t i l e 

organisé par la 

Fabrique Suisse de machines a coudre „Heii»etia" 
S, A. L u c e r n e 

Leçons faciles pous le reprisage des lias avec, la machine 
Réparation du lingo, broderie artistique, monogrammes 

Travaux à jour. 
D o r é e d u c o u r s : 14 a u 30 m a r s 1929 

Cours du matin : 9 à 12 h. 
Cours d'après-midi : Il à 17 h. 
Cours du soir: 19 à 22 11. 

L o c a l : Hôtel de Ville, Martigny-Ville. 
D i r e c t i o n : Maîtresse de couture diplômée parlant 

français et allemand, 
N ' e s t p a s c o m p a r a b l e a v e c l e s 
c o u r s d é n o m m é s g r a t u i t s . 

Prière de s'inscrire immédiaterrent (nombrejlimité de 
participants) anprés de 

Mme SaudanGenoud, magasin de broderie, Martigny-V. 
M. J. Richard-Martin, modes et chaussures, ,, 
Mme Moulinet-.loris, teinturerie, „ 
M. S- Donati, confections, Martigny Ville et Orsières. 

— Frais d'inscription : Fr. 2 — 

AGRICULTEURS, SYNDICATS 
Approvisionnez-vous en engrais auprès d'une fabrique valaisanne qui fournit 

bien et rapidement des produits de haute qualité. 

SUPERPHOSPHATES, PHOSPHAZOTE, Engrais complets 
à base d'urée, sels de potasse, cianamide. 

E iïlARTIGlii 
Représentants exclusifs pour le Valais: 

M e s s i e u r s TORRIONE F r è r e s , Mart igny-Bourg 

Bons vieux 

FROMAGES 
|i§f maigres 

Envois de 5 kg., parjkg. I.ii'i 
10 kg. ,. l . i ; 

Tonte la pièce env. 20 kg. l..')0 
Se recommande et ;expédiliun 

Jos. wolf, Coin 
Commerce en gros 

P E P I N I E R E S 

0OCCGRD™ÈRES 
P E T I T - SACONNEX-GENÊVE 

Crfcres fruitiers id cmtfnenî 

ElsnTiEPP.SE: pi PARCS OAUDtNb TC.N"^ 

BAISSE de PRIX 

Accordéons. 10 touches, 2 bas
ses, 9.50, 12.—. 15— (17 x 1 bas
ses), 27.—, 32.—. Genre italien 
(21 x 8 basses), 38.—,45.—.54-
(23 x 8 basses) fi5 - , 80.— 95.—, 
Violon. Mandoline, 15. . 18.—, 
20.—. Zither. 19—, 22.-, 25.—. 
l'iccolo 3.50. Clarinette 28.-, 31.-, 
36.-. Ocarina 90 et. Harmonica à 
bouche 40 et. à 15 fr.Gramopho-
ne 45.-. Disques 1.80. Instrument* 
d'occasion, cordes, accessoires, 
réparations, bas prix. Catalogue 
1929 gratis. 

Ls I s c h y - S a v a r y , fabri
cant, P a y e r n e . 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerclae. Marfigny 

A VENDUE 

Terrains 
à bâtir 

vers la Gare de Martigny. S'a
dresser pour renseignements 
chez M. L. GARD, architecte. 

DE n i l ] | l | | T l A. 
Dépôts a terme 

à 3 et 5 ans 

Comptes Courants 
Caisse d Epargne 
Prêts sur billets 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

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

http://ElsnTiEPP.SE


Elevage rationnel 
et 

Engraissement économique 
du jeune bétail avec la 

Laetitia 
„Panchaud" Marque A n c r e 

Renseignements et prospectus par nos dépôts: 

Ardon : Soc. de Consommation « La Ménagère ». 
> Henri Molk, négl. 

Ayer : Eug. Savioz, négt. 
Bramois : Eug. Ambord, négt. 
Chalais : Séraphin Itudaz, négt. 

» Métraiiler frères, négts. 
Chermignon : J. Duc, négt. 
Chippis : Antino et Rey, négts. 
Conthey : M. Gauthier, négt. 

