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DE L'ASSURANCE MALADIE 
OBLIGATOIRE 

II 

Dans notre dernier article, nous avons émis l'o-
pinion qu'il serait préférable que le canton insti
tuât directement l'assurance-maladie obligatoire, 
au lieu de laisser aux communes cette faculté. 

On serait ainsi plus certain d'atteindre tous les 
intéressés, tous ceux pour qui l'assurance-maladie 
est une véritable nécessité et qui cependant ne sa
vent y recourir, parce que, imprévoyants par na
ture, insoucieux du lendemain, dépourvus de res
sources suffisantes, ils ne cberchent qu'à faire 
face aux besoins les plus urgents . 

Mieux vaudrait par conséquent établir une ré
glementation uniforme de l'assurance-maladie 
pour l'ensemble du canton, en fixant de nianière 
précise les charges de l'Etat et des communes, et 
leur participation financière. On ne soumettrait 
toutefois à l'assurance obligatoire que certaines 
("itégories de personnes, en prenant pour base un 
c. rtain montant du revenu et de la fortune au 
delà duquel cesserait l'obligation d'assurance. 

Nous ne pensons pas en effet qu'une loi sur 
l'assurance-maladie obligatoire doive s'appliquer 
indifféremment à toutes les personne? habitant 
sur le territoire du canton. Elle devrait tenir 
compte des conditions diverses d'existence et ne 
pas englober à la fois les classes pauvres et les 
classes aisées. Ces dernières doivent être laissées 
libres d'agir comme bon leur semble, puisqu'elles 
possèdent les moyens de parer à tous les risques 
éventuels découlant de la maladie. D'autre part. 
— en admettant qu'une participation financière 
des pouvoirs publics soit admise, ce qui paraît 
indispensable, — ces contributions ne devraient 
profiter qu'à ceux pour qui elles sont vraiment 
de quelque utilité et non à tous les citoyens indis
tinctement. C'est dire que cette loi devrait être 
avant tout destinée à compenser les inégalités so
ciales. 

Le fait de limiter l'obligation d'assurance à cer
taines catégories de personnes, en se basant sur le 
montant de la fortune et du revenu permettrait 
de prévoir également une participation financière 
plus importante de la part des pouvoirs publics. 

Nous avons laissé entendre, précédemment, que 
les conventions internationales relatives à l'assu
rance-maladie pouvaient apporter d'excellentes 
suggestions lors de l'élaboration de projets de loi 
sur la matière, dans les cantons où cet objet est à 
l'ordre du jour. 

Il est certain que ces conventions correspondent 
mieux aux conceptions sociales actuelles que notre 
loi fédérale qui date de 1911 et qui, sur certains 
points, devrait déjà être revisée. 

C'est ainsi que, contrairement à ce qui a été 
admis au point de vue international, la loi fédé
rale interdit, même dans l'assurance obligatoire 
instituée par les cantons ou les communes, de 
faire participer les employeurs aux charges de 
l'assurance. C'est là une anomalie que l'on s'ex
plique d'autant plus difficilement que la loi laisse 
aux cantons la faculté d'obliger les employeurs à 
veiller au paiement des contributions de leurs em
ployés, ce qui leur donne le droit d'intervenir 
dans les affaires personnelles de ceux qu'ils oc
cupent, sans qu'ils aient eux-mêmes une obliga
tion financière quelconque. Ceci est contraire à 
l'idée d'entr'aide sociale à laquelle nous sommes 
accoutumés. Tous les individus sont solidaires 
dans la vie économique, et il est juste que cette 
solidarité se manifeste par une obligation imposée 
aux employeurs de participer à la couverture des 
risques de maladie qu'encourent leurs employés. 

Il va sans dire toutefois que les lois cantonales 
doivent tenir compte de la légilation fédérale en 
vigueur. Si regrettable que cela soit, on ne peut 
évidemment aller à l'encontre des dispositions de 
la loi fédérale, et obliger les employeurs à con
tribuer de quelque façon que ce soit à la constitu
tion des ressources de l'assurance. 

Sur d'autres points encore, les Conventions in
ternationales vont plus loin que la loi fédérale : 
alors que celle-ci exige des caisses qu'elles garan
tissent ou une indemnité en espèces ou l'assis
tance médicale et pharmaceutique .les Conven
tions prescrivent l'allocation simultanée des pres
tations sous ces deux formes. 

Il est évident que la législation fédérale ne met 
pas obstacle à ce que les caisses-maladie pré
voient de semblables dispositions. La plupart des 
caisses reconnues admettent d'ailleurs la combi
naison de ces deux sortes de prestations. Mais 
elles n'y sont aucunement obligées, et il ne saurait 
être question dans une loi cantonale de prévoir 
cette obligation, puisqu'il suffit, sur ce point, que 
les caisses assurent à leurs membres les soins médi

caux et pharmaceutiques pour qu'elles puissent 
être reconnues comme ayant-droit aux subsides 
fédéraux. A notre avis, cela est insuffisant en 
tant qu'il s'agit d'assurés qui n'ont que leur salaire 
pour vivre. Il est indispensable que ces derniers 
aient droit, en cas de maladie, non seulement aux 
soins médicaux et pharmaceutiques, mais encore 
à une indemnité de chômage. 

A ce point de vue, nous pensons que, sans obli
ger les caisses à allouer des prestations sous ces 
deux formes, le législateur cantonal pourrait dans 
un but social les encourager à prévoir de telles 
dispositions en édictant que seules les caisses qui 
admettent la combinaison de ces tleux sortes de 
prestations pourront bénéficier de l'appui finan
cier du canton et des communes (car il va sans 
dire que la participation de ces dernières de
vrait être prévue). 

Il n'y a rien là de contraire à la loi fédérale : 
celle-ci en effet n'oblige aucunement les cantons 
ou les communes à participer à la constitution des 
ressources de l'assurance. Il leur est donc loisible 
de décider que seules bénéficieront de leur con
tribution financière les caisses qui remplissent des 
conditions déterminées. 

La Conférence internationale du Travail a 
adopté d'autre part le texte d'une recommanda
tion déterminant les principes généraux « qui se 
dégagent de la pratique comme les plus propres 
à un aménagement juste, efficace et rationnel de 
l'assurance-maladie ». Ces principes ont trait au 
champ d'application, aux prestations, à l'organi
sation, à la constitution des ressources, ainsi qu'à 
la solution des conflits qui pourraient s'élever au 
sujet des prestations. La mise en application de 
certains de ces principes suppose l'admission sur 
le plan fédéral de l'assurance obligatoire. C'est 
pourquoi, tout en reconnaissant l'excellence de 
ces principes, le Conseil fédéral déclare ne pou
voir dès maintenant donner suite à cette recom
mandation dans son ensemble. Elle se propose ce
pendant d'en tenir compte dans la mesure du pos
sible. 

L'assurance suisse contre la maladie fait d'ail
leurs porter effet à Un certain nombre de ces 
principes. Il en est d'autres que les cantons sont 
libres de mettre en pratique. 

Relativement aux prestations de l'assurance, les 
Conventions internationales n'envisagent qu'à 
titre facultatif l'attribution de l'assistance médi
cale aux membres de la famille de l'assuré vivant 
dans son ménage et à sa charge. Ces dispositions 
tendent à faire de l'assurance-maladie une assu
rance familiale. C'est là en effet le but à at
teindre. 

La législation fédérale ne s'oppose pas à ce 
qu'on tienne compte de ce vœu. Elle ne met pas 
obstacle, lit-on dans le rapport du Conseil fédéral, 
à ce qu'une caisse qui dispose de ressources suf
fisantes alloue les prestations statutaires non seu
lement à 1 assuré chef de famille, mais encore aux 
membres de la famille qui ne sont pas affiliés à 
la caisse. 

Ce sont là des idées dont le législateur pour
rait tenir compte lors de l'élaboration de notre 
loi cantonale. C'est un point de vue auquel peu
vent, croyons-nous, se rallier tous ceux qui visent 
à l'amélioration des conditions sociales de l'ou
vrier. Si Ion admet que dans la fixation des sa
laires, on doit tenir compte des charges de famil
les, aussi bien doit-on admettre que l'individu pri
vé de son gain journalier par suite de maladie 
doit être compensé de cette perte par des presta
tions équitables et proportionnées aux charges 
qui résultent pour lui de celte privation. 

Ern. D. 

Le Président de la Confédération 
et la Foire suisse de 1929 

M. Haab, Président de la Confédération, con
sacre à la Foire suisse de 1929, cette si impor
tante manifestation de notre vie économique na
tionale, l'introduction suivante pour son inaugu
ration : 

Lorsque la ville de Bille s'est proposé une tâche dont 
lu réalisai ion lui paraît s'imposer, elle l'accomplit. 
L'exemplaire solidarité traditionnelle des habitants de 
l'antique métropole commerciale du Haut-Rhin et le 
lier attachement, très légitime, des Bfllois à leur cité les 
poussent à coopérer ênergiquement à toute œuvre com
mune reconnue bonne et utile. C'est la clef du succès de 
la Foire Suisse. Fondée en des temps difficiles, cette ins 
titution a soutenu et ranimé le courage et la confiance 
de nos industriels et de nos artisans. Dès lors, elle a 
affirmé» chaque année plus nettement son rôle d'agent 
très actif de notre propagande industrielle et elle s'est 
révélée comme indispensable pour assurer l'écoulement 
de notre production nationale. Par le relief saisissant 
qu'elle donne à la haute qualité de nos marchandises, 
cette manifestation, dont l'organisation est remarquable, 
aide puissamment nos exportateurs à surmonter les mul
tiples et graves difficultés auxquelles ils se heurtent en
core. — Puisse Baie enregistrer cette année aussi le 
plein succès de sa Foire. 

Notre activité économique 
Bien que les barrières élevées à la frontière 

des Etats d'Europe, pour des motifs d'ordre fiscal 
et protectionniste, n'aient pas été abaissées, le dé
veloppement du commerce international s'est ac
centué et la consolidation économique a fait de 
nouveaux progrès. L'année 1928 fut d'ailleurs 
marquée par diverses conférences internationales 
ayant pour objet l'étude des mesures propres à 
supprimer les restriction d'importation, ainsi que 
la recherche de moyens adéquats devant aboutir 
au perfectionnement des statistiques et à l'étude 
rationnelle des prévisions économiques . 

