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En passant... 

Le troisième condamné 
Le Tribunal de Sierre a donc jugé Robert Du-

boin et la femme Agnès Favre et il les a punis sé
vèrement tous les deux pour les délits de vols 
qu'ils avaient commis au cours de leur rocambo-
lesque évasion. 

L'homme a été frappé de deux ans de réclusion, 
la femme de huit mois demprisonnement. 

Quant au public, il a été surtout frappé de l'é-
normité de ces peines. 

C'est qu'en Valais le vol appelle automatique
ment des sanctions rigoureuses. 

En cas de récidive on inflige des punitions qui 
sont souvent en disproportion avec les méfaits 
commis par les délinquants. 

On signalait un jour au Grand Conseil la con
dition navrante où s'était mis un délinquant pour 
de menus larcins dont la répétition avait entraîné 
automatiquement une excessive aggravation de la 
peine. 

Mais la loi est la loi et le métier de voleur a ses 
risques. 

Il vaut escamoter des sommes importantes d'un 
seul coup que de dérober de l'argent par petites 
pincées. 

La justice humaine est ainsi faite qu'elle laisse 
assez généralement filer les gros poissons pour 
mieux retenir les petits. 

C'est le peuple, hélas ! qui prétend cela. 
Ne faut-il pas avouer que trop souvent l'événe

ment a l'air-de lui donner raison ? 
Le vagabond qui chipe au hasard de ses dépla

cements ce qu'il faut pour se nourrir est naturel
lement un voleur, mais au-dessus de 10.000 fr. de 
détournements un escroc devient facilement un 
cleptomane ! 

Ces réflexions d'un tour désabusé n'ont qu'un 
lointain rapport avec Duboin et sa compagne et ce 
n'est d'ailleurs pas à nos tribunaux qu'elles s'a
dressent. 

Nous avons voulu simplement relever, à propos 
d'un fait-divers, à quel point la justice s'est mon
trée impitoyable envers deux coupables. 

Mai si l'un et l'autre ont été salés comme il faut 
il y eut dans l'aventure un troisième condamné : 

Ce fut le pénitencier de Sion ! 
Les défenseurs des prévenus ont fait le procès 

du régime pénitentiaire en honneur à Sion et cha
cun sur ce point ne pourra que les approuver. 

Si Von n'enfermait pas les détenus dans une 
maison délabrée ils auraient moins de facilité de 
s'évader de leurs cellules et, partant, ils seraient 
mis dans l'impossibilité de perpétrer de nouveaux 
exploits. 

Il est évident qu'un homme obligé de tirer 25 
ans de prison n'a qu'une idée en têtç et qu'un dé
sir au cœur : s'enfuir par tous les moyens. 

Une fois loin, il ne peut guère aller s'inscrire à 
l'hôtel et par conséquent, il vivra de rapines. 

Qu'on le punisse après son arrestation, ce n'est 
que juste et normal mais qu'on ait le bon sens en
suite, afin d'éviter le retour de ces évasions, de 
remettre au point le système pénitentiaire ! 

La construction d'une nouvelle prison s'impose. 
Tant qu'on n'en viendra pas à cette solution hu

maine et nécessaire on fera bien de s'attendre au 
pire. 

Duboin n'a pas caché en revenant du Tribunal 
qu'il tenterait tout pour s'échapper de nouveau. 

Avec cet homme on sait au moins à quoi s'en 
tenir, et malgré ses péchés il a une qualité qu'on 
lui reconnaîtra : le courage. 

On a remarqué que son seul mot devant la jus
tice a été pour demander la pitié du Tribunal à 
l'égard d'Agnès Favre et ce trait de générosité 
nous a plu. 

Il y a ainsi parfois dans les cœurs les plus per
dus une lueur de bonté qui touche et qui étonne, 
et c'est pour cela que Duboin ne mériterait pas 
d'être traité comme une bête. 

Son crime il doit l'expier, mais dans des condi
tions normales. 

On ne veut plus d'un pénitencier où l'on soit 
obligé d'enchaîner un individu à des fers pour 
l'empêcher de se sauver. 

On ne veut plus d'un pénitencier où les femmes 
soient contraintes à dormir dans un local commun 
à la serrure branlante. 

On ne veut plus d'un pénitencier aux cachots 
sans air et sans lumière. 