> Soc. de Consommation < La Ménagère ». 
Erde : Em. Germanier, négt. 
Granges : Herm. Roh, négt. 
Granois : Héritier-Clausen, négt. 
Grflne : Eug. Torrent fils, négt. 

» Société Coopérative. 
Lens : Société Coopérative de Consommation. 

» « L'Union », Société de Consommation. 
Loèche : N. Zumofen. 

> Konsumverein. 
Miège : Mlle M. Clavlen, négte. 
Mollens : Ad. Bcrclaz, négt. 
Montana : C. Tappard, négt. 

» Société Coopérative de Consommation. 
Ollon : Ch. Barras, négt. 
Randogne : Société Coopérative de Consommation. 
Réchy : D. Perruchoud, négt. 
St-Léonard : Sœurs Tamini, négt. 

> Soc. Coop. de Cons. P« Avenir ». 
Sqlquenen : V. Zumofen, négt. 

» Th. Montant, négt. 
> Ch. Rothcn, négt. 
» Konsumverein. 

Savièse : Duc, Favre et Co, négts. 
Sierre : Hoirs Defte Pellanda, négt. 

» Ls Tonossl, négt. 
Sion : F. Morard, Blatter et Co, négts. 

» C Grasso, négt. 
» Et. Exquis, négt. 
» Ch. Duc, négt. 
» Vve J. Zanoli, négte. 
» Vve Ferd. Zonl, négte. 

Venthône : Mlle Ag. Masserey, négte. 
Vétroz • 01. Penon, négt. 
Vex : Coopérative « Concordia ». 

> Société de Consommation l'« Avenir ». 
Champsec : Innocent Fellay, négt. 

I)ftÇfprç Conifères, très belle qualité 
• » " « * • * » • «• à des prix sans concurrence 

Plantes orimpales Pépiniéristes-
PlanfeS d'OrMeUt Décorateurs 

Th. Dirren & Fils, Nartiantj 
Domaine d> s I l e s — Téléphone 17 

Grand choix d'arbivs fruitiers, prix spéciaux pargrossequantité 
garantie pour le Valais Griffes d'asuergrs et plantons defnises 

Prix d'inventaire 
1500 Couvertures laine avec 
bordure, Jacquard 140/190, 
valeur fr. 26.- réd. à 15.50. 
2000 draps de lits finis, dou
ble fil, forts, 170/240 avec 
ourlé, valeur fr. 12.- réd. à 
fr. 8.50. 
1000 coupons de 20 m. as
sortis étoffe pr chemises, pr 
tabliers, blouses, lainettes, 
valeur fr. 32.-, réd. à fr. 21-. 
2000 écharpes, bandes fantai
sies, très fortes, pure laine, 
150 cm. long, 35 cm. large, 
grande occasion val. fr. 9.-
réduit à fr. 2.90. Plus petites 
150 cm. long et 17 larg., val. 
fr. 5.50, réduit à fr. 1.90. 
2000 chemises pour hommes, 
très fortes pour le travail, 
Oxford ou flanelle, avantag. 
fr. 8.50 réduit à fr. 5.25. 
10000 m. draps de lits blancs 
double fil, fort, 165 cm., 
fr. 2.70 150 cm. fr. 2.45. 
10000 m. draps de Ut brut 
double fil, fort, 165 cm. 
fr. 2.20, et 150 cm. fr. 1.90. 
Duvets, occasion, 120/180 cm. 
av. 4 livres de plumes, gris, 
extra, fr. 39.75, même grand, 
en blanc extra fr. 52.-. 
Demandez échantillons pour 
tous tissus. — Nous possé
dons plusieurs centaines de 
lettres de remerciements de 
familles contentes de nos li
vraisons. — Grands Magasins 
BIANCHETTI Frères, Lo 
carno. 
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A enlrver de suite 

MACHINE 
A ÉCRIRE 
Unde'wood, à l'état de neuf, 
fr. 3 5 0 . - . S'ad. au Confédéré. 

maison Philibert 
Pour ir. 10.00 

J'expédie un complet salopette, 
veston et pantalon bien fait, ri 
ve et cousu. 6 «rands mouchoirs 
de poche couleur, et une ceintu
re avec boucle américaine. Vous 
connaissez la Maison, vous serez 
content. 