En Suisse, l'année écoulée est caractérisée par 
une prospérité croissante des affaires. La plupart 
des industries furent occupées de façon satisfai
sante. Certaines d'entre elles, particulièrement im
portantes, ont bénéficié notamment de la stabili
sation des monnaies, réalisée par les pays envi
ronnants. Notre exportation totale a passé de 
2023 millions de francs en 1927 à 2134 millions. 
Dans l'industrie horlogère, la courbe de l'expor
tation a atteint en 1928 son point culminant. Le 
nombre total des pièces accuse une augmentation 
de 2,665,875 unités par rapport à 1927, ce qui 
correspond au 13 %. La valeur totale des articles 
exportés (à l'exclusion de ceux comptés au poids) 
s'est élevée à fr. 270,660,752 (1927 : 250,362,094). 
Autre facteur favorable : L'industrie du tourisme, 
favorisée par un beau temps persistant, travailla 
dans d'excellentes conditions. La température 
idéale de la seconde partie de l'été a amené de 
nombreux hôtes à nos stations d'étrangers et ther
males. Le raffermissement de la situation écono
mique de l'hôtellerie a exercé d'heureuses réper
cussions sur notre balance des payements. Par ail
leurs, le rendement brut de l'agriculture s'est ré
vélé supérieur à celui de l'an dernier. Néanmoins, 
cette branche de notre économie nationale n'a pas 
encore surmonté complètement la crise qui s'est 
abattue sur elle. Puisse l'action de secours entre
prise par la Confédération provoquer une amélio
ration durable ! 

Le coût de la vie n'a pas subi de fluctuations 
appréciables au cours de l'année écoulée. Tandis 
que l'indice général était de 161 à fin janvier 
1928, il marquait 162 à fin décembre dernier. On 
sait que cet indice comprend les dépenses concer
nant les denrées alimentaires, le combustible et 
l'éclairage, les vêtements, les loyers. Or, il sied 
de constater que le coût des loyers accuse une 
progression constante qui se traduit par l'éléva
tion du nombre-indice spécial de 174 à 177. Poul
ies grandes villes, l'indice des loyers indique mê
me 190. Cette situation est d'autant plus pénible 
aux employés des entreprises privées que les sa
laires d'un grand nombre d'entre eux n'ont pas 
été augmentés dans une proportion correspondant 
à la hausse du coût de la vie. Or, aujourd'hui, ce 
dernier est stabilisé et l'éventualité d'une pro
chaine réduction quelque peu sensible, impatiem
ment attendue dans le monde des employés, ne 
saurait être sérieusement envisagée. Une conclu
sion se dégage de ces faits : La prospérité géné
rale qui caractérise l'activité économique de notre 
pays doit être attribuée, pour une part apprécia
ble, à la supériorité technique de notre, industrie, 
à l'application de méthodes rationnelles et notam
ment à la collaboration intelligente de tous les 
éléments occupés dans les entreprises, dont les di
verses catégories d'employés. Ces salariés ont été 
appelés à consentir des sacrifices particulièrement 
lourds pendant les années de dépression économi
que ; à l'heure actuelle encore, ils sont nombreux 
ceux dont la rémunération est demenrée à un ni
veau n'étant plus en rapport avec le coût de 
l'existence. Il est temps, dès lors, de faire parti
ciper équitablement ces collaborateurs à la bonne 
marche des affaires. 

La situation du marché du travail accuse de 
nouveaux progrès. En effet, le total des chômeurs 
complets pour l'ensemble des professions était, à 
fin décembre 1928, de 11,993 contre 13,701 à 
fin 1927. Dans la branche Commerce et adminis
tration, la statistique fournit les indications que 
voici : Décembre 1928 : Demandes d'emplois au
près du service de placement de la S. s. d. C. et 
des offices publics : 1331 (1927 : 1283) : places 
vacantes : 438 (1927 : 337). 

(Du Journal suisse des Commerçants). 

NOUVELLES DU JOUR 

A Narbonne, a eu lieu une élection complémen
taire à la Chambre française. Le socialiste Léon 
Blum est élu avec une avance de 864 voix sur le 
candidat radical-socialiste . 

En Espagne, le conflit universitaire s'aggrave. 
Les professeurs agrégés de l'Université de Madrid 
refusent, de se soumettre à l'ordre du commissaire 
royal de reprendre leurs classes lundi prochain. 
Ils ont adressé au ministère de l'Instruction publi
que un manifeste dans lequel ils exposent leurs 
griefs contre le gouvernement. 

m 

Le nouveau Cabinet polonais est formé. A sa 
tête a été placé M. Switalski, ministre de l'Ins
truction publique dans l'ancien gouvernement. 

* 

Les élections au Conseil d'Etat des Grisons ont 
été effectuées hier sans lutte, le Dr Gadienl, dé
mocrate, ayant retiré sa candidature. Le gouver
nement sortant est confirmé pour une nouvelle 
période de trois ans. Il comprend 3 radicaux et 2 
conservateurs. 

* 

Le Conseil d'Etat de Zurich a été renouvelé 
hier également. Sont élus 2 démocrates (radicaux 
de gauche), 2 radicaux, 2 membres du parti des 
paysans et un socialiste. — Les résultats des élec
tions au Grand Conseil ne sont que partiellement 
connus. 

Une tribu d'Indiens incivilisés. 
L'explorateur allemand Richard Wagner, qui a visité 

les forêts de la Bolivie du Sud, a rencontré une tribu 
d'Indiens curugua, dont le manque absolu de civilisation 
mérite d'être signalé. Ils ignorent les armes à feu, mais 
sont extrêmement adroits au maniement de l'are et du 
javelot. Ils ne connaissent, pour ainsi dire, aucun ins
trument domestique et transportent l'eau dans des feuil
les géantes. Et, fait plus curieux, ils s'expriment par 
gestes et cris inarticulés et ne font pas usage d'un idio
me défini. 

Avant la conférence du désarmement 
Le mémorandum allemand 

Le Secrétariat général a communiqué, vendredi, 
le texte du document dans lequel le comte Bern-
storff, premier délégué allemand à la commission 
préparatoire du désarmement, présente une série 
d'observations concernant le problème du désar
mement. 

Voici un bref résumé de ce texte : 

Selon le comte Bernstorff, il importe d'élimi
ner les obscurités qui existent autour de la dé
finition du potentiel de guerre, et de tracer une 
limite bien nette entre les forces qui sont tenues 
prêtes en temps de paix pour un usage militaire 
immédiat et celles qu'un Etat ne pourra créer 
qu'au cours d'une guerre pour les employer à 
cette guerre et qui, par conséquent, ne sont pas 
disponibles au début de la guerre pour des fins 
militaires. 

Seuls les éléments désignés en premier lieu peu
vent être soumis à une réduction et à une limita
tion. 

La délégation allemande affirme que la sup
pression du service militaire obligatoire dans tous 
les pays où il existe, serait assurément la métbode 
la plus efficace pour supprimer les réserves ins
truites. Il faut constater qu'il y a peu de chances 
de voir adopter cette méthode en raison de l'op
position de certains Etats à la suppression du ser
vice militaire obligatoire. C'est pourquoi le mé
morandum allemand suggère d'adopter un système 
comportant la réduction du contingent annuel, de 
la durée du service sous les drapeaux et de la du
rée totale du service, du matériel de l'enregistre
ment et du personnel de carrière. 

Pour ce qui est du matériel, il serait indispen
sable, ajoute le mémorandum, de fixer le chiffre 
des armes sans lesquelles, étant donné les procé
dés actuels de combat, une agression serait pour 
le moins rendue extrêmement difficile, comme 
par exemple les chars de combat, les avions de 
bombardement et les canons lourds à longue 
portée. 

En ce qui concerne la guerre chimique et 
aérienne, la délégation allemande suggère de don
ner une plus grande efficacité à l'interdiction 
d'employer des moyens de combat chimiques en 
restreignant d'une façon générale l'application de 
l'armée aérienne. 

Cette interdiction ne s'appliquerait pas seule
ment au jet de bombes, de gaz, mais encore au 
jet de bombes explosives et incendiaires, ainsi 
qu'à tous les autres emplois possibles de moyens 
de combat chimique du haut de airs. 

Le mémorandum constate que le contrôle des 
clauses du désarmement se heurte à une forte op
position de la part de la majorité des Etats. 

Tout Etat signataire devrait avoir le droit de 
porter une infraction éventuelle devant une com
mission permanente commune dont les membres 
pourraient être les mêmes que ceux de la commis
sion préparatoire du désarmement. 



L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
La vaccination obligatoire en 1929. — La 

vaccination obligatoire officielle aura lieu, cette 
année du 1er mai au 1er octobre. Cette opération 
s'effectuera aux frais des communes. Sont soumis 
à cette vaccination officielle, tous les enfants, 
ainsi que toutes les personnes qui n'auraient pas 
encore été vaccinées. 

Pension de retraite. — A rassemblée de la 
Société des institutrices du Valais, M. Walpen. 
cbef du Dpt de l'Instruction publique, a annoncé 
que la Caisse de Retraite sera revisée prochaine
ment et la pension prévue dans les statuts actuels 
sera augmentée du 25 au 40 % . 

Nendaz. — Une mauvaise cause. — A blan
chir des nègres, on perd son savon. C'est ce qui 
arrive à deux correspondants de Nendaz à la 
Patrie valaisanne qui répondent à mon dernier 
article. Leur cause est mauvaise ; ils n'apportent 
aucun démenti aux faits que nous avions relatés. 
Il est bien exact qu'un jeune homme a cru intelli
gent de prendre pour siège une couronne mor
tuaire et un drapeau que transportait la voiture 
postale. Il est bien exact qu'une bande de jeunes 
gens, après l'altercation qui s'en est suivie, se sont 
comportés en énergumènes dans un café de Basse-
Nendaz. A lire ces correspondants, on croirai! 
vraiment qu'ils approuvent des actes aussi incon
grus. 

Nous n'avons pris à partie aucune société de 
jeunes gens organisés de Nendaz. Nous n'avons 
mis en cause ni les jeunes gens du Ski-Club, ni 
ceux du Moto-Club, ni les jeunes gens qui font 
partie de la Société de secours mutuels, tous bien 
éduqués, ni toute autre société qu'on ne saurait, 
comme telle, rendre responsable des « écarts 
d'une bande de sauvages », comme disent si bien 
les correspondants de la Patrie. Vous proclamez : 
« Quant à nous, jeunes gens, nous n'avons (pie 
faire des leçons du citoyen calme ». Laissez-nous 
vous dire qu'en notre qualité de jeunes gens de 
Nendaz (car il y a jeunes gens et jeunes gens com
me il y a fagots et fagots) .nous trouvons repré-
hensible l'attitude de certains jeunes gens qui de
vraient se faire un point d'honneur de donner 
l'exemple de la bonne tenue. Certes, il faut que 
jeunesse se passe — nous sommes les premiers 
enclins à l'indulgence — mais il y a la manière. 
Prendre un drapeau pour un... pouf, et, en place 
de l'élémentaire excuse qui aurait été de mise, 
faire les matadors dans un café, mettre le poing 
sous le nez du patron, voilà qui'dénote des mœurs 
de topinombous, souffrez qu'on vous le répète et 
sans rancune. 