On en veut un autre ou puissent enfin régner la 
sécurité pour le personnel, la paix pour les déte
nus, l'ordre pour tout le monde. A. M. 
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Une magni f ique manifestat ion d'amit ié / 

Le baptême du nouveau drapeau de l'Harmonie de Sion 

La Mutuelle Vaudoise 
c'est l 'assurancj des AUTOMOBILISTES. 

TH. LONG, BEX 

LE BAPTEME 

L'Harmonie de Sion attendait à l'avenue de la 
Gare, dimanche matin, la marraine de son dra
peau, l'Harmonie de Martigny, qui arriva dans 
les cars de Martigny-Excursions. 

A 9 h. 30, le cortège s'ébranlait, précédé des de
moiselles d'honneur en costume, d'une cohorte de 
15 drapeaux et de nombreuses délégations des au
torités et sociétés. 

Le baptême eut lieu à la Cathédrale, où M. le 
Rd chanoine Walther, curé de la ville, prononça 
une allocution très remarquée. 

Au sortir de l'Eglise, la nouvelle bannière flot
te, portée fièrement par M. Erest Lamon, tandis 
que M. Otto Widmann garde jalousement l'an
cienne, qui prend sa retraite après une carrière 
d'un quart de siècle. 

Après un nouveau cortège, l'apéritif est servi à 
l'Hôtel de la Paix, et à 12 h. 30, c'est le départ 
pour l'Hôtel de la Gare. 

LE BANQUET 

La grande salle à manger et le café de l'Hôtel 
de la Gare sont à peine suffisants pour contenir 
les participants ; 15 drapeaux forment un fond à 
la table d'honneur ; nous y trouvons MM. Sidler, 
président de l'Harmonie de Sion, Pitteloud et 
Troillet, conseillers d'Etat, Kuntschen, président 
de Sion, de Werra, vice-président, Joseph Spahr, 
de Courten, P. de Torrenté, Allet, Georges Spahr, 
conseillers, A. de Torrenté, prés. Bourgeoisie, P. 
Bagaïni, Albert Varone, Arthur Beeger, Jean 
Bruttin, conseillers bourgeoisiaux, C. Desfay/çs, 
président du Tribunal cantonal, M. de Torrenté, 
préfet, chanoine Walther, curé de Sion, Gollût, 
commandant de la gendarmerie, Ch.-Louis Loré-
tan, juge de Sion, Alexis Franc, président de la 
Fédération cantonale de musique, R. Kluser, pré
sident de l'Harmonie de Martigny, Viot et Don, 
respectivement directeurs des deux musiques mar
raine et filleule, Béard, président, et Held, direc
teur de la « Lyre » de Montreux, Rouiller, profes
seur de musique, des délégations des sociétés amies 
de Montreux, Harmonie de Monthey, de YAgau-
noise de St-Maurice, de la Gérondine de Sierre, 
Laurentia de Bramois, Liberté de Salins, Harmo
nie de Salquenen, Avenir de Chalais, la Villageoi
se de Chamoson, de la Chorale sédunoise, du 
Maennerchor de Sion, de la Schola cantorum, de 
la Sté de gymnastique, des Chasseurs, du Chœur 
mixte de la Cathédrale, etc. 

Nous nous excusons d'avance auprès de ceux 
que nous pourrions oublier. 

Le repas fut excellent ; il fit honneur aux ex
cellents hôteliers que sont Mme et M. Gruss et fut 
couronné par un Malvoisie exquis offert par l'E
tat et la commune de Sion. 

LES DISCOURS 

M. Sidler, l'énergique et dévoué président de 
l'Harmonie municipale de Sion, donne lecture d'u
ne série de lettres d'excuses de MM. Fama, prési
dent du Conseil d'Etat, Alph. de Kalbermatten, 
Mce Ducrey, Philippe Tavernier, de la « Lyre » 
de Vevey, de l'Harmonie Lausannoise, de l'Union 
Instrumentale de Lausanne, du « Staat Musik » de 
Berne, de l'Harmonie Nautique et de la Landwehr 
de Genève. 