Indiquez tour de taille et vo 
tre longueur. Envoi contre rem-
bours. Louis Kœuig, Chèques 
pust. II 1281, Lauaacue. 
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AGRICULTEURS 
Réservez vos approvisionnements en 

OrainesPolagere^ 
aux fournisseurs du pays 

GAILLARD FRÈRES - SAXON 
lesquels vous donneront entière satisfaction : Graines fraîches et de 

premier choix. Prix avantageux. Dépôts dans les principales localités 

allège maria i f - Sctiumz 
Institut des Evoques de Colre, St-Oall et Bâle 

Gymnase — Ecole t echnique 
Ecole commerc ia le 

X»£r C o u r s p r é p a r a t o i r e spécial - s'ou-

vrant après P â q u e s et en O c t o b r e - pour 

les élèves de langue française désirant a p p r e n 

dre l'allemand. 

Pour tous renseignements, s'adresser au R e c 
teur. 

Cie suisse d'Assurance 
t\'': r agent qualifié 
et énergique. Aflaiie sans conciim ne- grosses 
provisions liéferetu-es d''1er ordre exigées.OKres 
sous chiffre J 2t!8 X à Publiciias, Genève. 

Italie de gymnastique, Ctiarrat 
Dimanches 3 et 10 mars 

Rideau 14 et 20 heures 

Gymnastiques et littéraires 
Invitalion cordiale 

ti 

Banque Populaire 
SIERRE 

capital et Réserves Fr. 875.000.-
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 - 7 % 
de 1924-1927 - 7 % % 

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des 

OBLIGATIONS à 5 % 
de notre banque de 3 à G ans de terme. 

Versez au 
Compte de chèques Ile 17© i 

beaux 

etfouteequi con. 
cerne fomeubtemen-

^eictienbachfrèrej^ 
•abrique de hieublet ^OQN magasins à l'avenue .J 

de la Gare. 

Transports 
par camion 
1800 à 2000 kg. Prix mocl rés. 
FLORENTIN LATTION, SAXON 

Orchestre à Jazz 
de trois exécutants, disponible 
pour dancing:. S'adr. au Jazz 
„Fleur du Soir", Salvan Tél. 17 

fournitures 
de bureaux 
Classeurs 
Dossiers classeurs 
Classeurs de rechange 
Copie de lettres 
Papier pour machine 
Papier pour doubles 
Papier carbone 
Rubans pour machine 
Machines à écrire 

aux meilleures conditions 

I m p r i m e r i e 
Commerciale 

Martlgny 
T a 52 

\ l e P ^ 
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stafâfâfâLafâfâr^jfâfâfâfâLatei si 
J-? La Maison VM 

@ A. Gailiand & V. Clausen | 
f(( Rue de Conthey Sion 

tG doit sa renommée à 

l£ à la qualité 
p à l'élégance 
h au chic 

de ses vêtements sur mesure. 
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Gronde Salle de l liûfel de ville 
Hartigny-Ville 

Dimanche 10 mars à 20 h. 

Bal de mi-carême 
organisé par le 

Vélo-club de Martigny 
Bonne musique et bonne cantine 

Commandez tous vos 
I M P R I M E S 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

Prêts Hypothécaires 
et Communaux 

Conditii ns favorables 

Etude Jules moRAND, notaire, martigny-uuie 

81 Feuilleton du « Confédéré > 

LA D A M E V O I L É E 
par 

EMILE RICHEBOURG 

— Ah I rien à craindre, fit M. de Borsenne avec un 
affreux ricanement, rien à craindre 1 Te souviens-tu des 
hommes de Villeneuve ? Ils te surveillaient, toi, si rusé, 
si adroit, ils nous ont dénoncés, et, dans une heure peut-
être, la police sera ici pour tous les deux. 

Le domestique devint livide et ses cheveux se hérissè
rent comme les poils d'un sanglier. 

— Alors, répliqua-t-il après un moment de silence, 
réglons nos comptes. Vous, vous Êtes noble, NOUS VOUS 
en tirerez facilement. Moi, ce n'est pas la même chi.se ; 
si je me laisse empoigner, je sais ce qui m'est réservé... 
J'ai lu le Code. Mais pas si sot, je tiens à ma peau et 
je file à l'étranger. Monsieur, réglons nos comptes. 