Où nous ne comprenons plus rien aux jeunes gens 
qui écrivent dans la Patrie et le Nouvelliste, c'est 
quand ils mêlent le diable à cette affaire. Faut-il 
que leur cause soit mauvaise pour faire interve
nir un pareil argument ! De grâce, n'oubliez pas 
que MM. Bussard et Zadig se, sont réconciliés. Il y 
a eu coup de chapeau de l'un et baretade de l'au
tre et la Patrie a enfin compris que la question 
du diable manquait terriblement d'actualité. 

Le citoyen calme. 
La foire de Sion. — Le mauvais temps a beau

coup nui à la fréquentation de la foire. En effel 
la neige était, samedi matin, aux portes de la ca
pitale. Dans ces conditions, un certain nombre 
d'éleveurs de la montagne, du val d'Hérens en 
particulier, ont renoncé à descendre en plaine. 

Il a été amené sur le champ de foire environ 
450 pièces de bétail bovin, une centaine de mou
tons et de chèvres et à peu près autant de porcs 
et de porcelets. A la rue des Remparts, se trou
vaient une vingtaine de mulets. D'une façon géné
rale, les prix du bétail bovin étaient élevés, ce 
qui fut une sérieuse entrave aux transactions. Des 
ventes ont été effectuées entre 450 et 760 fr. De-
chèvres se sont vendues de 35 à 70 fr., des mou
tons de 28 à 55 fr. et des porcs de boucherie à 
fr. 1.80 le kg. Les porcelets, assez nombreux. 
étaient cotés de 25 à 45 fr .se Ion la r. Le 
mulets s'offraient entre 900 et 1400 fr. 

Des marchands saint-gallois ont acheté un cer
tain nombre de taureaux et de taurillons pour la 
boucherie aux prix de fr. 1.10 à 1.20 le kg., poids 
vif. 

Le Moto-Club valaisan à Chamoson. — 
Grande animation hier dans nos villages. Notre 
jeune section du « centre » groupant les motocy
clistes de Chamoson et de Leytron avait invité 
les sections sœurs du Moto-Club valaisan à une 
sortie de printemps à Chamoson. Tout avait été 
préparé dans les vergers du Grugnay pour bien 
les recevoir mais, le temps n'étant pas des plus 
favorables, la réception se fit dans la grande salle 
du Bâtiment de la Société coopérative de Consom
mation. Plus de 60 motocyclistes valaisans, dont 
plusieurs accompagnés de leur dame et de leurs 
enfants, savourèrent une délicieuse raclette arro
sée de bouteilles de Balavaud, Grappe dorée et 
Clos de Ravaney. 

Au dessert, d'aimables paroles s'échangèrent. 
M. Volken, président central, qui a toujours !e 
même cran, salua la jeune section du « centre ». 
Puis, ce fut le tour de M. Wolff, délégué au Co
mité central du Moto-Club suisse ; de M. Aymon, 
président de la section de Sion ; Peretten, prési
dent de la section « Rhône ». 

Le président de la section du « centre », M. 
Crettenand, étant trop enroué, c'est M. Gabriel 
Crittin qui ,au nom de cette section, répondit aux 
orateurs présents. Il remercia tous les collègues 
motocyclistes d'être venus si nombreux à Chamo
son et forma le vœu de les revoir bientôt dans la 
région. 

Dans l'après-midi, les motocyclistes firent une 
promenade par Leytron, Riddes, St-Pierre, avec 
un petit arrêt au Pont de la Morge, au Café 
Varone, où l'on but le verre de l'amitié. Puis on 
rentra à Sion où se fit la séparation. 

Les nouveaux méfaits du gel. — Les grands 
froids de ces derniers jours et principalement 
ceux du Carnaval, ont porté préjudice à la vigne. 
Si le coteau est, en général ,épargné, les parchets 
exposés à la bise ont, par contre, eu beaucoup 
de mal. Dans le Bas-Valais surtout, les dégâts sont 
importants. Dans certaines vignes de la région de 
Leytron et de Chamoson, les 2/3 des ceps ont gelé. 
Voilà donc de nouveaux soucis pour le vigneron 
qui, depuis quelques années, n'a vraiment pas de 
chance. 

Les arbres fruitiers ont aussi souffert du temps, 
comme nous lavons déjà dit. D une manière gé
nérale, la situation est plus inquiétante qu'il n'a
vait paru tout d'abord. Néanmoins, il est difficile 
d'établir dans quelles proportions le vignoble et 
les cultures sont atteintes. 

• • ! • • I • 

MARTIGNY 
En purhinl d'un succès. 

Un succès, oui, c'en est un ! La salle de l'Hôtel de 
Ville était bien trop petite hier soir, et l'on dut refuse! 
du monde. Le lecteur aura deviné que c'est de la re
présentation de nos écoliers que je veux parler. Pour 
la troisième fois, une nombreuse assistance enthousias
mée applaudit chaleureusement nos petits acteurs. On 
remarquai t plusieurs personnes du dehors qui s'en re
tournèrent charmées de leur soirée. 

Sans vouloir refaire le compte rendu du programme, 
permettez-moi de mentionner une fois encore les nu
méros qui obtinrent le plus de succès : le petit tambour 
à la rose, la polka îles fleurs, les anciennes danses et 
le chant du ehevrier conquirent spécialement le public. 

A la fin de la soirée, de superbes fleurs furent offer
tes à Mme et M. Nicolay. et nous profitons de cette 
occasion pour les féliciter vivement du choix artisti
que du programme et leur exprimer toute notre grati
tude pour la grande peine qu'ils se sont donnée. Le suc
cès obtenu, mieux que des paroles, leur prouve notre 
reconnaissance. 

A la demande des nombreuses personnes n 'ayant pu 
obtenir de place hier soir, et de celles qui désirent re
voir une lois encore nos enfants sur la scène, une qua
trième et irrévocablement dernière représentation sera 
probablement donnée dimanche 21 cri, en soirée. Nous 
en reparlerons du reste dans un prochain communiqué. 

Mike. 

Le Théâtre suisse romand à Martigny. 
Comme nous l'avons déjà annoncé, la Compagnie 

Jean-Bard de (ienève, donnera, le jeudi IX avril, au 
Casino-Etoile, un spectacle doid le programme des plus 
alléchants comprend les Folies amoureuses de Rc-
gnard et un Croquis Romand de Jcan-Artus. On ne 
peut imaginer soirée plus instructive et plus divertis
sante que celle-ci. La franche gaîté de Regnard alliée à 
l 'ironie d'Artus sont bien faites pour enchanter toutes 
les opinions, tous les goûts. 

De plus, ce sera l'occasion unique d 'applaudir aux 
splendides efforts de Jean-Bard qui, avec sa vaillante 
Compagnie, a doté la Suisse romande d'un 'I neutre qui 
partout en Suisse et à l 'étranger a rencontré les appro
bations de toute la presse et la plus chaleureuse, sympa
thie du grand public. Nous espérons (pie la Compagnie 
Jean-Bard sera accueillie à Martigny par la grande foule. 

La location est ouverte chez Marcel Gaillard. 

Nos cheminots. . 
M. Otto Haenni. sous-chef de gare de Martigny, vient 

d'accomplir, le ;!1 mars dernier, sa vingt-cinquième année 
de service aux CF1'\ 11 a reçu à celte occasion les re
merciements de la direction et une gratification. 

Harmonie municipale. 
Répétition générale : mercredi. — Présence indispen

sable. — Vendredi 19 cri, concert. 
Avis aux recrues. 

N'oubliez pas de vous rendre ce soir, au Café de la 
Place, en Ville, à 20 h. là précises. 

EN SUISSE 
Les universités de la Suisse 

Selon la statistique relative aux sept universités 
de la Suisse, établie par le Bureau fédéral de sta
tistique, 6615 étudiants — dont 953 étudiantes — 
ont suivi les cours du semestre d'hiver 1928-192"-/. 
tandis (pie 6660 — dont 929 étudiantes — avaient 
suivi ceux du semestre d'hiver 1927-1928. A ce 
nombre, il faut ajouter 2479 auditeurs, soit 788 
de sexe masculin et 1691 de sexe féminin. Par 
facultés, ces 6615 étudiants se répartissent ainsi : 
434 dans la faculté de théologie, 2084 dans • elle 
de droit, 1696 dans celle de médecine, 1175 dans 
celle des lettres (pliil. I) et 1226 dans celle des 
sciences (phil. II). Des étudiants immatricules. 
4861 (4879 en 1927-28) étaient de nationalité 
suisse et 1754 (1671) de nationalité étrangère. Les 
953 étudiantes se subdivisaient en 678 Suissesses 
et 275 étrangères. En ce qui concerne les étu
diants immatriculés, 1565 (1575 au semestre d'hi
ver 1927-28) l'ont été à l'Université de Zurich, 
qui occupe ainsi la première place ; 14^8 (1394) 
a celle de Berne, qui vient en deuxième rang : 
1065 (1110) à celle de Bâle ; 887 (87'ij à celle de 
Genève : 802 (770) à celle de Lausanne : 619 
(622) à celle de Fribourg et 249 (218; à celle de 
Neuchâtel. 

Secousses sismiques 
Deux fortes secousses sismiques ont été ressen

ties à Davos (Grisons). Elles ont également été 
enregistrées par l'office sismologique suisse. La 
première a eu lieu jeudi à midi 47 et la seconde 
vendredi à 1 h. 33 du matin. Le foyer se trouve 
probablement entre Arosa-Langwies et Davos. 

A Fribourg, des maisons se déplacent 
Les maisons situées au-dessous de la rue des 

Alpes, ont subi un déplacement si considérable 
par suite de la circulation des camions-automo
biles (pie la municipalité a ordonné l'évacuation 
de trois maisons de la ruelle, qui va du Tilleul à 
la Ncuvevillc. Des travaux seront très prochaine
ment entrepris. 
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La saison d'hiver 
La Revue Hôtelière écrit que la saison d'hiver 

1928-1929 qui avait très bien débuté n'a pas eu 
la continuation escomptée, spécialement à la suite 
des chutes de neige dans les basses régions et de 
la période de froid qui suivit, créant pendant des 
semaines dans les régions moins élevées des condi
tions favorables pour les sports d'hiver. C'est à 
cela qu'il faut aussi attribuer le fait (pie plusieurs 
de nos stations de sports d'hiver ont enregistré 
pendant le mois de février une certaine régression 
du nombre habituel de leurs visiteurs. On a sur
tout remarqué une diminution du nombre des vi
siteurs allemands qui cet hiver ont trouvé dans 
leur pays des conditions extraordinairement fa
vorables pour les sports d'hiver. Néanmoins, l'hô
tellerie peut de façon générale être satisfaite du 
résultat de la saison. Dans les Grisons, les chiffres 
de visiteurs enregistrés lors des jeux olympiques 
ont même été dépassés. En Suisse centrale, dans 
I'Oberland bernois et dans la Suisse romande, la 
plupart des hôtels ont également eu davantage de 
visiteurs, cependant la durée moyenne du séjour 
a été généralement plus courte. En résumé, on 
peut dire (pie le résultat financier de la saison a 
été bon. mais, il faut le dire, nullement brillante. 

