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Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 1er avril 
1938. Ko 38. 

A Monthey 
Encore lu sonnerie de l'horloge 

du clocher 
On nous écrit : 

Monsieur le Rédacteur, 

L'avant-dernier numéro de la Feuille d'Avis de 
Monthey contient une correspondance relative à la 
sonnerie de l'horloge du clocher de notre ville qui 
voudrait être objective, mais qui n'est que provo
cante à l'égard d'une partie de notre population. 
Pour cette raison, je vous demande de bien vou
loir insérer dans vos estimables colonnes ce qui 
suit, persuadé d'être l'interprète non seulement des 
habitants des quartiers extérieurs visés par susdite 
correspondante, mais de la population de notre 
cité en général. 

Tout d'abord, plutôt que de se baser sur des af
firmations peut-être intéressées, le correspondant 
M. aurait été bien inspiré de se renseigner à bon
ne source et de contrôler lui-même les listes de si
gnatures, cela lui aurait évité la bévue de dire 
« qu'une bonne partie des signatures avaient été 
recueillies dans les quartiers extérieurs ». 

En fût-il même ainsi, que l'argument se retour
nerait contre lui, car ce sont précisément les ha
bitants de ces quartiers qui sont lésés et se ressen
tent le plus de la mesure prise à l'endroit de la 
sonnerie de notre horloge paroissiale. Ce sont eux 
qui apprécient le mieux cette sonnerie normale 
qui leur permet de se situer à toute heure du jour 
ou de la nuit. 

D'autre part, beaucoup se seront demandé avec 
moi où le correspondant M. a formé sa culture ci
vique pour venir accoucher d'une ineptie consis
tant à dire qu'on « n'a pas à tenir compte de noms 
et de nombre des signataires, mais bien plutôt du 
lieu de leur domicile ». Est-ce que peut-être l'ar
gent des contribuables de la banlieue ne sonne
rait pas franc ? — cet argent qui a servi à payer 
les transformations faites sans que la population 
ait été consultée, mais sur simple demande d'un 
particulier qui, par ailleurs, est assez indifférent 
aux intérêts de la localité. Tout commentaire sur 
ce point serait donc superflu : il ne reste qu'à tirer 
l'échelle ! 

Mais M. M. nous dit encore que les habitants 
du centre de la ville seraient d'un avis différent 
et qu'il leur serait facile de recueillir des signa
tures en nombre équivalent. C'est de la pure pré
somption qui révèle un manque de psychologie et 
de contact avec la population. La pétition dépo
sée au Bureau communal est partie du centre mê
me de la ville, mieux de personnes habitant tout 
près du clocher, donc bien placées pour dire leur 
opinion ; et si les pétitionnaires s'étaient donné 
quelque peine, ce n'est pas 500 signatures, c'est 
plus du double qu'ils auraient recueillies. Je con
seille même à M. M. de lancer une pétition con
traire, histoire de voir le succès qu'il en obtiendra. 
Il sera alors convaincu que les délicates oreilles 
qui ne peuvent se faire à la sonnerie normale de 
notre horloge ne sont qu'une fraction infime dont 
l'avis, en pays démocratique, doit être retenu pour 
mémoire, rien de plus. L. 
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La 

Petite Fadette 
PAR GEORGE'SAND 

» Va, elle n'a point envie que je la quitte, et je lui 
vaux plus gros que je ne lui coûte: Moi, j'aime ma 
grand'mère, encore qu'elle me rudoie et me prive 
beaucoup. Mais j 'ai une autre raison pour ne pas la 
quitter, et je te la dirai si tu veux, Landry. 

— Eh bien ! dis-la donc, répondit Landry, qui ne 
se fatiguait point d'écouter la Fadette. 

— C'est, dit-elle, que ma mère m'a laissé sur les 
bras, alors que je n'avais encore que dix ans, un pau
vre enfant bien laid, aussi laid que moi, et encore 
plus disgracié, pour ce qu'il est éclopé de naissance, 
chétif, maladif, crochu, et toujours en chagrin et en 
malice parce qu'il est toujours en souffrance, le pau
vre gars ! Et tout le monde le tracasse, le repousse et 
l'avilit, mon pauvre sauteriot ! Ma grand'mère le tan
ce trop rudement et le frapperait trop, si je ne le dé
fendais contre elle en faisant semblant de le tarabuster 
à sa place. 

» Mais j 'ai toujours grand soin de ne pas le tou
cher pour de vrai, et il le sait bien, lui ! Aussi quand 
il a fait une faute/ il accourt se cacher dans mes ju-

La prolongation de la 
durée de l'instruction militaire 

On apprend que le Département militaire fédé
ral a l'intention de soumettre aux Chambres, pour 
la session de juin, un projet qui prévoit diverses 
réformes urgentes en vue d'intensifier l'instruction 
de la troupe. Pour l'année en cours, une. régle
mentation satisfaisante a été introduite, du fait 
des cours supplémentaires pour l'introduction à la 
nouvelle organisation des troupes. Mais mainte
nant, il est nécessaire de donner en plus une base 
légale à certaines innovations qui se révèlent 
comme indispensables. La discussion parlementai
re devra être avancée à tel point qu'il soit déjà 
possible de tenir compte des nouvelles réformes 
lors de l'élaboration du budget du département 
militaire pour l'année prochaine. 

La réforme projetée comporterait les points sui
vants : prolongation des cours de répétition à trois 
semaines (vingt jours) pour toutes les troupes. Une 
prolongation de la durée des écoles de recrues 
n'est pas envisagée et une prolongation de certai
nes écoles de cadres, dont la durée a été réduite en 
1935, lors de la loi sur la défense nationale, sera 
provisoirement renvoyée à plus tard. A cette occa
sion devra également être résolue la question de 
la convocation périodique des troupes de couver
ture frontière, eu égard aux classes qui ne sont 
plus astreintes aux cours de répétition. 

Enfin l'infanterie territoriale (landwehr Ile ban 
et landsturm), à laquelle n'incombent plus seule
ment des tâches de surveillance, mais aussi la pro
tection de certains secteurs de la frontière, devra 
être aussi soumise à des périodes d'instruction de 
courte durée, ce qui permettra d'organiser tacti-
quement ces formations pour qu'elles puissent fai
re face aux tâches qui leur sont dévolues. 

Les prénoms 
De Robert Dieudonné dans le Petit-Parisien : 
Un statisticien vient de constater que, depuis 

dix ans, quarante-huit pour cent des petites filles 
s'appellent Monique ou Nicole — du moins à Pa
ris et dans la région parisienne. 

Certains noms « font mode » comme une cou
leur et une forme de chapeau. Voilà cinquante ans 
passés, tous les garçons s'appelaient Robert, An
dré, Maurice ou Georges, et toutes les petites fil
les s'appelaient Madeleine, Suzanne ou Alice. 

Sous le second Empire, Blanche, Berthe ou Loui
se se disputaient les faveurs, et les garçons s'ap
pelaient Louis, Paul ou Lucien. Auparavant, on 
rencontrait des Esther, des Héloïse, voire des Adé
laïde, et les jeunes hommes répondaient fièrement 
aux noms d'Arthur, d'Alfred ou de Casimir. 

On étonnerait beaucoup les mamans si on leur 
disait que, dans cinquante ans, Jacqueline et Nico
le seront aussi démodées qu'aujourd'hui Zoé et 
Sophie. 

Si Paris s'en tient obstinément à Monique pour 
quelques jours encore, nous découvrons, hors les 
murs, un nombre considérable de Christian et de 
Christiane, sans parler des Solange et même des 
Chantai, nom de famille qui, comme Xavier, est 
devenu prénom. Tous les garçons de trente ans 
s'appellent Jean ou Pierre et tous ceux de dix ans 
s'appellent François. Nous pouvons tomber aussi 
sur un filon de Michel, de Michèle et de Miche
line, et je pourrais citer un village où tous les en
fants de l'année se sont appelés Jean-Marie ou 
Marie-Jeanne, sans raison apparente, et simple
ment, parce que la brise a soufflé ces noms-là dans 
l'oreille des mères, tandis qu'elles tricotaient les 
layettes. 

Il faut bien penser que vivent encore en Fran
ce une bonne douzaine de demoiselles qui attra
pent leurs vingt-trois ans en continuant de s'appe
ler Joffrette. 

pons, et il me dit : « Bats-moi avant que ma grand'
mère ne me prenne ! » Et moi, je le bats pour rire, et 
le malin fait semblant de crier. Et puis je le soigne ; 
je ne peux pas toujours l'empêcher d'être en loques, 
le pauvre petit ; mais quand j 'ai quelque nippe, je 
l'arrange pour l'habiller, et je le guéris quand il est 
malade, tandis que ma grand'mère le ferait mourir, 
car elle ne sait point soigner les enfants. 

» Enfin, je le conserve à la vie, ce malingret, qui 
sans moi serait bien malheureux, et bientôt dans la 
terre à côté de notre pauvre père, que je n'ai pas pu 
empêcher de mourir. Je ne sais pas si je lui rends ser
vice en le faisant vivre, tortu et malplaisant comme il 
est ; mais c'est plus fort que moi, Landry, et quand je 
songe à prendre du service pour avoir quelque argent 
à moi et me retirer de la misère où je suis, mon cœur 
se fend de pitié et me fait reproche, comme si j'étais 
la mère de mon sauteriot, et comme si je le voyais pé
rir par ma faute. Voilà tous mes torts et mes manque
ments, Landry. A présent, que le bon Dieu me juge ; 
moi, je pardonne à ceux qui me méconnaissent. 