— Hier, je t'ai remis mille francs ; c'est plus que tes 
gages, garde le tout et décampe. 

Pierre se mit à rire. 
— Oh 1 il ne s'agit pas de mes tîaijes, reprit-il ; vous 

me devez cinquante mille francs. 
— Pas un sou, fripon, pas un sou I exclann M. de 

Borsenne ; c'est déjà trop de te laisser ce -(ue tu m'as 
volé 1 

— Monsieur le comte aime toujours à plaisanter, fit 
Pierre en se dandinant ; mais je suis bien sûr quW n'a 
pas oublié ce qu'il a promis à son fidèle serviteur. 

Il fit quelques pas et s'arrêta près de la table. 
— Et cet or et ces beaux billets de mille, continua-t-il 

d'un ton railleur, est-ce que vous ne les avez pas mis 
la pour votre ami Pierre, qui vous a toujours bien ser
vi ? Je savais bien que vous vouliez rire, mon bon, mon 
excellent maître. 

Sa main saisit un rouleau d'or. Ses yeux brillaient 
comme des tisons. 

— Arrière, coquin, arrière I cria M. de Borsenne. 

XXI 
Le domestique se redressa audacieusement en face de 

ion maître. 

— Je veux mes cinqante mille francs, dit-il avec une 
énergie sauvage, je les veux, entendez-vous, je les veux ! 

— Misérable I ordonna M. de Borsenne, sors ou sinon... 
Pierre lui répondit par un éclat de rire sardonique. 
Poussé à bout, aveuglé de fureur, M. de Borsenne se 

rua sur lui et voulut le traîner vers la porte. 
Pendant trois ou quatre minutes, ce fut entre les deux 

hommes, également forts et complices des mêmes crimes, 
une lutte terrible, épouvantable. 

Plus jeune et plus agile que son maître, Pierre parvint 
à le terrasser. Mais M. de Borsenne le tenait toujours et, 
malgré ses efforts, il ne pouvait parvenir à se dégager. 

Poitrine contre poitrine, haletants, des flammes dans 
le regard, ils se soulevaient, s'allongeaient, se repliaient, 
se tordaient avec des mouvements de reptile et roulaient 
au milieu du cabinet. 

Tout à coup, les yeux du domestique s'injectèrent de 
sang et il eut un grognement de bête féroce. 

Il tira de sa poche un couteau-poignard, l'ouvrit, leva 
le bras en rejetant son buste en arrière, et la lame dis
parut dans la gorge de M. de Borsenne. 

Le malheureux n'eut pas le temps de pousser un cri ; 
ce fut comme un sifflement qui sortit de sa gorge avec 
un flot de sang noir. 

— C'est lui qui l'a voulu, fit Pierre d'une voix creuse. 
Maintenant, à moi l'or, à moi les billets de banque I 

Après l'assassinat, le vol. 
Et il s'élança hors du cabinet. 
Le cocher, qui venait pour la sixième fois réclamer 

ses gages, se trouva devant lui. 
— Enfin, demanda-t-il d'un ton menaçant, allez-vous 

me payer, aujourd'hui ? 
Pierre voulut passer, mais l'autre s'accrocha à ses 

vêtements : 
— J'ai assez posé comme cela, dit-il ; il me faut mon 

argent, et tout de suite. 
— Je suis pressé, reviens ce soir. 

— Allons donc, ce n'est plus moi qu'on fait aller. Vous 
voilà, je vous tiens, je ne sortirai d'ici que quand vous 
m'aurez payé. 

Au même moment, dans le chambranle de la porte du 
cabinet, apparut M. de Borsenne sanglant, les yeux ha
gards et plus pâle qu'un spectre. Accoté au montant 
de la porte, il rassembla ce qui lui restait de forces 
pour crier en étendant le bras : 

— Assassin 1 voleur 1 

11 voulut faire un pas, il chancela, le sang jaillit de 
sa gorge trouée comme d'une source, et il tomba roide, 
en arrière... 
Il était mort. 