Les examens de recrues 
En mars 1928, le Conseil des Etats a approuvé 

le rapport du Conseil fédéral concernant la réin
troduction des examens de recrues. Dans sa der
nière session de printemps, le Conseil national a 
refusé la réintroduction des examens pédagogi
ques. 

Jeudi et vendredi, la commission du Conseil 
des Etats présidée par M. Wettstein, était à nou
veau réunie à Berne pour discuter de la situation 
créée par la divergence d'opinion entre les deux 
conseils. 

La commission a, à l'unanimité, adopté la pro
position suivante : 

« Le Conseil des Etats s'en tient en principe a 
son adhésion au rapport du Conseil fédéral con
cernant les examens de recrues et invite le Con
seil fédéral à examiner encore une fois la façon 
dont les examens pédagogiques pourraient être le 
mieux rétablis et exécutés. » 

Cette formule indique (pie, d'après la commis
sion, la décision ci-dessus est définitive et qu'il np 

s agit pas de la procédure employée pour régler 
les divergences entre les deux conseils lors de la 
discussion de lois. 

La commission a décidé, en outre, de ne pas 
présenter un rapport dans la session de juin, mais 
de reporter la question à l'ordre du jour 'de la 
session d'automne. 

M. Scheurer, conseiller fédéral, qui assistait aux 
délibérations, s est déclaré d'accord avec la déci
sion de la commission. 

Le déclin de la grippe 
En Suisse, comme dans les autres pays, la va

gue de grippe s'éteint heureusement après avoir 
fait, hélas, malgré tous les soins apportés, de nom
breuses victimes. Pour la dernière semaine de 
mars, on ne signalait dans le pays plus que 772 
cas au lieu de 6810 dans la période aiguë. Ces 
nombres sont évidemment au-dessous de la réalité 
attendu (pic tous les cas de grippe ne font pas 
l'objet de soins médicaux, mais ceux qui sont an
noncés donnent cependant l'indication certaine 
que l'épidémie est bien sur son déclin. 

On relève que les taux de mortalité pour fé
vrier et mars (15 à 18,5 pour mille) ont été plus 
élevés (pie ceux des mois correspondants de 1923 
(10,7 pour mille) et 1925 (11,4 pour mille), an
nées dans lesquelles la vague de grippe n avait pas 
non plus un caractère nettement épidémique. 

Dans les pays d'Europe où la grippe sévissait, 
on constate que les cas diminuent de jour en jour: 
la messagère qui réveille, chaque année, toute 
espèce de maux, s'en va, qu'elle veuille bien es
pacer davantage ses visites ! 

Le procès de presse Piaget-Graber 
M. Eugène Piaget, procureur général du canton 

de Neuchâtel. agissant à titre personnel, intente 
une action judiciaire à M. E.-P. Graber, directeur 
de la Sentinelle et vice-président du Conseil na
tional. 

Depuis plusieurs semaines, le directeur de la 
Sentinelle consacre à la justice neuchâteloise, et 
en particulier au représentant du Ministère pu
blic, une série d'articles dans lesquels il ne cache 
pas son manque absolu de confiance en 1 objecti
vité de certains magistrats qui ont eu à s occuper 
de l'affaire Guinand. M. Graber a laissé entre 
autres entendre avec suffisamment de clarté que 
le procureur général Piaget n'était pas complète
ment indépendant vis-à-vis de l'avocat Guinand. 

La nouvelle qu'une action judiciaire était enga
gée n'a guère surpris. Il est évident que le pro
cureur général ne pouvait pas laisser sans réponse 
des accusations si graves. Il a confié la défense 
de ses intérêts à Me Albert Rais, avocat et con
seiller national à La Chaux-de-Fonds . 

Il s'agit d'une demande en 10,000 fr. de dom
mages-intérêts, un procès civil donc. Me Rais a 
fait savoir à M. Graber que, comme il ne parais
sait pas avoir confiance dans la justice neuchâte
loise, il lui proposait de porter l'affaire directe
ment devant la Cour civile du Tribunal fédéral, 
que les parties considéreraient, d'un commun ac
cord, comme instance unique. On couperait ainsi 
court à toute suspicion. Me Rais a fixé à M. Gra
ber, pour répondre à cette suggestion, un délai 
expirant aujourd'hui. 

M. Graber n'a pas encore pris de décision. Il a 
demandé conseil à Me Aubcrt, avocat à La Chaux-
de-Fonds, qui l'assistera dans cette affaire. Si M. 
Graber refuse la proposition de l'avocat du pro
cureur général, l'affaire sera portée devant le 
Tribunal cantonal neuchâtelois. 

Part i radical suisse 
Le comité directeur du parti radical suisse a 

siégé le 11 avril à Zurich. Il a approuvé les 
comptes de 1928 et fixé le détail de l'organisation 
du congrès du parti, qui aura lieu les 25 et 26 mai 
à Lucerne. 

Les allocations de résidence 
Les pourparlers entre le Dpt des finances et la 

direction de l'Union fédérative du personnel fé-
déral, concernant les mesures à prendre pour l'é. 
tablissement des nouvelles allocations de résiden
ce, sont si avancés que les relevés relatifs au 
coût de la vie pourront se faire tout prochaine
ment. Les pourparlers se sont limités à un certain 
nombre de conférences qui ont eu lieu à la fin de 
1 année passée, ainsi qu'au printemps de cette an-
née. Pour autant que cela a été nécessaire, des 
représentants de la science de l'Office fédéral du 
travail et de l'administration fédérale des impôts, 
ont été invités à participer aux discussions. Celles-
ci avaient trait à la façon de procéder aux recher-
ches sur le coût de la vie et à la fixation de la 
moyenne des prix. S'appuyant sur les résultats 
des pourparlers, le service du personnel a établi 
les « Lignes directives pour procéder aux relevés 
de prix en vue de la fixation de la moyenne des 
prix et du groupement des localités par zones ». 
Les feuilles nécessaires aux relevés ont également 
été préparées. 

Les relevés se limitent aux groupes suivants : 
1. prix des denrées alimentaires et du combusti
ble : 2. loyer ; 3. impôts. 

Les relevés feront mention des impôts sur le 
revenu dans le canton et dans la commune, pour 
1929, pour les employés à salaires fixes, n'ayant 
ni enfants, ni fortune. En principe, ils devront 
être faits dans toutes les communes ou localités 
ayant plus de 2000 habitants, ainsi que dans les 
communes ou localités dans lesquelles habitent au 
moins 15 fonctionnaires, employés ou ouvriers de 
la Confédération. 

Les indications relatives au prix des loyers de
vront être fournies pour les communes et localités 
où habitent des personnes au service de la Con
fédération. 

La direction de l'Union fédérative constate que. 
dans les pourparlers actuels, le Dpt des finances 
a tenu compte, dans une large mesure, de ses 
vœux et propositions. Une collaboration directe 
est également assurée en ce qui concerne les nou
velles mesures à prendre. De ce fait, on peut être 
sûr que les localités seront classées d'une façon 
qui réponde à la justice. 

Vers la grève générale du bâtiment ? 
Réunis en assemblée générale, vendredi soir, au 

nombre de 1200, les syndiqués de la Fédération 
des ouvriers du bois et du bâtiment ont décidé 
de décréter la grève générale du bâtiment si les 
patrons ne cèdent pas aux revendications des ma
çons et manœuvres et si les autorités prennent des 
mesures d'exception contre les maçons et manoeu
vres en grève ou contre les chefs du mouvement 
ouvrier à Lausanne. 

Une grosse ferme en feu à Essertines 
Samedi matin, un très gros incendie a détruit 

presque complètement l'importante ferme de Far-
raz, située à l'extrémité sud du village d'Esser-
tines s. 'ïverdon, du côté de Vuarrens. 

L'éloignement et le manque de pression de l'eau 
empêchèrent de lutter contre l'incendie. Les pom
piers bornèrent leurs efforts à sauver le matériel. 

De la ferme de Farraz, sauf la partie où se 
trouvent les appartements, il ne reste que des 
pans de mur et des amoncellements de pierres et 
de tuiles. Le fourrage a été entièrement consumé ; 
une automobile Ansaldo, n'ayant pu être sortie 
du garage, a été détruite. Quatre porcs sont éga
lement restés dans les flammes. 

L'immeuble était assuré pour une somme totale 
de 57,000 fr. On y avait fait, l'an dernier, d'assez 
importantes réparations. 

Un recours intéressant 
Le Conseil fédéral aura prochainement à pren

dre une décision intéressante. Récemment, le 
Grand Conseil genevois a décidé de prélever sur 
la part du produit des droits de la benzine qui re
vient au canton, une somme de 800,000 francs 
destinée à amortir la dette publique. L'Associa
tion suisse des propriétaires d'auto-camions vient 
de recourir auprès du Conseil fédéral contre cette 
mesure, qu'elle estime illégale, attendu que l'arti
cle 4 de l'arrêté fédéral de septembre 1928 pré
voit que les répartitions aux cantons doivent ser
vir à entretenir les routes de grand transit et 
celles parcourues par les automobiles postales, 
faute de quoi les cantons qui contreviendraient 
à cette disposition perdraient le bénéfice de la 
subvention. 

Les Départements de justice et police et de 
l'intérieur ont été chargés d'étudier la question 
et de présenter prochainement un rapport à ce 
sujet. 

L'auto du pape. 
Une automobile de grand luxe sera offerte au pape 

par le président de la fabrique d'automobiles Fiat, le 
sénateur Agnelli, entouré d'une délégation d'ouvriers et 
d'employés de l 'établissement. Cette voiture « papale > 
est du type 52.") — force 35-45 HP — 6 cylindres. La 
carrosserie est fort riche. Le velours de soie cramoisi 
a été spécialement tissé à Venise. La voiture est à six 
places, dont quatre à l 'intérieur : deux fauteuils au fond 
et deux autres vis-à-vis. de façon que les occupants 
n'aient pas à tourner le dos à l 'auguste personnage. Tan
dis que les emblèmes de la papauté ornent les portières 
;\ l 'extérieur, on a fixé à l ' intérieur une grande médaille 
artistique en or à l'effigie du saint protecteur des auto
mobilistes, saint Christophe. Le souverain pontife fera 
usage de sa voiture pour des promenades privées, puis
que dans les circonstances officielles, il ne peut, selon 
les rites de l'Eglise, sortir que dans les berlines histori
ques de grand gala traînées par six ou huit couples de 
chevaux. 