XX 

Landry écoutait toujours la petite Fadette avec une 
grande contention d'esprit, et sans trouver à redire à 
aucune de ses raisons. En dernier lieu, la manière 
dont elle parla de son petit frère le sauteriot, lui fit un 
effet, comme si, tout d'un coup, il se sentait de l'ami
tié pour elle, et comme s'il voulait être de son parti 
contre tout le monde. 

— Cette fois-ci, Fadette, dit-il, celui qui te donne
rait tort serait dans son tort le premier ; car tout ce 
que tu as dit là est très bien dit, et personne ne se dou-

Heure grave 
Les événements d'une si haute importance qui 

viennent de se dérouler à l'est de nos frontières 
n ont pas manqué d'avoir dans notre pays de pro
fondes répercussions et la presse socialiste a célé
bré, une fois de plus, en cette circonstance, les a-
vantages du régime de liberté procuré par nos ins
titutions démocratiques. Il importe d'aller jus
qu'au bout de cette pensée et de reconnaître qu'un 
tel régime et les avantages qu'il procure à tous 
mérite d'être défendu autrement et plus complète
ment que par des déclarations de guerre à la dic
tature. 

L'hommage rendu à la démocratie et l'acte de 
foi dans l'indépendance morale et politique de no
tre pays doivent donc être complétés, pour être 
loyaux et revêtir un sens véritable, par une adhé
sion du cœur et sans réserves mentales au princi
pe sacré de la défense nationale. 

Que les alertes de l'extérieur portent donc leurs 
fruits et que ceux qui, jusqu'ici, s'étaient crampon
nés à des idéologies funestes reconnaissent loyale
ment leurs erreurs ! Le respect de notre indépen
dance politique et morale et de l'intégrité de no
tre territoire helvétique est à ce prix. Que tous 
s'unissent donc, que tous placent l'intérêt suprême 
du pays au-dessus des mesquines querelles du pas
sé et n'aient d'autre souci que de maintenir intact 
l'héritage inappréciable que nous ont transmis les 
fondateurs de notre Suisse bien-aimée ! 

P. R.-D. 

Un conseil qui vaut 
des centaines de francs 
Il est un fait depuis longtemps reconnu, 
c'est que les flocons d'avoine — don
nés secs — sont la meilleure nourritu
re complétant le lait, parce qu'ils con
tiennent tout une série de matières 
minérales telles que la chaux, le phos
phore et le fer qui sont indispensables 
pour donner au jeune sujet de forts os, 
des dents saines, un sang riche et une 
bonne digestion. 
Quand doit-on commencer à donner 
des flocons et comment doit-on s'y 
prendre ? 
Pour les porcelets il faut commencer 
entre la deuxième et la troisième se
maine et pour les veaux entre la sixiè
me et la septième semaine à donner 
une poignée de flocons d'avoine en 
augmentant la quantité insensiblement 
et graduellement suivant la croissance. 
De cette façon les besoins en matières 
minérales et albuminoïdes seront tou
jours distribués dans une proportion 
satisfaisante qui évitera des dérange
ments dans le développement, c'est ain
si que croissent les animaux sains et 
alertes. 

Un kilo de flocons d'avoine coûte seu
lement 40 centimes et a la valeur ali
mentaire dg 10 litres de lait complet. 
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terait de ton bon cœur et de ton bon raisonnement. 
Pourquoi ne te fais-tu pas connaître pour ce que tu 
es ? on ne parlerait pas mal de toi, et il y en a qui te 
rendraient justice. 

— Je te l'ai bien dit, Landry, reprit-elle. Je n'ai pas 
besoin de plaire à qui ne me plaît point. 

— Mais si tu me le dis à moi, c'est donc que.":. 
Là-dessus Landry s'arrêta, tout étonne de ce qu'il 

avait manqué de dire ; et, se reprenant : 

— C'est donc, fit-il, que tu as plus d'estime pour 
moi que pour un autre ? Je croyais pourtant que tu 
me haïssais à cause que je n'ai jamais été bon pour 
toi. 

— C'est possible que je t'aie haï un peu, répondit la 
petite Fadette ; mais si cela a été, cela n'est plus à par
tir d'aujourd'hui, et je vais te dire pourquoi, Landry. 
Je te croyais fier, et tu l'es ; mais tu sais surmonter ta 
fierté pour faire ton devoir, et tu y as d'autant plus de 
mérite. Je te croyais ingrat, et, quoique la fierté qu'on 
t'a enseignée te pousse à l'être, tu es si fidèle à ta pa
role que rien ne te coûte pour t'acquitter ; enfin, je te 
croyais poltron, et pour cela j'étais portée à te mépri
ser ; mais je vois que tu n'as que de la superstition, et 
que le courage, quand il s'agit d'un danger à affron
ter, ne te fait pas défaut. 

» Tu m'as fait danser aujourd'hui, quoique tu en 
fusses bien humilié. Tu es même venu, après vêpres, 
me chercher auprès de l'église, au moment où je t'a
vais pardonné dans mon cœur après avoir fait ma priè
re, et où je ne songeais plus à te tourmenter. Tu m'as 
défendue contre de méchants enfants, et tu as provo
qué de grands garçons qui, sans toi, m'auraient mal-

Des fruits qui comptent 
Les radieuses journées de mars dont le soleil 

méridional réveille doucement la nature endormie 
et la livre aux agriculteurs, font naître l'espéran
ce dans le cœur des hommes. Au printemps, tout 
paraît plus beau ; les arbres de la vigne sont pleins 
de promesses, les fleurs jaillissent des prés et des 
bois, les oiseaux chantent et préparent leurs nids. 
C'est l'époque des projets. 

Que ferons-nous si la récolte est bonne ? L'achat 
de ce coin de pré qui arrondirait bien le petit do
maine ? Celui d'un cheval, d'une machine agrico
le admirée au dernier Comptoir suisse ou la ré
fection d'une pièce de la maison ? 

Et puis, puisque tout promet, pourquoi n'essaye
rions-nous pas notre chance à la Loterie de la 
Suisse romande ? Cinq francs, ce n'est pas énor
me. Cette loterie, dont la première tranche obtint 
un si grand succès, poursuit un double but : con
server en terre romande les sommes envoyées jus
qu'ici en terre étrangère, pour venir en aide aux 
œuvres de bienfaisance et notamment, en Valais, 
celles qui luttent contre la tuberculose. 

Les cinq francs versés pour l'achat d'un billet 
permettent d'en gagner 250.000, ou 100.000, ou 
50.000. 

Il y a 22 chances de toucher 20.000 fr., 100 de 
recevoir 5000 fr., 300 d'avoir 1000 fr., 500 de re
cevoir 500 fr. et 2000 chances de gagner 100 fr. 

Jamais loterie n'offrit une pareille récolte de 
lots intéressants qui feront la joie des gagnants, 
en ce beau mois de mai, qui nous apporte les feuil
les de la chanson. 

La première tranche a nettement favorisé notre 
canton. Pourquoi n'en serait-il pas de même de la 
seconde ? 

N'oublions pas que la loterie poursuit un but 
social ; ses comptes sont publiés et chacun peut les 
contrôler. Personne n'est tenu de tenter fortune 
et chacun limite son risque, comme il l'entend, 
tandis que les chances de gain sont multiples. 

Achetons donc sans plus tarder, semons pour 
récolter, et surtout songeons à ce sanatorium popu
laire que le canton se doit d'offrir à ceux qui l'at
tendent avec anxiété. 

Celui qui va... 
à M. René Morand, Martigny. 

Je suis celui qui va, songeur, le long des routes, 
Et dans les chemins creux, marchant loin des mai-

(sons, 
Les chênes quand je viens m'enivrent de chansons 
Les feuilles des buissons me reconnaissent toutes. 

Je m'arrête, j'écoute... C'est la voix de tante Anne. 
Un pâtre s'en va, menant son troupeau. Le bois 
Me berce avec les cantilènes d'autrefois 
Où chante ton vieux parfum de langue valaisanne. 

Je sens me parler, dans cet hymne très vieux, 
L'âme des paysans d'autrefois, — mes aïeux ! — 
Qui dans le cœur des pins, des mélèzes demeure... 
Hélas ! j'oublie le patois, et des voix 
M'effleurent, je suis le grand enfant qui pleure 
Car ma mère me parle et je ne comprends pas ! 

Sioul Xem, 
pacha. 

L e c t e u r s . — Rappelez-vous que le Confédé
ré est le journal le mieux renseigné du canton, et 
que son abonnement ne coûte que 8 fr. par an. 

Aux amis de ta marque... 
et d'un apéritif sain I Lorsqu'on vous sert un 
„DIABLEKETS ' dont la qualité n'est pas parfaite, 
ne manquez pas de le signaier. 

traitée. Enfin, ce soir, en m'entendant pleurer, tu es 
venu à moi pour m'assister et me consoler. 

» Ne crois point, Landry, que j'oublierai jamais ces 
choses-là. Tu auras toute ta vie la preuve que j'en gar
de une grande souvenance, et tu pourras me requérir 
à ton tour, de tout ce que tu voudras, dans quelque 
moment que ce soit. Ainsi, pour commencer, je sais 
que je t'ai fait aujourd'hui une grosse peine. Oui, je 
le sais, Landry, je suis assez sorcière pour t'avoir de
viné, encore que, ce matin, je ne m'en doutais point. 

» Va, sois certain que j'ai plus de malice que de mé
chanceté, et que, si je t'avais su amoureux de la Ma-
delon, je ne t'aurais pas brouillé avec elle, comme je 
l'ai fait en te forçant à danser avec moi. Cela m'amu
sait, j'en tombe d'accord, de voir que, pour danser a-
vec une laideron comme moi, tu laissais de côté une 
belle fille ; mais je croyais que c'était seulement une 
petite piqûre à ton amour-propre. Quand j'ai peu à 
peu compris que c'était une vraie blessure dans ton 
cœur, que, malgré toi, tu regardais toujours du côté 
de Madelon, et que son dépit te donnait envie de pleu
rer, j 'ai pleuré aussi, vrai ! j 'ai pleuré au moment où 
tu as voulu te battre contre ses galants, et tu as cru 
que c'étaient des larmes de repentance. 