Saisi d'horreur, le cocher avait lâché le valet de cham
bre, mais voyant qu'il se disposait à prendre la fuite, 
il se jeta sur lui et parvint à le maintenir en le poussant 
contre la muraille. 

Les autres domestiques accoururent. 
Ils virent leur maître étendu dans une mare de sang 

et ils remplirent l'hôtel de leurs cris et de leurs lamen
tations. 

Les voisins et les passants envahirent la cour, puis le 
vestibule et enfin le grand salon. 

Quand le commissaire de police arriva, Pierre, les bras 
et les jambes solidement liés, la bouche écumante, se 
tordait dans des convulsions de rage. 

Le lendemain, sous ce titre : 

LE CRIME DE LA RUE DE PONTIEU 

les journaux du matin racontaient dans un article spé

cial, et d'après les renseignements fournis par la Préfec

ture de Police, la mort du comte de Borsenne égorgé 

par son valet de chambre. 

Il était bien constaté que, surpris par son maître au 
moment où il accomplissait un vol audacieux, le domes
tique s'était jeté sur lui et l'avait poignardé. 

Quelques jours après cet affreux événement, Mme 
Lambert et son fils partaient pour l'Italie. La charmante 
villa toute fleurie du bord de l'Arno avait pris un air 
de fête pour les recevoir. Ils ne devaient revenir à Paris 
qu'au bout de quelques mois, rappelés par une lettre du 
baron de Précourt. 

Par les soins de M. le président Durançon, l'acte de 
décès de Mme de Borsenne, née Jeanne de Précourt, fut 
annulé. 

La jeune veuve reparut dans le monde, un mois plus 
tard, en assistant au mariage de Gaston de Sairmaise 
avec Mlle Andréa Durançon. 

Le petit Edmond de Borsenne revint chez ses grands-
parents, près de sa mère. Suzanne Minguet n'eut pas de 
peine à faire reconnaître son innocence et, pour ne point 
la séparer de son fils, Jeanne la garda à son service. 

Ce brave Jean Frugère devint le régisseur général de 
l'immense fortune léguée par les époux Fontange. 

Aux assises de la Seine, Rombolle, dit le Loucheur, et 
ses trois complices pour tentatives d'assassinat et vol, 
furent condamnés à vingt ans et à quinze ans de tra
vaux forcés. 

Le nom de M. de Borsenne, pas plus que celui de son 
domestique, ne fut prononcé dans cette affaire. 

Celle de Pierre vint le dernier jour des assises. Il ob
tint, on ne sait pas suite de quelle influence, le bénéfice 
des circonstances atténuantes. Le jury l'envoya au ba
gne à perpétuité. 

Au mois de mars de l'année suivante, tout cela était 
oublié. 

Mais dans les salons parisiens, on parlait avec beau
coup de sympathie et d'intérêt de la belle Mme de Bor
senne, qui venait d'épouser en secondes noces, M. Geor
ges Lambert, officier de marine démissionnaire. 

FIN 

AUX 
JUPES COURTES 

les hommes ne souffriront pins des pieds 
ce printemps !... 

Voici un exemple frappant que les hommes profitent 
parfois de la coquetterie féminine. La mode des jupes 
courtes, sans pitié pour les pieds et les chevilles enflés 
en endoloris, a obligé les femmes à se débarrasser de 
leurs divers maux de pieds : c'est ainsi qu'elles ont eu 
recours aux Saltrates Rodell... et les hommes affligés 
de cors ou souffrant d'autres maux de pieds n'ont pas 
manqué de suivre leur exemple ! 

Une petite poignée de ces sels résolutifs donne un bain 
de pieds hyper-oxygéné, qui fait promptement disparaî
tre toute enflure, meurtrissure et irritation, toute sensa
tion de douleur et de brûlure. De plus, une immersion 
plus prolongée ramollit et détache les cors et durillons 
à un tel point que vous pouvez les enlever facilement 
et sans douleur. Les Saltrates Rodell remettent les pieds 
en parfait état, de telle sorte que vos chaussures les plus 
étroites vous sembleront aussi confortables que les plus 
usagées. Il se vendent dans toutes les pharmacies. 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale, Martigny 
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