L E C O N F É D É R É 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
La « Croix du Sud » retrouvée 

L'avion la Croix du Sud qui avait disparu au 
commencement du mois, a été re t rouvé par un 
avion, le Canberra, à 30 milles de la station mis
sionnaire de Port-Georges, sur la côte nord-ouest . 

L:avion aperçut tous les membres de l 'équipage 
et leur laissa tomber des vivres. 

Les aviateurs sont sains et aufs. 
D'autre par t , 37 avions mili taires sont part is 

j la recherche de Henderson et de Hiseck, dans 
les parages d'Alice Springs. 

Toutes les dépêches reçues d 'Austral ie annon
çant la découver te des aviateurs de la Croix du 
Sud par l 'avion Canberra, pi loté par le capi taine 
Holden, ont été accueillies dans tout le cont inent 
australien avec la plus grande joie. Les rues de 
Melbourne et de Sydney sont pavoisées. La foule 
se porte en niasse devant les journaux pour pren
dre connaissance des dépêches venant de Wyn-
dham. 

Il ressort du message transmis par le capi ta ine 
Holden que Kingsford Smith et ses compagnons 
se trouvent en parfai t état , à 48 km. environ de 
Port-George, sur le l i t toral occidental du conti
nent austral ien. 

Une escadre de secours a été envoyée de Por t -
Georges pour re t rouver , si possible, les aviateurs 
et les embarquer à dest inat ion de Wyndham. 

Le capitaine Holden a déclaré qu'il aurai t voulu 
atterrir lui-même près des aviateurs , mais qu'il 
n'avait pu le faire, faute d 'un te r ra in d 'a t terr is
sage suffisant. Il a dû se conten ter de communi
quer avec les aviateurs de la Croix du Sud au 
moyen de signaux. Il ajoute qu'il a pu se rendre 
compte que tous les membres de l 'équipage sont 
sains et saufs. 

Porteur de 80,000 fr., un encaisseur attaqué 
Vendredi après-midi, à Par i s , à 14 h. 30, un 

encaisseur de la Western-Union, M. Tissandier , 
âgé de 24 ans, qui appor ta i t la paie des ouvriers 
électriciens chargés d ' installer le té léphone auto
matique t ravai l lant au chant ier du boulevard 
Port-Royal, a été a t taqué par un inconnu. 

Comme il péné t ra i t dans l ' immeuble, por teur 
de 80,000 francs, l 'encaisseur a été assailli par 
un individu qui, après lui avoir t i ré deux coups 
de revolver, dont un lui t raversa le poumon , tenta 
de s 'emparer de la sacoche. 

M. Tissandier , de const i tut ion robuste, lutta 
quelques instants avec son agresseur et parv in t à 
monter un étage. Au brui t des détonat ions , des 
ouvriers qui se t rouvaient dans le bureau sorti
rent précipi tamment et re levèrent l 'encaisseur 
blessé, cependant que le meur t r i e r réussissait à 
prendre la fuite. 

Le blessé a été t ranspor té à l 'hôpital , où son 
état a été jugé grave. 

La police recherche l 'agresseur. 

Les troubles continuent en Espagne 
Les nouvelles émanan t de la province signalent 

une recrudescence d 'agi tat ion chez les é tudiants . 
Le bruit court que les professeurs de l 'Université 
de Séville ont refusé de faire leur cours. 

L'avocat général demandera la condamnat ion a 
mort des chefs du mouvement de Ciudad-Réal. Le 
procès a été suspendu en raison de certaines for
malités qui r e t a rde ron t le verdict pendan t un 
mois. 

Les Universités contre le Gouvernement 
Le conflit univers i ta i re en t re ma in tenan t dans 

une phase aiguë, pa r suite de l ' a t t i tude , ne t tement 
hostile au gouvernement , des professeurs agrégés 
de l 'Université de Madrid qui refusent de se 
soumettre à l 'ordre du commissaire royal de cette 
université de r ep rend re leurs classes lundi pro
chain. Ils ont adressé au minis tère de Pinstruct ion 
publique un manifeste dont voici le texte : 

« Les soussignés, professeurs agrégés ,fidèles a 
la conception cul turel le et h is tor ique de l 'Univer
sité de Madrid , est iment qu'il leur est impossible 
d'exercer leur mission en é tant soumis à une in
tervention gouvernementa le anormale . Fidèles 
également aux droi ts const i tut ionnels de la dite 
institution, ils déc larent qu'ils se refusent à exer
cer les moindres fonctions de leur sacerdoce jus
qu'à ce que l 'universi té ait été rétablie dans toutes 
ses prérogat ives et sa pleine personnal i té , c'est-à-
dire jusqu'à ce que son autor i té p r o p r e ait é té re
connue, au tor i té à laquelle doivent ê t re confiés 
les jugements en cours qui sont de sa compétence 
exclusive. » 

Ce document , daté du 12 avril , est signé par 
plusieurs éminentes personnal i tés universi taires , 
dont le prés ident de l 'Académie espagnole. 

Malgré la surveil lance de la police, des affi
ches ont été apposées sur les murs des pr incipales 
rues de Madrid . Ces affiches por ta ien t en let tres 
énormes : « Vive la républ ique , à bas la dicta
ture ! » En prévision de manifestat ions annoncées , 
le ministère de l ' in tér ieur a concentré à Madrid 
d ' importants cont ingents de gardes civiques. 

Le monument Mussolini 
Mussolini aura dans quelques mois son premier 

monument . Il s'agit d 'une statue équestre , haute 
de 6 mètres , qui sera érigée à l 'entrée du sta-
dion « Li t tor ia le » de Bologne. Une souscription 
publique, organisée par M. Arpini Arpinat i , po
destat de Milan, a p rodu i t les fonds nécessaires à 
l 'exécution de l 'œuvre confiée au sculpteur Gra-
zioso. 

Mort d'un criminaliste italien 
Vendredi mat in , est décédé, à Rome. Henr i 

Ferr i , ancien leader socialiste révolu t ionnai re . Le 
défunt, élève de Lombroso, fut un des plus grands 
criminalistes de l ' I tal ie et appa r t ena i t à Pécole 
positive. Il fut député pendan t plusieurs années. 
Dernièrement , Mussolini le nomma sénateur . 11 
était né dans la province de Mantoue en 1856. 

Echauffourée dans un cinéma à Madrid 
On mande de Madrid au Journal que jeudi soir, 

en prévision de manifestat ions auxquelles de
vaient se l ivrer les é tudiants pendan t une repré
senta t ion c inématographique au Palais de la Mu
sique, le d i rec teur de la sûreté générale avait pris 
certaines mesures de police. Cette précaut ion ne 
fut pas inuti le , car, au cours de la seconde par t ie 
du spectacle, des brui ts séditieux se firent enten
dre . Une panique s 'empara du public, et la repré
sentat ion fut suspendue. Une echauffourée s'en
suivit et les manifestants en v inrent aux mains 
avec la police. La bagarre cont inua dans la rue. 
Il y a eu plusieurs blessés des deux côtés. Trois 
é tudiants ont été ar rê tés et mis eu secret. Le Co
mité central du groupe des é tudiants a lancé dans 
tout le pays un nouveau manifeste recommandant 
aux é tudiants de conserver leur a t t i tude intransi
geante . 

En Géorgie, 
d'importants événements se préparent 

Le Bureau de presse géorgien à Genève vient 
de recevoir de Batoum l ' informat ion suivante : 

Kn mars dernier, une insurrection a éclaté en Adjarie 
(province musulmane de la Géorgie) contre les Bolche
viks. Le mécontentement général de la population à 
l'égard des autorités soviétiques couvait depuis long
temps, mais la cause directe en est l'interdiction par les 
soviets aux femmes musulmanes de porter le voile. 

La population n'ayant pas tenu compte de cette inter
diction, les autorités firent arrêter tous les. moulas et 
toutes les personnalités influentes des villages. Les Ad-
jariens s'insurgèrent donc. Campés actuellement près de 
la frontière de la Turquie, derrière laquelle se trouvent 
massés en grand nombre les Askaris turcs, les insurgés 
se préparent à une lutte décisive. 

Une armée russe considérable se trouve également con
centrée vers cette frontière, mais, bien que les insurgés 
lui aient déjà fait éprouver plusieurs perles, l'armée 
rouge n'ose pas ouvrir le feu. 

M. Eliava, président du Sovnarkom transcaucasien, est 
arrivé à Batoum pour négocier avec les insurgés. Tous 
les membres du parli communiste sont mobilisés. 

Une dernière tentative pour retrouver 
les derniers naufragés de F« Italia » 

Le Secolo-Sera annonce qu 'une expédi t ion pour 
la recherche des rescapés de Vltalia est en train 
d 'ê t re organisée à Milan par l ' ingénieur Alber-
tini, qui par t ic ipa aux premières étapes de l'ex
pédit ion Nobile. Alber t in i est convaincu que les 
naufragés de l 'enveloppe sont encore en vie. Le 
comité consti tué pour f inancer l 'expédit ion a déjà 
recueilli un million de lires. Le pape a versé 
50,000 lires. L ' ingénieur s'est r endu récemment a 
Oslo pour a rmer une bale inière norvégienne qui 
sera peut-ê t re le Braganza. L 'équipage serait com
posé en majeure par t ie de Norvégiens sous les 
ordres de M. Alber t ini lui-même, d 'un radiotélé
graphis te de Milan et de deux alpins du Val 
d 'Aoste. Les recherches seront ent repr ises entre 
la côte nord-est des îles Svalbards et la Te r r e 
François-Joseph. Le dépar t de l 'expédit ion pour 
l 'un des por ts de la Norvège septent r ionale est 
envisagé pour le 25 avril courant . 

En Russie soviétique, 
le blé se fait de plus en plus rare 

Budeni , chef de la cavalerie rouge, dont les 
exploits pendan t la campagne contre l 'armée blan
che en Pologne n 'ont pas été oubliés, a été nommé 
membre du Haut Conseil de l 'agricul ture. On at
tache une grande impor tance à cette nominat ion 
en raison de la crise actuelle dans les rent rées de 
blé. La presse soviétique ne cesse, en effet, de si
gnaler que les livraisons de blé se font de plus en 
plus rares et qu'i l faut, par tous les moyens, per
suader aux paysans de l ivrer le blé qu'ils t iennent 
caché. 

Le Honduras en appelle aux Etats-Unis 
Le gouvernement du Honduras a protes té au

près de la légation des Etats-Unis et du Nicaragua 
au sujet des aviateurs qui lancèrent des bombes 
sur Las-Palmas. Les t roupes du Nicaragua, en pa
t roui l lant le long de la f ront ière , ont capturé des 
mulets chargés appa r t enan t à des rebelles nicara
guayens ayant péné t ré sur le te r r i to i re du Hon
duras. Elles ont saisi également l 'arsenal secret 
d 'un général rebelle. 