» Voilà pourquoi je pleurais encore si amèrement 
quand tu m'as surprise ici, et pourquoi je pleurerai 
jusqu'à ce que j'aie réparé le mal que j 'ai causé à un 
bon et brave garçon comme je reconnais à présent que 
tu l'es. 

(à suivre) 
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La romanesque aventure de Robert Dudoîn et Agnès Feure 
La poursuite dans le 

Val d'Anniviers 

(Réd. Depuis deux jours, la gendarmerie fai
sait une chasse acharnée à Robert Duboin qui fi
nit par se faire arrêter sans résistance aux portes 
de Sion. 

Nous allons reprendre, en tous ses détails, le 
film mouvementé de ces journées.) 

Décidément, l'assassin Robert Duboin est un 
fantaisiste ! 

Non seulement il s'évada du pénitencier de 
Sion, par la porte, en compagnie de la femme 
Agnès Favre, mais alors que toutes les polices du 
pays étaient à ses trousses, il s'offrait un séjour 
clans un petit hôtel du val d'Anniviers. 

Les poètes ont chanté cette région idyllique à 
laquelle il suffit de penser « pour n'avoir plus goût 
à l'ouvrage » et il faut avouer que nos voyageurs 
cnt montré plus de sens artistique que de pruden
ce en se réfugiant dans ces parages. 
Tout d'abord la fuite à l'étranger n'était pas fa

cile en partant de là. 
Ensuite, il était dangereux pour les évadés de 

retarder leur départ. 
Robert Duboin s'est comporté dans toute cette 

aventure bien plus en amoureux qu'en stratège et 
dès lors il ne pouvait échapper à la justice. 

L'alerte 
Mais, reprenons les faits : 
Mercredi après-midi, l'agent Bagnoud de la 

sûreté de Sierre était avisé que l'hôtel de St-Luc 
qui appartient à M. Gard de Sierre et à M. l'avo
cat Joseph Rossier de Sion avait reçu la visite de 
cambrioleurs. 

Il se rendit sur les lieux avec d'autres person
nes et tout de suite il fit des constatations édi
fiantes. 

On avait forcé la porte de l'immeuble. 
Des individus avaient pénétré dans les appar

tements et là. véritablement, ils s'étaient .mis à 
leur aise. 

Ils avaient été chercher des provisions à la ca
ve, ils avaient déniché quelques bonnes bouteil
les, et mon Dieu ! ils avaient bien bu et bien 
mangé. 

Un lit ouvert attestait qu'ils avaient dû dormir 
du sommeil du juste. 

Pour préparer leur repas, ils avaient trouvé des 
ustensiles sur place et ils avaient utilisé la vais
selle de la maison. 

Tant d'ordre et de raffinement indiquaient la 
main d'une femme... 

Des empreintes révélatrices 
Cependant les gendarmes en considérant les 

choses d'un peu près, relevèrent sur les bouteilles 
des empreintes digitales très nettes. 

Soumises à un examen immédiat, elles furent 
des plus révélatrices : 

Elles correspondaient exactement à celles de 
Duboin et de sa compagne. 

On ouvrit la porte d'une chambre et l'on trou
va sur un meuble un rasoir abandonné. 

Or, il portait le nom de Duboin ! 
L'état de cette pièce indiquait, par ailleurs, que 

le couple avait dû s'enfuir précipitamment. 
Il était loin depuis vingt-quatre heures environ. 
Sur la table, une tendre salade verte était ser

vie, avec des pommes de terre. 

Trois patrouilles à la recherche 
des fugitifs 

Duboin n'avait qu'une raison de se réfugier 
dans ces parages : 

Ces lieux sont bien connus, en effet, d'Agnès 
Favre qui en est originaire, et qui pouvait lui in
diquer des abris. 

Elle fut d'ailleurs pendant un certain temps 
sommelière dans cet hôtel dont elle était toute dé
signée pour faire les honneurs à son ami. 

Et puis, en cette saison, de nombreux chalets 
sont encore inhabités dans la vallée. 

C'est à la cabane du Mountet que l'an passé un 
dangereux repris de justice avait élu domicile. 

L'agent Schmidt, un des plus courageux du 
corps, qui l'avait pisté, se coucha dans la cham
bre en l'absence de l'individu et quand il parut il 
lia connaissance avec lui. 

Puis comme l'homme à son tour s'étendait, le 
gendarme en un clin d'oeil lui sauta à la gorge 
et l'immobilisa. Ce fut un corps à corps terrible et 
indécis. Finalement le gendarme l'emporta. 

L'autre avait un revolver armé dans son sac de 
touriste... 

Si l'on rappelle cet incident, c'est pour montrer 
que le métier à ses risques. 

Mercredi, M. Gollut, commandant de la gen
darmerie, forma trois patrouilles de gendarmes et 
d'agents de la police de sûreté, dont l'une était 
composée de skieurs. Il assigna à chacune une mis
sion bien déterminée, et la surveillance d'un sec
teur clairement établi. 

Des traces de pas 
On sait que Robert Duboin est un malfaiteur 

extrêmement dangereux. Il a prouvé qu'il faisait 
aussi bon marché de sa vie que de celle des autres. 

Un jour, il faillit assommer un de ses gardiens, 
et une autre fois il tenta de se pendre. 

On comprend donc que les gendarmes lancés à 
sa poursuite aient pris leurs précautions: ils étaient 
armés jusqu'aux dents. 

. Les trois patrouilles, après avoir effectué des 
battues dans toute la région comprise entre St-
Luc et Chandolin, se retrouvèrent mercredi soir 
dans cette dernière localité. 

Voici la conclusion de leur rapport : 
Tout le long d'un petit sentier des traces de pas 

ont été relevées. Elles semblent correspondre à 
celles de Duboin et de sa compagne. 

Les gendarmes passèrent la nuit à Chandolin 
et jeudi matin ils reprirent leurs investigations. 

On suit avec anxiété ce combat entre Duboin et 
ses poursuivants, car tous ils sont résolus à le me
ner jusqu'au bout. 

Duboin autour duquel l'étreinte se resserre 
inexorablement se rendra-t-il ? 

On le saura bientôt... 

L'enquête 
Mercredi matin, M. Devanthéry, président du 

Tribunal de Sierre, se rendit personnellement sur 
les lieux pour conduire l'enquête. 

Il fut établi que Duboin et sa compagne étaient 
descendus le 9 mars à l'Hôtel du « Mont Cervin » 
et qu'ils avaient vécu dans la maison le mieux du 
monde. Ils avaient trouvé à la cave d'excellents 
crûs et buvaient du Champagne à petites gorgées. 

Duboin et la femme Agnès Favre dérangés dans 
leur bonheur avaient fui en passant derrière l'hô
tel et en emportant des provisions. Ils avaient pris 
la direction de Chandolin, et en passant ils cam
briolèrent un chalet où ils dérobèrent deux fro
mages. 

A ces détails, on peut ajouter des précisions pi
quantes : 

Duboin est sa compagne avaient forcé toutes les 
portes intérieures de l'hôtel. Les clefs du coffre-
fort qui renfermait toute l'argenterie de l'établis
sement se trouvaient dans le buffet à liqueurs, 
mais les deux amoureux se contentèrent de s'of
frir de bons petits verres. 

A la cave ils avaient ouvert un tonneau de Rèze. 
Comme, hélas ! ce vin ne semblait pas à leur 

goût, ils le laissèrent couler sur le sol. 

L'arrestation de la femme Favre 
Il fallait retrouver les fugitifs. 
M. Gollut, commandant de la gendarmerie, prit 

la direction des opérations. 
Deux gendarmes, MM. Genoud et Deléglisë, 

furent laissés en faction à la bifurcation de la 
route du Val d'Anniviers et des chemins de la val
lée, au lieu dit « Friburse ». 

Il faisait nuit noire, quand, à 23 h. 50, les deux 
sentinelles qui surveillaient le passage virent s'a
vancer vers eux deux hommes qui portaient des 
sacs de touriste. i 

Quand les deux individus furent tout près d'eux 
les gendarmes sautèrent sur la route : 

« Halte ! police ». 
L'un des hommes sauta au bas d'un talus non 

sans abandonner son sac et s'effaça dans la nuit. 
Mais on tenait l'autre, et le gendarme eut le 

sentiment très net qu'il s'agissait de Duboin : 
C'était la femme Agnès Favre qui s'était habil

lée en homme ! 
Elle se laissa emmener sans opposer de résis

tance alors que Duboin tentait sa chance tout seul. 

L'interrogatoire d'Agnès Favre 
Conduite à Sierre, la femme Agnès Favre y su

bit un interrogatoire. 
Elle se refusa absolument à faire des déclara

tions qui pussent être défavorables à Duboin et 
cette attitude ne manqua pas de crânerie. 

Elle répéta cependant plusieurs fois que son 
compagnon était armé et qu'on ne le prendrait pas 
vivant. 

Son insistance à mettre ainsi les poursuivants 
en garde apparut suspecte, et en effet, Agnès Fa
vre essayait en mentant de sauver son ami. 

Si on a peur de l'arrêter, pensait-elle, il pour
ra mieux s'échapper. 

Elle reconnut qu'elle et Duboin avaient parcou
ru à pied la région de Sion, Sierre et St-Luc avant 
de loger à l'hôtel. 

Ils s'étaient réfugiés dans une magnifique cham
bre, au premier étage, et ne sortaient que de nuit 
pour aller chercher de l'eau. 

Pendant la journée, ils se tenaient dans une 
mansarde où ils popotaient sur des réchauds à 
alcool. 

Ce n'était pas la grande vie, mais en temps de 
Carême, on peut se contenter de cela... 

Un gendarme se mit à taquiner la femme Agnès 
Favre : 

Vous ne pouviez pas vous plaindre, en somme, 
et vous possédiez tout ce qu'il faut pour être heu
reux : une belle vue, une jolie chambre, un grand 
lit, et la facilité de passer la nuit ensemble. 

Alors la femme Favre : 
Oh ! pour avoir tout cela nous n'avions pas be

soin de quitter le pénitencier ! 
Si non è vero... 
Les sacs de Duboin et de sa compagne renfer

maient deux fromages, un matériel complet de 
cambriolage, et — réclame absolument gratuite ! 
— deux bouteilles de Dôle Torrenté. 

A votre santé ! lecteurs. 
Ici, il faut rendre objectivement hommage à 

l'habileté d'Agnès Favre qui, malgré tous ses dé
fauts, est une bonne petite ménagère. 

A la veste qu'elle avait dérobée au pénitencier 
elle adapta des bretelles qu'elle avait chipées à 
l'Hôtel du « Mont Cervin » et cela fit un sac des 
plus utiles. 

7 À la recherctie de Duboin 
Agnès Favre appréhendée, il importait de déni

cher Duboin. 

On retrouva sa trace à différents méfaits. Dans 
une menuiserie il avait dérobé des outils. Le gail-
laird, pour dépister la police, avait enlevé ses 
chaussures. 

Sur une distance de 500 mètres environ, l'on 
put relever la trace de ses pas. 

Afin de dépister la gendarmerie, il avait fait 
des fonds de 1 mètre 60. 

Mais le commandant Gollut avait fait venir 
deux chiens policiers de Bex qui secondaient les 
patrouilles dans leurs investigations. 

L'on constata que Duboin avait traversé la Na-
vizance et qu'il avait dû grimper sur des parois de 
rochers. Les chiens demeurèrent en arrêt devant 
un rempart de pierres. 

La piste était perdue. 

Effervescence 
Pendant que les poursuites devenaient toujours 

plus pressantes dans le Val d'Anniviers, le bruit 
s'était répandu rapidement à Sierre que la femme 
Agnès Favre allait être transférée au pénitencier 
de Sion. 

Une foule de gens poussés par une curiosité a-
musée attendait de la voir passer dans les rues. 

Le roman d'aventure des deux fugitifs défrayait 
toutes les conversations et des détectives en herbe 
donnaient des avis que personne ne leur deman
dait. L'avis général était que Robert Duboin s'était 
mis à l'abri dans un chalet abandonné de la région 
de Chandolin et qu'on ne l'en délogerait qu'à 
coups de feu. 
Toute la population suivait avec un intérêt crois

sant et passionné les épisodes de cette lutte inéga
le entre un homme seul et les forces de la police. 

On oubliait que le malfaiteur avait réalisé ja
dis un crime odieux et l'on souhaitait secrètement 
qu'il échappât une fois de plus à ses poursuivants. 

C'est du sport ! s'écriaient les jeunes. 

Exténué Robert B u t e se laisse 
arrêter sans résistance 

aux portes de... Sion ! 
Tout dans cette aventure tragi-comique aura 

déconcerté le public : 
Robert Duboin qui s'évada du pénitencier de 

Sion finit pas boucler la boucle et alors qu'on le 
traquait dans le val d'Anniviers, il se promenait 
dans les environs de Sion, sans même essayer de 
se cacher. 

C'est un pur hasard qui permit son arrestation, 
aux portes de la ville. On ne l'attendait pas dans 
ces parages. 

Pour avoir parcouru, en quelques heures, toute 
la région de Niouc à Maragnenaz, Robert Duboin 
a réalisé un assez bel exploit. 

Ce voyage à travers un terrain accidenté l'a
vait complètement épuisé. 

Tenaillé par la faim, la fatigue et la peur, le 
malheureux errait au hasard et dès lors son sort 
était réglé. 

Il allait être identifié, fatalement. 

Un individu suspect 
Mais les faits sont tout de même étonnants : 
Jeudi soir, M. Samuel Gaspoz, comptable aux 

Services industriels à Sion, et son frère Abel, se 
rendaient à bicyclette à Maragnenaz pour tailler 
une vigne appartenant à leur père. 

Il était environ 19 heures. Tout à coup, un hom
me apparut aux abords de l'usine de la Dixence. 

Il semblait inquiet, fatigué, indécis et s'enga
gea dans la pente de Vex. 

— Je suis sûr que c'est Duboin ! dit M. Samuel 
Gaspoz à son frère. 

Mais celui-ci se moqua de lui. 
Les deux frères n'avaient d'ailleurs jamais vu 

le bandit, et ils ignoraient jusqu'à son signalement. 
L'individu, cependant, continuait son manège : 
Manifestement, il ne savait pas de quel côté se 

diriger. 
— Je le suis ! s'écria M. Samuel Gaspoz. 
— Tu es fou ! répliqua son frère, il pourrait te 

tuer. 
Mais M. Samuel Gaspoz que guidait un curieux 

pressentiment abandonna son travail et à une dis
tance de cinquante mètres, il s'engagea derrière le 
vagabond, jusqu'au haut de la pente de Vex. 

Celui-ci, qui n'était pas tranquille, se retournait 
de temps en temps et regardait M. Gaspoz d'un 
œil méfiant. 

Tout à coup, l'individu au lieu de continuer tout 
droit sa route s'engagea dans un petit chemin de 
traverse qui conduit au café Lugon. 

Après un tournant, il s'assit sur un talus d'un 
air las. D'un geste à la fois machinal et découra
gé, il se grattait la tête. 

Il était à bout de force et d'énergie. 
— C'est Duboin ! se répétait M. Gaspoz. 
Il l'examina encore à la dérobée, enfourcha sa 

bicyclette et d'un trait il fila vers la maison de M. 
Praz pour téléphoner à la gendarmerie. 

M. Gaspoz, que nous avons pu joindre à Sion, 
hier soir, nous a relaté par le menu les détails de 
ces événements. 

Quand il eut donné le signalement de l'individu, 
le gendarme au bout du fil parut ébranlé : 

— C'est peut-être bien lui, dit-il. 
Un instant après une auto amenait sur les lieux 

le brigadier Beytrisoh, le caporal Rappaz et le 
gendarme Kummer. 

— Où est-il ? 

M. Samuel Gaspoz conduisit les gendarmes 
l'endroit où tout à l'heure un homme était prostré 

Or, il avait disparu ! 

Haut les mains ! 
Il était là, murmura M. Gaspoz. 
Pendant qu'un gendarme restait sur un chemin 

les deux autres tournaient la place. 
Tout à coup M. Gaspoz entendit un cri derrière 

lui : 
— Haut les mains ! 
Il se retourna. 
Le gendarme Kummer braquait son revolver 

dans la direction d'un fourré où une branche bou
geait. Alors l'homme se démasqua. 

Il s'était laissé glisser dans le bisse et dissimulé 
derrière des buissons, il se cachait, couché tout de 
son long. 

— Haut les mains ! répéta le gendarme. 
L'individu replié sur lui-même, affaissé com

plètement, écarta doucement les bras de son corps, 
dans un geste impuissant et il murmura seulement: 
« Je n'ai rien ». 

Les trois gendarmes, à présent, le tenaient en 
respect au bout de leurs brownings. 

— Comment vous appelez-vous ? demanda 
l'un d'eux. 

— Vous le savez bien. 
— Comment es-tu venu de Niouc ici ? 
— A pied. 
On s'approcha : Ne bouge pas ! 
Pendant que deux gendarmes braquaient leurs 

armes sur Duboin. un troisième le fouillait. 
Il sortit des poches du malfaiteur quelques ci

garettes, un mouchoir et des restes de bougie. 
Duboin n'en menait pas large. 
En fataliste qui a joué gros jeu et qui a perdu | 

il se laissait faire. 
— Monte clans la voiture ! 
A pas pesants, épuisé, abattu, fini, Robert Du

boin obéit. 
Un instant après il était reconduit au péniten

cier de Sion où désormais la vie sera pour lui 
moins douce. 

Il sera remis aux fers et tout espoir d'évasion 
va s'éloigner de son esprit. 

Vendredi matin, le brigadier Beytrison se ren
dra dans la cellule du bandit où il l'interrogera 
longuement sur son odyssée. 

Peut-être alors tout ce qui semblait mystérieux 
dans cette affaire mouvementée s'éclairera d'un 
jour tranquille... 

Robert Duboin peut se vanter d'avoir boulever
sé le canton pendant quelques semaines, et s'il faut 
tirer de son aventure un enseignement, c'est que 
tout est plus simple en réalité dans la vie qu'on 
ne le suppose. 

Duboin est parti du pénitencier par la porte, et 
il fut arrêté sur la route à proximité de Sion alors 
qu'on le recherchait dans les rochers escarpés du 
Val d'Anniviers ! 

A. M. 

Deux accidents mortels 
en Valais 

Une chute de cent mètres 
(Inf. part.) Une femme de 50 ans, Mlle José-

plvne Briand, d'Albinen, qui ne jouissait pas de 
toutes ses facultés mentales, vient de trouver la 
mort dans des circonstances dramatiques : 

Elle avait quitté le domicile de M. Adolphe 
Mathieu où elle vit et on crut qu'elle avait rendu 
visite à des parents. Mais comme elle ne rentrait 
pas on se mit à sa recherche et l'on retrouva ses 
traces dans les vignes. Enfin, l'on découvrit son 
corps affreusement mutilé, les bras en croix, au 
fond d'un dévaloir. 