Indemnisera-t-on le propriétaire 
de l'« I'm Alone » ? 

Le propr ié ta i re de l'/ '/n Alone réclamera au 
gouvernement américain environ 250,000 dollars 
d ' indemni té . D 'après le r appor t fourni aux auto
rités J e schooner avait à bord pour 150,000 dol
lars de spir i tueux, de quoi apaiser bien des soifs ! 

Le solde à payer 
Le Petit Parisien, pa r lan t de l 'accord réalisé 

par les Alliés, dit que chacune des puissances 
créancières a rédui t ses exigences de façon nor
male et que le total du solde répara t ions a t tendu 
par les Alliés de 15 mil l iards de marks-or serait , 
après réduct ion, d 'environ 12 mill iards. 

Çà et là 
•#• Les fouilles effectuées dans la ca thédra le de 

Lescar en vue de découvr i r les tombes des rois 
de Navar re ont permis de me t t r e au jour les pre
mières de ces tombes renfe rmant des ossements. 
Les fouilles se poursuivent . 

* Le cabinet du Reich a repoussé, jeudi soir, 
la demande d 'en t rée en Allemagne de Trotzky . 

# Les journaux annoncent que la cité vat icane, 
out re une gare, un bureau de poste et de télé
graphe, aura aussi un aéropor t , qui sera construi t 
dans la par t ie ouest des jardins du Vat ican. Des 
industriels milanais offriront au St-Père un pet i t 
apparei l de tour isme. 

•*• Une explosion s'est p rodui te vendredi soir 
à Bidderss t reet , dans le nord de Londres , dans 
une conduite pr incipale de gaz que des ouvriers 
é taient en train de répare r . Un cer tain nombre de 
personnes , dont quat re enfants , ont été blessés. 
Trois magasins ont été en par t ie démolis. 

#• L 'épidémie de pet i te vérole qui sévit à Bom
bay depuis le début de l 'année a fait jusqu' ici 523 
victimes. Elle est ma in tenan t en décroissance et 
l'on prévoi t sa fin prochaine . 

* Le remaniement ministériel a l lemand est 
chose accomplie. Le prés ident Hindenbourg a ac
cepté la démission du démocra te Koch, minis t re 
de la justice, l'a remplacé par M. von Guerard , 
et a accepté comme ministre des communicat ions 
M. Stegerwald et comme ministre des régions oc
cupées M. Wir th . Les trois nouveaux ministres re
présenteront le centre catholique au gouverne
ment . 

Le Reichstag r ep rendra ses séances le 22 avril. 

* Un violent incendie a détrui t un pâté de mai
sons situé à proximité de la place Djemma el 
Fna, à Marakech. 

Pa rmi les immeubles , se t rouvaient un garage 
d 'automobiles et des drogueries renfe rmant des 
matières enflammables. 22 voitures dont deux 
auto-cars ont été détrui ts . 

Les dégâts sont évalués à plusieurs millions qui 
sont couverts en majeure par t ie pa r une assuran
ce. Le sinistre serait dû à l ' imprudence d 'un 
chauffeur indigène qui avait fumé en faisant le 
plein d'essence de sa voi ture . 

* L e concours ouver t pa r le p rê t r e de Bel-
linzone Don P r a d a , accordant un pr ix à celui qui 
aurai t dé t ru i t le plus grand nombre d'écrits pro
testants et d ' images pornographiques , a été an
nulé pa r o rdre de l 'autor i té ecclésiastique. 

* Un avion mil i ta ire a fait une chute , vendredi , 
près de Stockholm. Le pi lote a été tué sur le coup. 
Un passager est mor t à l 'hôpital des suites de ses 
blessures. 

* A l ' aérodrome d 'EI-Palomar (Argent ine) , un 
avion mil i ta ire a fait une chute . Un l ieutenant a 
été tué. Un au t re l ieutenant a pu se sauver grâce 
à son pa rachu te . 

* A Oberhausen (Ruhr ) , vendredi soir, au mo
ment de la paie des ouvriers de la mine Concor-
dia, les caissiers furent dépouil lés de 30,000 marks 
qu'ils avaient sur eux par des inconnus qui puren t 
p rendre la fuite. 

#• La Chambre des Communes a rejeté par 174 
voix contre 108 une mot ion du Pa r t i travaill iste 
demandan t la suppression de la peine de mor t 
dans l 'armée et dans les t roupes d 'aviat ion de la 
Grande-Bretagne. 

L u CHRONIQUE SPORTIVE c J 
FOOTBALL. 

La Hongrie but la Suisse 5 à 4 (mi-temps 1 à 2). 

Le championnat suisse Série A 
Notons tout d'abord que Lausanne, bien que privé de 

plusieurs joueurs, a battu Urania par 3 buts à 1. Ceci 
prouve d'une part que l'excès de confiance est nuisible, 
d'autre part qu'aucun joueur n'est irremplaçable et 
qu'un jeu d'équipe vaut mieux que de brillants exploits 
individuels. Fribourg, en perdant contre La Chaux-de-
Fonds, n'a plus guère d'espoir de se défaire de la vler-
nière place. 

Les matches d'hier 
Lausanne-Sports bat Urania 3 à 1 
Chaux-de-Fonds bat Fribourg -1 à 2 
Old-Boys et Baie font match nul 2 à 2 
Lugano bat Zurich 2 a 1 
Young-Fellow bat Winterthour 2 à 1 
Blue-Stars bat Sl-Gall 2 à 0 

Promotion 
Servette-promotion vient de jouer un vilain tour à 

Monthey en le battant, à Genève, par 2 buts à 1. Et 
comme Montreux 1 a battu, hier, Vevey, par 4 buts à 1 
et qu'Etoile-Carouge-promotion en a fait autant avec 
Forward, à Morges (5 à .'!), la lutte reste 1res ouverte 
entre ces trois clubs. 

A Nyon, Nyon bat de justesse l'équipe promotion du 
Lausanne-Sports par 1 but à 0. Nyon remonte donc pro
visoirement au classement. Mais la lutte reste serrée à 
la fin du classement comme à la tête. Les prochains 
matches vont être extrêmement intéressants dans ce 
groupe. 

Servette-promotion bat Monthey 1 2 à 1 
Montreux bat Vevey 5 à 1 
Etoile-Carouge-promotion bal Morges 5 à 4 
Nyon bat Lausanne-promotion 1 à 0 
Fribourg-promotion bat Renens 2 à 1 
Etoile-promotion et Concordia (nul) 2 à 2 

Championnat valaisan 
A Monthey, Martigny 1 bat Monthey II par 4 buts à 2. 

Chez le marchand de tableaux. 
Le marchand. — Je puis vous laisser cette toile pour 

100 francs. 
Le client (un peu dur d'oreilles). — 400 fr. ! C'est 

trop pour moi. Je vous en offre 800. 
Le marchand. — Marché conclu, mais vous savez, j'y 

perds ! 

Un éléphant géant. 
L'explorateur Eugène von Horthy, frère du curateur 

de Hongrie, est en ce moment dans l'Ouganda (Afrique), 
accompagné de son neveu, Etienne von Horthy, el du 
célèbre chasseur Kittenberg, où ils chassent l'éléphant 
dans le but d'enrichir la section zoologique du Musée 
national hongrois. 11 résulte de lettres envoyées par M. 
Horthy à ses amis de Budapest qu'il a tué un éléphant 
d'une dimension peu ordinaire. Lu trompe de l'éléphant 
n'a pas moins de 2 m. 50 de long ; le tour du cou a 
4 m. 50 et la trompe à sa naissance mesure 1 m. 37 
de pourtour. Les défenses pèsent un quintal et demi, la 
peau de l'animal esl si lourde qu'il a fallu 90 nègres 
pour la transporter jusqu'au camp. La peau préparée et 
le squelette de l'éléphant seront envoyés au Musée na
tional de Budapest. 

Une nouvelle profession féminine. 
11 s'agit de la fabrication des briques qu'une Anglaise, 

Miss Margaret Weiin, vient de perfectionner et d'inten
sifier dans la fabrique qu'elle avait héritée de son père. 
Un peu désorientée d'abord de se trouver à la tête d'une 
pareille entreprise, elle concentra ses efforts et son at
tention sur les meilleurs modes de fabrication, sur les 
meilleurs types de machines à employer, si bien qu'elle 
devint rapidement un expert, que l'on venait consul
ter de tous les coins du comté. Actuellement, Miss YVenn 
esl en mesure de livrer un demi-million de briques qu'ar
chitectes et entrepreneurs se disputent pour leur excel
lente fabrication, et compte bien, quoique récemment 
mariée, continuer à exercer cette profession lucrative. 

Un mendiant hérite de 30 millions de dollars. 

Pensionnaire de l'asile des vieillards de Trentsin, M. 
Gabriel Britch, âgé de 94 ans, vient d'apprendre qu'un 
de se parents éloignés, M. Samuel Weinberger, de New-
York, lui a laissé une fortune de .'S0 millions de dollars. 

Bien qu'il soit maintenant un des hommes les plus 
riches de Tchécoslovaquie, M. Britch a déclaré : 

« Je suis trop bien ici, au milieu des pauvres gens, 
pour m'en aller ailleurs. Je partagerai ma fortune entre 
mes deux fils, qui vivent à Vienne, après avoir fait une 
belle donation à l'asile qui m'a recueilli •>. 

La vitesse des lapins. 
On s'est souvent demandé à combien de kilomètres à 

l'heure court un lapin. 
Le hasard a permis à un automobiliste américain, M. 

Gabrielson, de New-York, de poursuivre un lapin avec sa 
voiture. 

Il a pu, sur une distance de 500 mètres, constater 
que le lapin courait a cinquante kilomètres à l'heure 
environ. 

La vitesse maximum que puisse atteindre un homme 
est de 35 km. 

Le téléphone dans le monde. 
Dans quel pays trouve-t-on le plus grand nombre de 

téléphones ? En Amérique, naturellement, le pays qui 
tient particulièrement aux records. D'après une statis
tique américaine, il y aurait 30 millions de téléphones' 
dans le monde entier, dont 20 millions dans les Etats-
Unis, 8 millions en Europe et 1 million en Asie. 

A la tête des pays européens, viendrait l'Allemagne, 
avec 2,7 millions d'appareils, suivie de la Grande-Bre
tagne et Irlande, avec 1,5 million ; la France occupe le 
troisième rang avec 825,000 appareils ; viennent ensuite 
la Suède avec 451,000, le Danemark 316,000. A la fin 
de 1928, on comptait 242,000 appareils en Suisse. 

En établissant un rapport entre le nombre des appa
reils et celui des habitants, on obtient 9 % pour le Da
nemark, qui vient en tête des pays européens ; la Suisse, 
avec 5 %, occupe le quatrième rang. 