La malheureuse avait glissé dans l'abîme. 
Son corps était resté suspendu à un buisson, 

puis il était retombé une centaine de mètres plus 
bas. 

La mort dut être instantanée : la malheureuse 
victime avait le front complètement défoncé. 

Un ouvrier tué à Sion 
(Inf. part.) Hier soir un horrible accident est 

survenu près du chalet Walpen, à la Corbassière 
à Sion, et il a suscité dans le public une consterna
tion profonde. 

Des ouvriers sont occupés à faire sauter des 
blocs de rocher à coups de mine, dans une carrière. 

L'un d'eux, M. Basile Jollien, de Savièse, âgé 
de 32 ans et père de deux enfants, était posté sur 
la route cantonale où il devait faire signe aux au
tomobilistes de s'arrêter pendant les explosions. 

M. Basile Jollien avait fait déjà signe à M. 
Marc Hallenbarter, et il discutait avec lui quand 
survint une automobile à une allure de 70 kilo
mètres à l'heure que pilotait M. François Udry, 
député à Vétroz. 

M. Basile Jollien, qui voulait traverser la chaus
sée afin d'avertir le conducteur, fut happé par le 
véhicule et projeté violemment à plusieurs mètres 
de distance. 

La chute fut si violente que le malheureux fut 
tué. 

Après qu'on eût procédé aux constatations d'u
sage on mit les restes du malheureux dans un cer
cueil qui fut transporté à l'Hôpital. 

M. Basile Jollien est mort victime de son devoir 
et tous ses amis comme la population en général 
compatissent au chagrin de sa famille. 

Un cambriolage à Sion 
Une vitrine de la maison Varone, négociant, 

Grand-Pont, à Sion, vitrine qui se trouve à l'exté
rieur du magasin, a été fracturée par un ou des in
connus, et les objets qu'elle contenait ont disparu. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Nouvelles du Valais 
Conférence sur le remaniement 

p a r c e l l a i r e . — Sous les auspices de la nouvel 
le société pour la mise en valeur de la plaine du 
Rhône, M. Louis Delaloye, chef de service au D é 
par tement de l ' Instruct ion publ ique, donnera à la 
salle du Cercle de Saxon, une conférence avec pro
jections, le dimanche 3 avril à 20 h. 30, sur « L a 
mise en culture et le remaniement parcel la i re des 
Iles de Saxon ». 

Pour qui connaît M. Delaloye, h o m m e de lettres, 
licencié de l 'Université de Fr ibourg , auteur de 
nombreux t ravaux pédagogiques et agricoles, no 
tamment du retentissant ouvrage sur « L'évolut ion 
du vieux pays », il n 'est pas douteux que cette 
conférence est appelée à un gros succès. 

Parmi les projections, il sera intéressant de 
constater les progrès que, grâce à la perspicacité 
du g r a n d ami de la terre au 'est M. Delaloye, le 
lotissement des Iles a réalisés, et les avan tages 
que l ' auteur a retirés d 'échanges et de transferts 
considérés jadis comme utopiques. L 'en t rée de la 
conférence sera l ibre. (Comm.) 

V o u v r y . — Jubilé. — On nous écrit : 
Nous apprenons que M. Fierz J . J., bural is te 

postal , a terminé au jourd 'hu i sa quarant iè re an
née de service à l ' adminis t ra t ion des postes et à la 
tête du bureau de Vouvry . L e tact, la complaisan
ce, la discrétion du jubi la i re dans l 'exercice de 
ses fonctions, la façon simple et cordiale p a r la
quelle il a toujours su s 'at tacher ses subordonnés, 
comme aussi son dévouement à toute épreuve dans 
d 'autres domaines, nous permet ten t de présenter 
à M. Fierz, remerciements et félicitations au nom 
de tous les Vouvryens . Nous formulons le vœu, a-
près cette longue et laborieuse carr ière , de le voir 
bientôt bénéficier d 'une re t ra i te et d 'un repos lar
gement mérités. Des amis. 

V é t r o z . — Précocité. — On a pu admire r d i 
manche dernier dé jà dans un verger du reste bien 
exposé de M. Lucien Cot tagnoud, des poires dé 
jà complètement formées. 

Avis aux apprentis bouchers. — Tous 
des apprent is bouchers du Valais sont convoqués 
pour le mardi , 5 avril 1938, à 8 h., à l 'école p ro 
fessionnelle de Sion, pour commencer leur cours 
sur les connaissances professionnelles spéciales à 
leur métier . Les apprent is qui ne donnera ient pas 
suite à cet ordre , ou les patrons qui n 'accordera ient 
pas à leurs apprentis le temps nécessaire sont pas 
sibles d 'une amende de 20 à 500 fr. 

Il est expressément recommandé aux apprent is 
de commander un jour à l ' avance leur abonnement 
de chemin de fer, lequel leur sera dél ivré g ra tu i 
tement pa r les services des C F F . 

Département de l'Instruction publique. 

S a x o n . — Assemblée du parti. — Les citoyens 
se ra t tachant au par t i l ibéra l - radica l et à la J e u 
nesse l ibérale-radicale sont cordia lement invités à 
assister à l 'assemblée annuel le du part i , fixée au 
samedi 2 avr i l prochain, à 20 h., à la salle de gym
nast ique, avec l 'ordre du jour suivant : Assem
blées bourgeoisiale et municipale du 3 avr i l 1938. 
Divers . Le Comité. 

S e m a i n e d e r e n o n c e m e n t . — Nous a-
' lressons un dernier et v ibran t appel en faveur de 
la Semaine de renoncement organisée du 1er au 
8 avril p a r les œuvres de la protection de la j eu 
ne fille. Toutes les familles p a r leur obole, fruit 
d 'un peti t sacrifice, prouveront l ' intérêt et l 'appui 
moral qu'elles por tent à cette Association, appelée 
à r end re d ' immenses services aux jeunes filles de 
tous les milieux. Le Comité du Bas-Valais. 

Chez les maîtres menuisiers, ébé
nistes, charpentiers. — Un appel pressant 
est lancé à tous les professionnels, membres ou non 
de l 'association hab i tan t la ville ou la campagne . 

L 'heure est à la discipline, une discipline l ibre
ment consentie qui rapprochera les^ collègues jus 
qu 'à hier en concurrence parfois déloyale. I l faut 
se revoir pour discuter des problèmes actuels ! 

Comment organisera- t -on la profession, la maî 
trise, le marché du t rava i l ? Comment stabilisera-
t-on le p r ix de l 'ouvrage ? Comment défendra- t 
on efficacement le métier contre l 'entreprise ten-
tacula i re ? E n nous regroupan t pour échanger nos 
vues et organiser l 'action ! 

Assemblée généra le , d imanche 3 avr i l à 15 h., 
au Café Industr ie l , à Sion. (Comm.) 

A travers le monde 
Un complot en Uruguay 

Un complot militaire tendant à renverser le 
président terra et empêcher le nouveau président, 
qui vient d'être élu, M. Baldomir, d'assumer le 
pouvoir, a été découvert. Ce complot était dirigé 
par le général Gomeza et le préfet de police, le co
lonel Elgue, qui espéraient soulever quatre régi
ments. C'est un autre officier, le colonel Mancini, 
qui a dénoncé le complot. 

MM. Terra et Baldomir ont ordonné l'arresta
tion du colonel Elgue. Il semble que le complot a 
complètement échoué. Le calme règne partout. 

Le complot serait l'œuvre de partisans de l'an
cien candidat présidentiel M. Blanco Acevedo, 
qui a été battu aux élections par le général Bal
domir. 

Les bonnes adresses 

BUREAU D'ENCAISSEMENTS 
ADRIEN DARBELLAY, AGENT D'AFFAIRES — MARTIGNY 

RECOUVREMENT DE CRÉANCES 
dans tout le canton 

Correspondants dans toute la Suisse 

Conférence du 
personnel enseignant 
• 7 DU DISTRICT DE MARTIGNY 

La ir, #e a Marti gn y 

L'accueillante cité d'Octodure recevait hier le corps 
pédagogique du district de Martigny, comptant une 
centaine de membres environ. Innovation à souligner 
et qui s'est révélée extrêmement heureuse, cette réu
nion fut mixte, c'est-à-dire que instituteurs et institu
trices siégèrent ensemble pour discuter de questions 
professionnelles. La séance eut lieu dans la grande sal
le du nouveau collège qui fait vraiment grand hon
neur aux autorités de Martigny-Ville et qui s'élève 
comme un monument de la sagesse et de la générosité 
de la population. Il est à lui seul tout un programme 
car il donne non seulement une leçon d'architecture 
mais aussi des leçons d'hygiène, d'esthétique et de pé
dagogie à ceux qui le visitent. 

Dans une ambiance d'enthousiasme et de joie, la 
journée, rehaussée par la présence de M. Pitteloud, 
chef du Dépt de l'Instruction publique, se déroule sans 
accroc, sous l'aimable et experte présidence de M. 
Thomas, inspecteur scolaire. 

Au début, la chorale des enfants des écoles, dirigée 
avec maestria par M. Mce Rouiller, se produit dans 
quelques chants de circonstance fort bien rendus. Puis 
la parole est donnée au président de la ville de Marti
gny, M. Marc Morand, avocat, qui, dans un discours 
d'une haute inspiration, magnifie l'immense tâche de 
l'instituteur et l'adjure de faire des chers enfants que 
lui confie la famille des citoyens non seulement ins
truits mais surtout éduqués. Tout cela est dit avec tant 
de bonheur et de sentiment que l'assemblée demeure 
profondément touchée. 

Après avoir liquidé quelques affaires administrati
ves, on en arrive au principal objet à l'ordre du jour: 
l'enseignement de la composition française par la mé
thode des centres d'intérêt ; l'enseignement de cette 
branche est celui qui offre au maître le plus de diffi
cultés et celui dont les résultats sont les moins heureux. 
M. Denis Puippe, inst. à l'école prim. sup. de Marti
gny, est chargé de rapporter sur cette question. Dans 
un préambule intéressant il expose à ses collègues la 
méthode préconisée : choisir des sujets à la portée de 
l'enfant, ramener à ette branche tout l'enseignement 
du français basé sur l'observation personnelle et sur 
les textes groupés, chaque semain, autour d'une idée 
centre, comme on dit. Dans une leçon pratique, ron
dement conduite, qui suit immédiatement, M. Puippe 
applique les principes qu'il vient d'exposer. La formu
le indiquée nous paraît être la bonne. Il faudrait l'es
sayer sur une base plus large et contrôler les résultats 
dans un certain nombre de classes. Car en fait de mé
thodes nouvelles, soyons prudent, il faut innover, c'est 
entendu. Le mouvement pédagogique actuel présente 
incontestablement beaucoup d'intérêt mais il importe 
de distinguer les résultats acquis des espoirs permis. 
Dans ce domaine, selon le mot d'Alain, il faut être non 
pas rétrograde mais retardataire. Tout cela exige du 
temps, du travail, de la prudence. Nous ne pouvons 
pas nous payer le luxe en Valais de faire des expé
riences. Laissons les faire à d'autres et nous les appli
querons ensuite si c'est possible. Le rapporteur a très 
bien mis les choses au point et il et vivement félicité 
pour son travail. 

La seconde partie de la journée se passe à l'Hôtel 
Kluser où comme toujours l'on est très bien reçu. La 
chère est bonne et le vin capiteux. Sous l'habile majo
rât de M. Michel Rouiller, la partie récréative, agré
mentée par les productions du Chœur mixte que dirige 
artistement M. Gillioz Aloïs, est fort animée. C'est 
d'abort M. Pitteloud qui expose ses idées sur toutes les 
nombreuses questions que soulève l'école valaisanne. 
« Je veux bien, dit-il, apporter dans le domaine de 
l'instruction populaire toutes les améliorations que 
permettront nos ressources limitées. Les donneurs de 
bons conseils ne manquent pas. Mais je veux travail
ler surtout avec les hommes du métier, avec vous, chers 
institutrices et instituteurs. Donnez-moi votre confian
ce et nous ferons de la bonne besogne. » Son discours 
est applaudi chaleureusement. En don de joyeux avè
nement, il donne congé à son pesrsonnel pour le len
demain vendredi. Puis c'est M. Claret de Saxon qui 
porte son toast au gouvernement du Valais qu'on est 
heureux de voir travailler dans la paix et la tranquil
lité pour le plus grand bien du pays. Mlle Arlettaz à 
Martigny chante délicatement la patrie et l'Eglise, ba
ses inébranlables de notre édifice national, idéal né
cessaire pour conserver à un peuple des sentiments 
communs afin qu'il ne meure pas. M. Bender de Ful-
ly porte le toast à la municipalité progressiste de 
Martigny si brillamment dirigée. Notre aimable am
phitryon et son personnel reçoivent également les 
compliments qu'ils méritent. On entend encore M. 
Cornut, prieur de Martigny, grand ami des régents et 
la série des discours se termine par une ardente im
provisation de M. Thomas, général des instituteurs, se
lon M. Pitteloud. En tout cas il en est le défenseur et 
1 un des vaillants pionniers de l'enseignement populai
re en Valais. 

Une telle journée, si bien remplie, ne saurait pren
dre fin sans une descente aux catacombes de la maison 
Orsat avec le pilote sûr qu'est M. René Morand. C'est 
tout dire... 

Echos 
E p i d é m i e d e pes t e a u x Indes 

Plus de 300 personnes ont déjà succombé 
Une épidémie de peste a éclaté subitement à Mirza-

pur, sur le Gange, entre Allahabad et Bénarès. Plus de 
trois cent personnes sont déjà mortes et le département 
de l'hygiène a enregistré en outre 430 cas. On craint 
cependant que le nombre des pestiférés ne soit beau
coup plus élevé en réalité et qu'une grande partie des 
cas n'ait pas été annoncée. 

Plus de la moitié des 50.000 habitants de la ville 
se sont enfuis : les affaires sont complètement para
lysées. 

Le ha l l des zeppe l in s s ' e f fondre à F r a n c f o r t 
Un grave accident s'est produit au cours de la cons

truction de l'immense hangar à dirigeables du nouvel 
aéronef « Rhein-Main », près de Francfort. Le hall 
des zeppelins s'est effondré. Six ouvriers ont été tués 
et sept sont grièvement blessés. 

L 'ex-ka i se r est g r a v e m e n t m a l a d e 
On apprend de Doom (Hollande) que l'ex-kaiser 

Guillaume II a été subitement atteint d'une grave ma
ladie. Ses familiers craignent une issue fatale. 

Un train prend feu : 21 voyageurs brûlés vifs. 
A un passage à niveau près de Valence, un train de 

voyageurs est entré en collision avec un camion trans
portant de ^essence. Le camion prit feu et l'essence se 
répandit le long du train. Vingt et une personnes ont 
été brûlées vives et une dizaine d'autres ont reçu de 
graves brûlures. 

CoirîrJert a n n u e l d w la F a n f a r e d j | jpn-gfcourg 
La Fanfare municipale de Martigny-Bourg donnera 

son concert annuel des membres passifs le samedi 2 
avril prochain à 20 h. 30 dans la grande salle commu
nale de Martigny-Bourg, sous la direction de M. L. 
Nicolay, avec le concours de la Société d'art drama
tique « Le Masque ». Programme : Ire partie : 
1. A la Victoire, marche, T. Bidgood 
2. Précosa, ouverture, Weber 
3. Ballet de Faust (La nuit de Valpurgis), Gounod 
4. Le Calife de Bagdad, ouverture, Boïeldeu 
5. Le Trésor, suite de valse, Joh. Strauss 
6. A l'attaque, marche, Blankenbourg 

lime partie : « Le Cas de Monsieur Piqué », vaude
ville interprété par la Société « Le Masque ». 

Cette soirée sera suivie d'un bal qui ne manquera 
pas d'animation. La Fanfare municipale espère que 
tous ses membres passifs et amis voudront témoigner 
leur sympathie en assistant nombreux à cette réunion 
familiale. • 

S a p e u r s - p o m p i e r s 
Les exercices obligatoires de printemps du corps des 

Sapeurs-pompiers de Martigny-Ville et La Bâtiaz au
ront lieu, pour tout le corps, le dimanche 3 avril de 
14 à 17 heures. 
Les officiers, sous-officiers et sapeurs sont tenus d'ap

porter leur livret de service. 
Classe 1918 

Tous les jeunes gens de la classe 1918 sont priés de 
se trouver samedi 2 avril à 20 h. 30, au café de la Pla
ce, en Ville. 

T i r s mi l i t a i r e s ob l iga to i r e s 1938 
Les tirs militaires obligatoires auront lieu les di

manches 10 et 24 avril de 7 à 12 heures et de 13 Yt à 
17 heures. 

Aucun tir obligatoire ne sera autorisé en dehors des 
jours ci-dessus prévus. 

Les tireurs devront se présenter avec leurs livrets de 
tir et de service. 

Ils sont tout spécialement rendus attentifs au fait 
que, suivant le nouveau programme de tir, les tireurs 
qui ne remplissent pas les conditions de l'exercice 
d'armée, sot l'exercice 2 (14 points et 6 touchés) ne 
peuvent pas continuer leur tir le même jour. Les mau
vais tireurs feront donc bien de s'entraîner et de venir 
déjà tirer le premier dimanche, sinon ils risqueront de 
ne pas pouvoir terminer leur tir. 

Pour permettre aux tireurs de s'entraîner, le stand 
sera ouvert dimanche 3 avril de 9 à 12 heures. 

Le Comité. 

Les m e m b r e s d e l ' H a r m o n i e 
sont priés d'assister à la répétition générale, ce soir 
vendredi à 20 h. 30. Présence indispensable. 

Au Royal : « Double crime sur la ligne Maginot » 
Hier soir, jeudi, a eu au Royal la première de ce 

film. Une assistance nombreuse remplissait la salle. 
C'est un film qui sort de l'ordinaire et qui va attirer 
de nombreuses personnes, curieuses de pénétrer pour 
la première fois à l'intérieur de cette formidable « Li
gne Maginot ». 

P h a r m a c i e de service 
Du 2 au 9 avril : Pharmacie Lovey. 

T o m b o l a des E c l a i r e u r s 
Les lots peuvent encore être retirés (dernier délai) 

dimanche 3 crt de 14 h. à 18 h. au local, rue Octodure. 

A l'Etoile : une jolie opérette viennoise. 
Après tant de drames, films de guerre, on reverra 

avec plaisir une jolie opérette -viennoise qui vous 
rappellera les succès d'antan : « Le Danube bleu », 
« Congrès s'amuse », « Rêve de valse ». 

La musique est de Fritz Kreisler et la mise en scè
ne de J. von Sternberg. C'est dire la qualité de ce 
film musical, 

Grâce Moore, de l'Opéra de New-York, est Lizie, 
et Franchot Tone, l'élégant et sympathique jeune pre
mier américain, tient le rôle de l'empereur François-
Joseph. Ne manquez pas «Sa Majesté est de sortie», 
la plus ravissante des opérettes viennoises. Le pro
gramme est complété par une comédie avec Charlie 
Chaplin. Dimanche soir, train de nuit CFF. 