# ECHOS <%> 
Lu bibliomanic. 

Dans la revue << Philobiblon s, le Dr Théodore Wesley 
Koch rapporte qu'un jour un bibliomane anglais apprend 
qu'un collectionneur parisien possède un livre très rare. 
Aussitôt, il bourre son portefeuille de billets de banque 
et se met en route pour Paris. Arrivé à destination, il se 
fait montrer le livre, le prend avec précaution, l'examine 
attentivement et en offre 1000 fr. Le propriétaire refuse 
de s'en dessaisir à ce prix-là. L'Anglais propose alors 
5000 fr., puis 10,000, 15,000, enfin 20,000 fr. Le collec
tionneur accepte le marché et reçoit immédiatement la 
somme convenue. Puis tous deux s'installent auprès du 
fourneau. L'Anglais feuillette encore le volume, le tourne 
et le retourne et soudain le jette dans le feu. Le collec
tionneur se précipite pour le sauver, mais l'autre le re
tient et s'écrie : 

— Je croyais être en possession de l'unique exemplaire 
de ce livre. Il y en avait deux. Maintenant, il n'en est 
plus de même. Je suis heureux. Merci ! 

Et, rayonnant, il s'en fut ! 

Les villes millionnaires. 
La ville d'Osaka, la plus industrialisée du Japon, 

compte maintenant 2,333,800 habitants, surpassant ainsi 
en population la capitale Tokio qui en a 2,218,400. L'ac
croissement de la population urbaine est le fait le plus 
significatif de l'évolution industrielle du pays ces der
nières années. Ainsi Nagoya, une localité sans impor
tance il y a peu d'années encore, compte aujourd'hui 
870,000 âmes ; l'augmentation a été d'environ 50,000 ha
bitants par an. Kiolo, Kobé et Yokohama viennent en
suite avec des populations de plus d'un demi-million. 

Il est en lieu sûr. 
Le patron. — Où est ce morceau de papier avec le 

plan du coffre-fort tracé dessus ? Je vous ai dit de le 
mettre de côté soigneusement, car je ne puis pas ouvrir 
le coffre-fort sans cela. 

La nouvelle secrétaire. — Je l'ai mis dans le coffre-
fort, monsieur. 

La foi aux sortilèges 
L'aut re jour , au village du Teil lau, près de 

Niort (Deux-Sèvres. F rance ) , un brave homme 
était malade . Sa voisine eut la malencontreuse 
idée de venir p r end re de ses nouvelles. Elle eût 
aussi bien fait de s 'abstenir . A peine était-elle 
en t rée dans la chambre du malade que la femme 
de celui-ci, aidée de sa mère ,se précipi ta i t sur la 
visiteuse et la rouait de coups, en lui enjoignant 
véhémentement « d 'enlever le mal qu'elle avait 
donné ». 

La pauvre femme, ne comprenant r ien à cette 
agression, se mit à crier : « Au secours ! » 

Quand le fils et le mar i de la victime réussi
rent, après avoir enfoncé la por te , à la délivrer , 
ils t rouvèren t la famille du malade, dans un état 
de surexci ta t ion ext rême, au tour d 'une table sur 
laquelle étai t placée une s ta tuet te que tous sem
blaient adorer . 

Ils p ré tenda ien t en tendre des voix mystérieuses 
qui leur dictaient ce qu'ils fallait faire pour obli
ger la malheureuse victime à « lever le sort qu'elle 
avait je té sur le malade ». Les gendarmes mirent 
fin à cette scène tragi-comique, provoquée par 
une i l luminée qui aurai t , paraît- i l , monté la tête 
de la famille du malade. . . 

Automobilistes ' N« « p " » « p»s sa,n1
s
1K

ê,r,e blen 

surs que la route est libre ! 

A VENDRE 

moto Sunbeam 
soupape latérale. 500cm3, éclai
rage électrique Lucas, modèle 
1928. Machine état de neuf ayant 
roulé 1000 km. Occasion excep 
tionnelle. Prix 1800 fr. 

300 cm3, 
soupape 

en tète, éclairage Boscti, modèle 
1927, 600 fr. Visibles au Garage 
ries Alpes. Martigny-liourg. 

Moto F N 

OCCASION 
A vendre 

h1A«E SINGER 
à pied, pour famiHe, état de neu I. 
pour double emploi. S'adresser 
Cordonnerie Crett'ui, Martigny 
Ville. 

A VENDRE belle 

voiture 
Renault d'occasiou, 12 Cil, assu
rance payée pour 11129. Se trans
formerait en camionnette. Offres 
sous M I8!)i au bureau du jour
nal. 

Le 

paraissant dans le 
* Cnn'fHére - » 

sDtiannsm m Grand SUCGÔI 



aitm 

offrent en 
en 

anties 
Gaillard Frères, pépinières, Saxon 

beaux sujets les meilleures variétés gan 

ABRICOTIERS 
Pommiers - Poiriers - Pêchers 

Demandez nos prix-courants 
Même adresse: G r a i n e s p o t a g è r e s et f o u r r a g è r e s 

G r i f f e s d ' A s p e r g e s 1 et 2 ans 
Plants d e f r a i s i e r s . 

r~ "> 

Hûtel- CsfÉ - Restaurant i Cerf 
D e r n i è r e m e n t r é n o v é 
C h a u f f a g e c o n t r a i 
Saille d e b a i n 
Cu i s ine s o i g n é e 
P r i x m o d é r é s 
Vins d e s p r e m i e r s c r u s 
Se recommande: 

Mme GBOJRÂ-LATHiON, Sion 
Rue des Remparts. Téléphone 95 

-> 

A reme t t r e à de bonnes condit ions dans localité 
commercia le impor tan te du Bas-Valais , un maga
sin de bon rappor t en mercer ie , bonneter ie , tissus, 
laines et cotons. 

S 'adresser à l 'étude Ed. C O Q U O Z , avocat et 
nota i re , à Mart igny-Vil le . 

iîierie 
SION 

L a v a g e c l r x i r i n i c i « e 
Maison de confiance - Prix modérés 

Livraison prompte et soignée 

N o i r d e u i l c l n i a c i i J i e J o u r 
Expositionjcantonale Sierre 1928 - Médaille d'Or 

Les Aimomes 
p a r a i s s a n t d a n s l e „ C o n f é d é r é " 

obtiennent un très grand succès 

Par une 

Nettoyage soigné 
vous doublerez la durée de tous 
vos vê tements défraîchis, cou
ve r tu re s , tapis , t en tu res , etc. 
Deuil beau noir dans les 2 jou r s . 

Trava i l p rompt et soigné. 

Teinturerie iihlisoergep s Clé 
Lavage chimique B A L E 

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

I n 
ù Feuilleton du « Confédéré 

£ REMORDS D'UN AN G! 
par 

ADOLPHE D'ENNERY 

Ménage soigné de 2 personnes 
à Monthey cherche 

onne à tout faire 
) lien recommandée. Adresser of
fres à Mlle G. Contât, Bureau de 
placement, Monthey. 

OCCASION 

? m POÙIICS, UEUEY 
A REMETTRE 

Bonne épicerie-
Eaiferie-
prîmeurs. 

S'adresser rue Rossi, 44, à l'épi
cerie même, Genève. 

Superbe Conduite intérieure 

ét.'il de neuf, r é e l l e o c c a 
s ion . Ecrire Maison Aux Trois 
Oliviers, rue Winkelried.Genève 

ON DEMANDE un bon 

pour la vigne, chez Herniann 
Fonjallaz, Epesses. Bons gages. 

A LOUER 
à .Marligny-llourg. à partir du 

15 mai 

de!', pièces, 2 chambres,cuisine, 
eau, lumière.S'adresser à Ad rien 
Guy, Martigny-bourg. 
A l'a même adresse on achèterait 

FOIN de ire qualité 
ps>é ... .. 

Grand choix 

cafetières - ïhëièrgs 
sucriers, etc. 

Services de table 
complets 

B i j o u t e r i e 
H. IÏ10REÏ, iïlflRïiSliV 

ON DEMANDE un 

robuste, pour travailler à la 
campagne. Bons soins et vie de 
famille. Gages à convenir. S'adr 
à Emile Dulex-Anex, iliiemoz s. 
Ollon, Vaud. 

L a f a m e u s e f i e c e t t e 

pour faire le bon café: deux tiers de 

grains et un tiers de p u r e clsêcoifée 

F r a n c k s p é c i a l e en paquets jaunes; 

et avec la marque du Moulin à Cafél 

Acceptez cette 
époussette que vous 
obtiendrezenachelant 
un flacon de polilure 
O-Cedar à fr. 3,oQ 

Profitez pendant 
qu'il en est temps. 

Dans lous les bons 
magasins. 

Agents généraux: 
E.MIAUTONQC'e, 

Montreux 

des disques et g ramopho-
nes de la clientèle valai-
sanne p rov iennen t de 

feuler 
Magasin de Musique 
Mart igny-Vi l l e 

A VENDRE une 
m 

de campagne. Prendre l'adresse 
au bureau du ..Journal de l!ex" 

{Boucherie 

Boulevard St-Oeorges 6b, Qenève 
expédie sans frais ctre i einbours : 

Poitrine mouton fr. 2 10 
Rôti > 3 — 
tSimilli - 2.— 
Graisse de bœuf » 1.50 

ammm 

M o b i l i e i * de 

rouges ef blancs 
Jules irtelliif 

martlgny-Baurg 
Tél. 13 

Importation directe 
Livraisons soignées 

à vendra d'occasion 
Chaises Tables 
Buffet verrerie 

Glaces, etc., etc. 
A la même adresse, belle 

chambre meublée 
à louer. S'adresser à S*. J . 2a -
ÇJIÎOIÏ, BAR HOItSAIN, Mon 
treux. 

Avec la Poulettine 
Le poulet dîne 

très bon marché 
E m m e n t h a l 

Envoi de 5 kg., par kg. 2.70 
10 kg.. „ 2.60 
15 kg.,' „ 2.50 

Se recommande et expédition 

los. woif, COÏÏÏ 
Commerce en gros 

L'ORCHESTRE CHEZ SOI: 

Oramopîiones el Disques 
Grand choix d'appareils et de 
disques très variés. H. Halien-
DaHer, Sion et Martigny-Ville 
(Place Centrale). 

ESsveaiïPS ! la 

iktlelttiiefe 
io 50 ~: ; îoo,kg. 