C S. F . A. 
Dimanche, sortie aux fleurs. Réunion ce soir ven

dredi à 20 h. 30. 

U n a n n i v e r s a i r e à la pos t e 
M. Frédéric Bertschi, adjoint à l'administrateur 

postal de Martigny-Ville, fête aujourd'hui (ce n'est un 
poisson) ses 25 ans de service. Nos sincères félicitations 

Confédération 
Neuf skieurs sous l'avalanche 

Neuf skieurs faisant par t ie d 'un groupe de dou
ze personnes ont été ensevelis mercredi pa r une 
grosse ava lanche au cours d 'une excursion qu'ils 
effectuaient de M u r r e n à la Sefinenfurgge. L a 
station de secours de Murren , rap idement a la rmée 
par téléphoné, a réussi à sauver tous les skieurs et 
il n 'y a pas même un blessé à déplorer . 

Les familles Antoine BESSERO, à Martigny, PIEN-
NE et GROGNUZ, à Clarens, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph FLEUTET 
décédé à l'âge de 72 ans, après une courte maladie, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 3 avril, à 11 
heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Vve Marcelle BENEY et sa fille ; Mada
me Vve Marie BENEY et famille expriment leurs re-
merciements et, leur plus profonde reconnaissance à 
toutes les personnes, parentes et amies, qui les ont si 
affectueusement entourées au cours de la douloureuse 
épreuve. qu'elles viennent de subir. Un merci sincère 
à Monfhtir Ylnsfeèle&Ychi district d'è* Si-Maurice, à 
MM. les instituteurs et à « La Lyre » d'Evionnaz. 

Aux délégués du parti 
libéral - radical valaisan 

Nous rappelons que l'assemblée des 
délégués n'a pas lieu dimanche 3 
avril. 

Un avis ultérieur en indiquera la date. 

Le Secrétariat. 

A St-Maurice 
Conseil communal 
(Séances des 17, 22 et 24 mars, présidence de M. 

Amacker Hyacinthe.) 
Le Conseil a approuvé les plans déposés par M. 

Gattoni concernant la construction d'un magasins dans 
l'immeuble qu'il a acquis de M. Henri de Werra ; les 
plans déposés par les Rds Pères Capucins pour la sur
élévation du Couvent et la construction d'une annexe 
sont approuvés ; la construction d'une annexe à la 
chapelle ne peut être autorisée, vu qu'elle empiète sur 
un terrain compris dans le plan d'extension. 

Il prend connaissance d'un rapport de la commission 
du feu sur l'activité de la Cie des sapeurs-pompiers 
pendant l'année 1937. 

M. Grosso est autorisé à ouvrir à St-Maurice un 
commerce de fruits et légumes en gros. 

Après avor pris connaissance d'une nouvelle deman
de de libération de M. Paul B. à Bellechasse, il est dé
cidé de demander un préavis à la direction de cet éta- .. 
blissement. 

Il prend acte d'une lettre de la direction de l'Insti
tut Lavigerie se déclarant, en principe, d'accord de 
participer aux frais de transformation de la rue des 
Glariers. Une demande de la Noble Bourgeoisie de St-
Maurice tendant à réduire le taux de sa participation 
aux frais d'assistances des bourgeois nécessiteux ne 
peut pas être prise en considération. 

Il est donné connaissance d'un rapport de la com
mission agricole ; le Conseil se déclare d'accord sur 
tous les points, sauf un, qui concerne une proposition 
de continuer le défoncement du terrain en bordure du 
torrent de Mauvoisin. Ce terrain, déclare M. le prési
dent, doit être réservé comme place de dépôt en cas 
de nouveaux éboulements et formera un barrage tout 
naturel de protection du côté de la ville. 

M. le président de la commission de l'électricité 
donne les renseignements nécessaires au sujet de plu
sieurs lettres de réclamations de M. Mettan, électri
cien, et de la Sté des Arts et Métiers. 

La conduite d'eau allant de l'avenue de la Gare à 
l'Arsenal gare, desservant plusieurs abonnés au Servi
ce des eaux et étant propriété des Fortifications sera 
achetée par la commune. 

M. le président de la commission de l'Intérieur est 
autorisé à traiter avec le détenteur d'une por t ion/ 
bourgeoisiale pour l'enfouissement des ordures ména
gères. 

Le Conseil est convoqué en séance spéciale le 22 
mars avec un seul objet à l'ordre du jour : Dégustation 
des vins de producteurs directs. Cette séance a lieu au 
domicile de M. Ad. Bertrand. De l'avis unanime des 
conseillers, ces vins rouges sont de très bons vins de 
table. Il est décidé de continuer les démarches auprès 
du Dépt de l'Intérieur pour le faire revenir sur son in
terdiction de planter les P. D. dans le canton. 

En séance du 24 mars le Conseil préavise au Con
seil d'Etat d'adjuger les travaux de reconstruction et 
d'exhaussement des murs du bord du Rhône au Gla-
rier au plus bas soumissionnaire. 

Il alloue à la Société de musique YAgaunoise un 
subside supplémentaire de 500 fr. en vue de l'organi
sation de la Fête romande des musiques et Festival 
bas-valaisan à St-Maurice les 21 et 22 mai 1938. 

Il approuve les plans déposés par M. Maurice Amac
ker pour la construction d'une gloriette dans son jar
din. 

Succès 
On nous écrit : Nous apprenons que Mlle Adrien-

ne Bertrand, fille de M. Adrien Bertrand, à St-Mau
rice, et ancienne élève du Pensionnat Montséjour, à 
Aigle, vient de passer brillamment sa maturité fédé
rale à Fribourg. 

Nos compliments et nos félicitations. 

Nécrologie 
Jeudi est décédé à St-Maurice M. Camille de Wer

ra, avocat et rapporteur près le Tribunal de ce district. 
Né en 1884, le défunt a occupé diverses fonctions 

publiques ; il fut président de la Bourgeoisie, secrétaire 
de la Chambre pupillaire. 

Causeur brillant et fin, le coeur sur la main, Camil
le de Werra était une figure typique de St-Maurice. 

Nous nous inclinons devant sa tombe et adressons 
nos condoléances à sa famille. 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie 
qui lui ont été témoignées dans le deuil qui la frap
pe, la famille de Monsieur Emile G U E X remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part en particulier les musiques « Edelweiss » et « In
dépendante » et la Société de Secours Mutuels. 

La Famille de 

Monsieur Armand CONTAT 
profondément touchée de toutes les marques de sym
pathie reçues à l'occasion de so?i grand deuil, remer
cie bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

ETOILE 
dans la plus exquise des 

G r â c e M O O R E 
de l'Opéra de New-York 

Opérettes Viennoises 
„Sa Majesté est de sortie" 

Musique de FRITZ KREISLER 
I T r a i n rt<» nui t d imanche j 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
p o u r a i d e r a u m é n a g e . 

S'adresser à la P â t i s s e i l e 
T a i r r a z , M a r t i g n y . 

T O U S 

Registres 
I m p r i m e r i e Nouve l l e 

A. Mont tor t , M a r t i g n y 



LE C O N F É D É R É 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts j à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
N o t r e E t a b l i s s e m e n t e s t c o n t r ô l é p a r l e s s e r v i c e s f i d u c i a i r e s d e 

l ' U n i o n s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s — — — — — — — — — — 

Modèles 
Printaniers 

MANTEAUX, beaux lainages unis ou 
fantaisie, formes tailleur et flou 

49.- 39.- 29.50 

27.50 
COSTUMES, tailleur ou fantaisie, très 
en vogue ^ ^ g 5 # - 4 5 # „ g 9 # -

35.-
MODE 
ravissants chapeaux pour dames, 
toutes les formes haute mode, très 
grand choix depuis 

5.90 a 16.50 

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES 
CHEZ 

Hoirie Pernollet s.A. 
MONTHEY 

GONSET S- A. MARTIGNY 

Chambre à coucher 
F A C E S N O Y E R P O L I , C O M P R E N A N T 

1 ATÎMOIRE, 3 PORTES 
2 LITS 
1 COIFFEUSE av. GLACE 
2 TABLES DE NUIT 

Fr. 750.— net 
Emile MORET, tapissier, Martigny-Ville ?«8S6plul 

A. Grobet Fabrique de 
Fourneaux 

SIERRE 
P o t a g e r s d ' h ô t e l s et p e n s i o n s avec service d'eau 
chaude. P O T A G E R S , modèle populaire 2 et 3 trous 

M a i s o n s u i s s e O F F R E 
à Jeune Monsieur sérieux 

Représentation 
exclusive et lucrative. — Pour 
remise, petit capital exigé. 

Offres sous chiffre C 6679 Z 
à P u b l i c i t a s , L a u s a n n e . 

Situation 
à personne active, possédant 
si possible magasin pour dépôt 
exclusif de nos articles fans 
concurrence. Capital nécessaire 
10(iO fr. 

Ecrire de suite aux Etablis
sements Zoologiques L. Krnu-
tinsky, 23 r. de Carouge, Genève. 

Banque Cantonale <, Valais 
SION — — 

Prêts hypothécaires, sur comptes courants, sur billets ou cédules 
Escompte d'effets. 
Caisse d'Epargne, dépôts sur titres à terme. 
Chambre forte, gérance de titres, location de compartiments. 
Toutes opérations de banque. 