0.25 28.50 50 fr. 
aliment p o u r p o u s s i n s , 

a u l a i t s e c et céréales, 
ainsi quelle 

-Assurez-vous 

'UniOn-GEMÈVE 
Toute/A//urance/auxmeH!eure/conditioi 

P. B o v e n . Agent général 
Avenue delà Qare - J\OD 

• Casino Etoile, Martigny 
Jeudi 18 mai à 20 h. 30 

I A 9 H Q H n n et sa compagnie du Théâtre 
• « O ï l D M I % f t # Suisse romand dans 

Les folies Amoureuses 
.'! actes de Regnard, et 

CROQUIS ROMAND 
de Jean Artus 

Prix des places : t, ,'1 et 2 fr. Location : Librairie Gaillard 

A LOUER à Martigny-Bourg 

IGASIN 
et 

arriére-magasin 
bien situé. S'adresser à Mme 
Vve Charles Pict-Darbellay, 

Primeurs, Martigny-Bourg 

Âccordage de 
Pianos 

Réparations, Location, Vente, 
Echange. H. HailenDarter, Sion 
et Martigny-Ville (Place Cen
trale) 

vous donneront toute satis
faction. Kn ventel'dansîjtous 
nos dépôts, avec comme pri
me dans les sacs de 50 kg, 1 
seau de 5 lit ou une cuillère 
à café, métal argenté 90 Igr. 
100 kg. 1 seaui de 14 lit, ou 
cuillère à soupe. Préciser si 
l'on veut la cuillère. 

Les prix des sacs de Lacta 
(sans abonnement au Sillon) 
sont réduits jusqu'au 20 oc
tobre à : 

50 kg. Fr. 35.— 
100 kg. Fr. U5.— 

N'oubliez pas que le 
„ C h a n t e e I a l ? " 

le merveilleux aliment pour 
la ponte 

contient les mêmes primes. 
Profilez-en 

tout gras a fr. :'..—: ini-aras de 
montaane à fr. 2.10 maigre vieux 
tendre à fr. 1.501e kg. A. Haller. 
Bex. 

ON" DEMANDE une 

Carrosserie Automobile 
G. Fontana, Renens 

Téléphone 39-165 

constructions et réparations de tous genres 
de uoitures 

Peinture nouveau procédé Américain 
d'émaillage à froid. 

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

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t s - 01x£ fc :n .g ; e 
aux meilleures conditions 
Gérance de titres et de fortunes 

On C h e r c h e pour fin mai 
Cuisinière à café et pour le ménage 

pour a ider chef de cuisine. 
1 f i l l e d ' o f f i c e pour de suite 
1 j e u n e f i l l e p r o p r e pour aider au ménage 

et survei l ler un petit enfant. 
Oflres sous chiffre N 909 T Publici tas , Thoune. 

Fabrique de Draps 
(ŒBi & Zlnsll) à s e n n w a l d (Ct. de St-Gall) 
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames 
e t M e s s i e u r s , couvertures d** laine, des laines à tricoter. 

On accep e aussi des effets usagés de laine et de la laine de mou
tons. Echantillons franco. 

pour servir au Café. S'adresser 
auCaféOctodure,Martigny-Yille 

de Caié 
e s t d e m a n d é e pour fin avril 
Adresser offres avec photo Hôtel 
du Mont d'Or, Le Sépey s. Aigle. 

A r m o i r e a g ï a e e , t a » 
v a b o a g l a c e e t m a r b r e , 
Kiit, T a b l e d e nuit e n b o l s 

«?MÎ* d e p u i s S 5 t ï r . 

EViaisoii d'Ameublements 

fïiiJor! 
G r e ^ J V » C H O I X d e 3 V I o t » i l i e ï ' 8 S 

Livraison franco domicile 

A qualité égale 

PrlK déliant looie 
concurrence 

D i v a n s m o q u e t t e d e p u i s 
fr. 120.- S t o r e s , R i d e a u x 

Linoléums 

Commandez tous vos 
I M P R I M E S 

l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

— C'est simplement féminin, mon ami. Voudriez-vous 

que je consentisse à sacrifier toute ma vie parce que j ' a i 

eu le malheur de plaire à M. d'Héribald ? 

— Pierre est un homme d'une grande valeur. Outre 

que de sa personne il est très bien, son intelligence, ses 

qualités morales, la situation qu'il s'est déjà faite dans 

la diplomatie, à son âge... 

— Au nom du ciel, monsieur le duc, brisons-là. Ce 

panégyrique est superflu. Je n 'aime pas M. d'Héribald 

et j ' a i ju ré de n 'être qu'à un homme que j ' a imera i . 

— J 'espère, Jeanne, reprit Hubert avec obstination, 

que vous n'avez pas dit votre dernier mot. 

— Vous vous trompez. 

— Si cependant j 'évoquais un souvenir dont il n'a 

jamais été question entre nous. 

A ces mots, Jeanne pûlil légèrement. Ses yeux devin

rent plus noirs, à ce qu'il parut à Maillepré. 

— Que voulez-vous dire ? demanda-t-elle, non sans 

une émotion visible. 

— Jeanne, un jour, j ' a i eu le bonheur de vous être 

utile dans une circonstance qu'il n'est pas nécessaire de 

rappeler plus clairement. 

— C'est-à-dire que vous m'avez sauvé la vie I Et vous 

pouvez être assuré qu 'à par t i r de ce moment, je vous 

ai voué une reconnaissance aussi grande que le service 

rendu... 

— Eh bien ! si au nom de ce service je vous priais 

de m'écouler et d'exaucer les vœux de Pierre ?... 

— C'est vous ! vous ! qui me parlez ainsi ? 

Hubert insista, croyant que Jeanne était ébranlée et 

qu'il suffirait de la pousser un peu pour qu'elle se dé

cidât, mais il ne put conserver longtemps cotte espé

rance. 

— Non, non, jamais I s'écria-t-elle avec une farouche 

énergie. Jamais ! Et rien ne pourra modifier ma réso

lution. Elle est inébranlable. 

— Alors, vous voulez m'affliger profondément, Jean

ne ? Vous voulez que je m'en aille sans avoir une bonne 

raison à donner à ce pauvre père désespéré, à cette 

mère ? 

— Ah ! il vous faut une bonne raison ! s'écria Jeanne 

qui passa sa main sur ses yeux comme si elle eût été 

sous l 'influence d'un éblouissement... 

Il y eut un moment de silence. Elle se leva, fit deux 

ou trois pas dans' le petit salon, en proie à la plus vio

lente agitation. 

Hubert la regarda avec inquiétude. 

Tout à coup, elle marcha vers lui d'un air résolu, lui 

tendit les deux mains ; et comme à son tour il lui ten

dait les siennes sans arrière-pensée, et sans remarquer 

que c'étaient là des façons de femme un peu libre, elle 

lui dit en lui plantant ses yeux dans les yeux : 

— Savez-vous pourquoi je n'épouserai jamais Pierre 

d'Héribald ? 

— Non. 

— Parce que c'est vous que j ' a ime. 

Maillepré pâlit légèrement. Puis, souriant : 

— Quelle plaisanterie I dit-il. 

Jeanne l ' interrompit avec une brutali té terrible. 

—- Une plaisanterie I s'écria-t-elle. Mais vous ne voyez 

donc rien ? mais vous ne comprenez donc rien, vous au

tres hommes ?... Eh bien ! depuis le jour où vous m'avez 

sauvé la vie, là-bas, en Champagne, je n 'ai vécu, je n'ai 

respiré que pour vous. 

— Jeanne, prenez garde, mon enfant. 

— Votre enfant, sachez-le donc, votre enfant sent en

core à ses flancs l 'étreinte par laquelle vous l'avez enle

vée à la selle à laquelle, folle de terreur, elle s'était 

cramponnée. Oui, oui, je me fais quelquefois l'illusion 

que vous galopez à mon côté, que vous allez me saisir 

et m'emporter avec vous, loin, bien loin. J 'éprouve alors 

un délicieux frisson, et je n 'échangerais pas cette sensa

tion contre cent mille Pierre d'Héribald, fussent-ils les 

plus beaux el les plus nobles gentilshommes du monde. 

Maillepré faisait une étrange figure. 

Vainement, il cherchait par quelles paroles il pourrait 

calmer l'effervescence de cette jeune fille, beaucoup plus 

dangereuse qu'il ne l 'aurait supposé. 

Mais elle ne lui laissa pas le temps de la réflexion. 

bille continua sur le même ton emporté. 

— Et c'est vous qui venez me supplier d'en épouser 

un autre ! Allons donc ! Quand après dix mois, je vous 

ai pour la première fois à nies côtés, quand je vous tiens 

seul, quand je puis rassasier ma vue de votre propre 

personne, mettre mes yeux dans vos yeux, mes mains 

dans vos mains, vous venez me parler d'un monsieur 

que je ne puis souffrir, vous venez me dire : — Donnez-

vous à cet homme ! — lorsque c'est vous que j ' a i rêvé 

depuis mon enfance, vous seul que j ' aura i s voulu pour 

mari ; mais vous êtes donc aveugle ? 

Elle était superbe ainsi, Jeanne de Maltaverne, avouant 

son amour sans contrainte, avec une impudeur presque 

révoltante, mais aussi avec une chaleur si communi-

calive que Maillepré sentit bouillonner en lui quelque 

chose d ' inconnu. 

La flamme dont elle était brûlée passa subitement 

dans ses veines. Il fut pris d 'une émotion terrible et ce 

fut avec un œil apeuré qu'il regarda la jeune fille. 

— Ah ! oui, mon pauvre Hubert, cela vous étonne; 

n'est-ce pas, de m'entendre parler avec cette violence ?... 

Ce n'est pas ma faute si le volcan, longtemps étouffé, 

vient de faire explosion. 

— J 'avoue, dit-il, que je ne m'at tendais pas... 

— Vous avez raison. Je suis folle, reprit Jeanne en ve

nant s'asseoir aux côtés du duc. Oui, je suis folle : par

donnez-moi et allez-vous-en. 

Hubert allait ouvrir la. bouche. 

— Mais ne me parlez plus, ne me parlez plus jamais 

de votre M. d'Héribald. Vous êtes le seul homme que 

j ' aura i s épousé. Si vous n'étiez pas venu, je ne vous 

aurais certainement jamais révélé l'état de mon cœur. 

Mais je ne regrette rien. 

« Vous ne l 'auriez pas su, fort bien. 

« Vous le savez, tant mieux. 

—Jeanne , dit alors Hubert, d 'une voix trop émue pour 

que la jeune fille ne vît pas l 'impression qu'elle avait 

produite, Jeanne, après ce qui vient de se passer, il ne 

me reste plus qu 'une chose à faire : me retirer. 

— Hélas ! fit la jeune fille. 

— Je vous estime t rop pour ne pas me rendre compte 

d'une chose : ma visite a eu lieu sans doute dans des 

circonstances fâcheuses, vous aviez vos nerfs et je suis 

mal tombé. 

— Non, non, ne cherchez pas d'excuses à ma con

duite, je vous aime ardemment . Je ne me sens capable 

d'aimer que vous seul, et vous ne vous figurez jamais 

de quel bonheur je suis enivrée en ce moment, rien que 

pour avoir pu tout vous dire. 

— Cependant... 

(A suivre)-
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TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ie Commercia le , Mar t içny 
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