FRAISIERS 
s é l e c t i o n n é s 

Arbres Fruitiers 
S'adresser : F e r m e d e s V e r g e r s , t é l . 6 2 . 3 8 7 , S a i l l o n 

Agriculteurs attention t 
Utilisez les engrais organiques « CUPRA » à base 
d'humus de tabac et phosphate d'os 

pour vos fraïsières 
pour vos aspergières 

de par leur odeur de nicotine éloignent l ' a u t o n o m e 
d e l a f r a i s e e t l a m o u c h e d e l ' a s p e r g e , les 
ennemis de vos cultures. 
RÉFÉRENCES et ATTESTATIONS à disposition. 
Demandez à vos fournisseurs les 

Engrais „Gupra" 
En vente dans tous les dépôts d'engrais.j 

AGENT GÉNÉRAL pour le Valais : 

Georges Claivaz, Martigny, tél. 61.170 

Avez-vous Lu 

LECTEU RS 
D U « C O N F É D É R É » 

L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux malsons qui soutien
nent votre organe par leur publicité S i o n C h è q u e s p o s t a u x II c 1800 

La date do tirage sera annoncée le 12 avril 

Caisse d'Epargne du Valais Saxon 
Société mutuelle 

Fondée en 1876 par la Focl des Soc. de Sec. Mut. du Valais 

DÉPOTS : n c o m p t e s courants 
t e r m e : 3 et S a n s 

ur c a r n e t s d ' é p a r g n e PRÊTS 

20 Agences dans le canton 
C o n t r ô l e 

o f f i c i e l p e r m a n e n t 

H Y P O T H É C A I R E S 
E T S O U S T O U T E S 
A U T R E S F O R M E S 

A U X C O N D I T I O N S L E S P L U S F A V O R A B L E S 

| i I '•Owmpe^cJ Fnutt» 

S \cdaélù(nit Haute V £ l J" 

11 
\s iSTERON 

DoiTiodossolB 

^ -*T T T T 7Û v? Chiasŝ ï 
XAosra JX • XXX • 3 o . 

LEGENDE: 
Rouies lermees s la circulation -WÊtt-
Chaînas a neige indispensables tHftWH-
Stations de chargement pour autos -H: 
Service de chaînes a neige F-C.S A 

Rênaeignements supplémentaires par le siège central à Genève et le£ Offices du T.C.S. 

N O U S L I V R O N S 

Pommes de terre 
« INDUSTRIE » de table et 

semenceaux, à partir de 
fat 1Q — les 100 kg., sui-
1 1 • *-Vm vant quantités. 

Felley Frères 
Fruits et légumes, SAXON, tél. 62.312 

A VENDRE 

une mule 
de 10 ans, sans défaut, ainsi que 

2 CHARS 
S'adresser à Maurice-Edouard 

Feilay, Saxon. 

CAFE 
A v e n d r e o u a l o u e r 

dans bon centre ouvrier, un 
café avec logement. S'adresser 
à Eggs Félix, Granges-p.-Sion. 

A VENDRE 

une vache 
S'adresser à la Ferme Voull-

lamoz, Saxon. 

A LOUER 
ah petit 

de 2 chambres et cuisine. 
S'adr. à M. A. Montfort, Martigny 

***** Echos 
S a u v é g r â c e à u n g e s t e d e c o u r t o i s i e 

P a r m i les passagers de l 'avion M a r o c - F r a n c e tom
bé d a n s les Pyrénées l ' au t re j o u r f igurai t M. B u r g h e l -
le. Ce dernier , au m o m e n t du dépa r t de l 'avion, a r r i v a 
q u a n d toutes les places é ta ient occupées. T r è s con t r a 
rié, car il désira i t abso lument p a r t i r p a r cet avion , il 
d e m a n d a aux passagers si l 'un d 'eux ne pour ra i t pas 
lui céder sa place. Le marqu i s de Kerouar tz , qui étai t 
dé j à ins ta l lé , céda ob l igeammen t sa place, accep tan t 
de pa r t i r pa r le p rocha in courr ier . 

Qui p o u r r a n ier la puissance du dest in ? Quelques 
heures après , l ' aé rop lane s 'abat ta i t en f lammes et tous 
les passagers é ta ient carbonisés. Le marqu i s de Ker
ouar tz don t l 'obl igeance se t rouva ainsi récompensée, 
l ' ava i t échappé bel le ! 

D e s p r i m e s p o u r a u t o m o b i l i s t e s 

L a ville suédoise de Kervkop ing a décidé d ' a t t r ibuer 
des pr imes en espèces aux automobi l is tes qui au ron t 
pa rcouru au moins 50.000 ki lomètres sans encour i r d e 
con t r aven t ion ou d 'au t res sanct ions pénales . Ces p r i 
mes seront payées p a r un fonds const i tué avec le m o n 
t an t des amendes infligées à ceux qui con t rev iendron t 
flux règ lements de la ci rculat ion. 

Q u e s t i o n d e t e n u e 

Les j eunes filles de l 'Univers i t é d 'Oxford v i ennen t 
d ' e n t r e p r e n d r e une c a m p a g n e cont re la négl igence 
ves t imenta i re des é tud ian ts , leurs camarades . 

« N o u s voulons , précisent-e l les dans leur gazet te 
univers i ta i re , que les j eunes gens m o n t r e n t un peu plus 
de soin dans leur t enue : qu' i ls n'affectent, pas de por 
ter des cheveux hirsutes , de m o n t r e r des men tons ma l 
rasés, des crava tes nouées à la d iable et m a l assorties 
avec leur pul lovers ou leurs chemises. N o u s ne nous 
pe rmet t r ions pas de nous afficher avec des costumes 
tachés, des pa ru res cr ia rdes et de mauva i s goût et des 
chevelures en désordre . N o u s réc lamons la réciproci
té ! » Cet te pro tes ta t ion ind ignée mér i t e de f ranchi r les 
murs d 'Oxford et m ê m e la Manche . Depuis très long
temps, les femmes de plus en plus raffinées to lè rent 
que les hommes le soient de moins en moins. 

T r a g i q u e b i l a n a m é r i c a i n 

U n e stat is t ique amér ica ine indique que, pour l ' an
née 1937, il y a eu sur les routes des E t a t s - U n i s : 
40.000 tués, record ! L e n o m b r e des blessés restés in
val ides s 'élève à 370.000. E t 10 mil l ions de personnes 
ont subi une inva l id i t é passagère . 

L a conclusion est que, sur cent accidents , dix sont 
dus à un excès de vitesse. 

La f a c u l t é r e c o m m a n d e l e f r o m a g e 

Le j o u r n a l médica l français La Presse médicale a 
consacré un art icle aux fromages. L ' au t eu r conclut que 
les nombreuses var ié tés de fromages, qu' i ls soient d ' o 
rigine indus t r ie l le ou d 'or ig ine fermière , const i tuent 
un a l imen t pa r fa i t emen t sain don t on ne saura i t t r op 
r e c o m m a n d e r l 'usage à tous les âges de la vie. Les 
fromages à pâ te dure riches en chaux sont pa r t i cu 
l iè rement uti les chez les femmes enceintes ou chez les 
femmes qui al la i tent , don t les déperd i t ions en calcium 
sont si considérables , pa r t i cu l i è remen t uti les aussi chez 
les enfants qui ont besoin de grosses quant i t és de sels 
calcaires p o u r bâ t i r leur squelet te . 

L e p o i n t d e v u e d u c a n n i b a l e 

L ' exp lo ra t eu r amér ica in Bran i s l aw Mal inowski r a 
conte que, p e n d a n t la guer re , se t r o u v a n t p a r m i des 
peuplades de canniba les , il leur ava i t exp l iqué ce qu ' é 
ta ient la gue r r e eu ropéenne et les mil l iers de vict imes 
qu 'e l le faisait chaque jou r . Alors , l 'un de ces sauvages 
lui d e m a n d a comment faisaient les blancs pour pou
voir m a n g e r t an t de leurs semblables à la fois. E t 
q u a n d il eut appr i s que les civilisés se conten ta ien t 
d ' en te r r e r leurs ennemis sans les m a n g e r , cet esprit 
s imple déc la ra que c'était de la p u r e sauvager ie que 
de tuer ainsi sans objet . 

U n r â t e l i e r p o u r . . . un c h i e n ! 
U n dent i s te par is ien vient de confect ionner avec 

beaucoup de soin un râte l ier comple t p o u r son chien, 
qui ava i t p e r d u à la ba ta i l l e la p lupar t de ses dents . 
11 ne lui restai t plus que deux molaires en assez m a u 
vais état . 

Aprè s avoi r chloroformé l ' an imal et avo i r pr is l ' em
pre in te de la mâchoi re , le dent is te a fabr iqué l u i -mê
me, à la l ime, les v ing t -qua t r e dents nécessaires, les a 
montées sur pla t ine , puis a mis l ' appare i l en place. 

Le chien a d 'abord protes té à sa m a n i è r e contre cet 
appare i l qui le gêna i t sans doute , mais au bout d 'une 
semaine il y était hab i tué et br isa i t les os les plus durs 
comme au temps de sa ver te jeunesse . 

U n e p l a i n t e p a r d e s s i n s 
Dans une pet i te vi l le de Tchécos lovaquie , le t r ibu

na l local v ient de recevoir une p la in te formulée au 
moyen de 260 dessins ! L a p la ignan te , ne sachan t pas 
écrire, mais m a n i a n t le c rayon avec beaucoup d 'habi le 
té, a cru devoi r e x p r i m e r ses griefs pa r des images . 
Il s 'agit d 'un prê t de deux de ses voisins que ceux-ci 
se refusent à rembourse r . Les dessins successifs r ep ré 
sentent le l i t ige, depuis la remise de l ' a rgen t j u squ ' aux 
disputes et coups provoqués p a r la réc lamat ion . 

Les juges ont est imé légi t ime la p la in te en 260 des
sins et l 'ont admise . 
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