M. Sidler rappelle qu'il a fallu l'optimisme et la 
volonté de quelques membres fidèles pour avoir, 
en temps difficiles, et à l'instigation du dévoué 
porte-drapeau Ernest Lamon et de M. Gruss fils, 
réussi à doter l'Harmonie d'un nouvel et superbe 
emblème. Il remercie les donateurs et les assure 
que leur geste incitera tous les membres à travail
ler encore davantage au développement artistique 
de la Société. Il a des mots fort aimables pour M. 
A. de Kalbermatten, qui fit don du dessin et pour 
la phalange des anciens, notamment MM. Treier, 
Reichenbach père, Albert de Torrenté, Géroudet 
père, Widmann père, F. Crettaz, R. Lorétan, etc. 

L'orateur remercie aussi l'Harmonie de Marti
gny qui a bien voulu fonctionner comme marrai
ne et souligne les bons rapports qui existent entre 
la filleule et la marraine ainsi qu'entre les popu
lations de Sion et Martigny. 

Il termine son discours, plein de délicatesse, 
débordant d'enthousiasme, en adressant un adieu 
ému à l'ancien drapeau qui date de 1912 (l'Har
monie de Monthey fut sa marraine) et invite tous 
les membres à se conformer à la devise du nou
veau : Harmonie, honneur, fidélité. 

M. le conseiller P. de Torrenté est appelé aux 

fonctions de major de table ; il s'en acquitte avec 
tact etiénergie.. 

On entend M. Ernest Lamon remercier les dona
teurs, puis la parole est donnée au président de 
l'Harmonie de Martigny. / 

M. Robert Kluser rappelle qu'en 1929 l'Har
monie de Sion était venue à Martigny comme 
marraine du drapeau de la Société qu'il préside ; 
il sait trouver des termes excellents pour magni
fier les sentiments d'amitié qui unissent les deux 
société. Il termine sa brillante allocution en of
frant une superbe channe à la filleule. 

M. le conseiller d'Etat Mce Troillet, qui tout 
comme son collègue M. Pitteloud est membre 
d'honneur de l'Harmonie de Sion, félicite tout 
d'abord le directeur Viot qui vient de recevoir la 
rosette d'officier de la Légion d'honneur. Il décla
re être profondément ému en constatant l'amitié 
qui unit les musiciens, et boit au développement 
de l'« harmonie » qui doit régner entre tous les 
bons citoyens. Le discours de M. Troillet a été 
vivement apprécié. 

M. Kuntschen, en sa double qualité de prési-
cent d'honneur de la société et de la commune de 
Sion, se réjouit de la bonne entente qui règne en
tre les sociétés de musique instrumentale de la 
vieille Octodure et de Sion ; il exalte le sentiment 
de la musique qui est à la base de l'activité hu
maine, dans la symphonie de la vie, de l'amour et 
de la lumière. 
* Il porte son toast aux deux sociétés, au drapeau 

ctli vient d'être baptisé et à toutes les sociétés du 
\>alais et du dehors. 
i^Dn,entend encore M. Ambrosi, consul d'Italie à 
ûioh, qui a des mots fort aimables pour notre 
pays, et le professeur Rouiller qui apporte le salut 
de la Fédération suisse des musiciens. 

M. Alexis Franc, président de l'Association can
tonale des musiques, en une de ces allocutions co
lorées et poétiques dont il a le secret, porte son 
toast à la musique et à l'Harmonie de Sion, après 
avoir présenté les hommages de la Société qu'il 
préside, à M. le conseiller d'Etat Troillet pour ses 
25 ans d'activité gouvernementale. 

M. Béard, président de la « Lyre » de Mon
treux (qui était accompagné d'une importante dé
légation de cette société amie) apporte le salut des 
musiques vaudoises et, en termes fort bien sentis, 
parle de l'amitié que crée la musique. Il offre à 
son tour une magnifique channe vaudoise. 

Enfin, M. Joseph Martin, président de l'Har
monie de Monthey, se fait l'interprète des sociétés 
valaisannes représentées, pour remercier et félici
ter l'Harmonie de Sion ; puis M. Chabanel ap
porte les vœux de la Landwehr de Fribourg, en 
rappelant que le père de M. Sidler fut directeur de 
cette musique fribourgeoise. 

La Gérondine, par M. Zwissig, et la Landwehr 
de Fribourg font don d'une channe et d'une 
marmite de cuivre. 

Mais l'heure passe ; il faut partir car à la Plan
ta un nombreux public attend l'Harmonie de Mar
tigny. 

Un cortège se forme sous la direction de M. le 
conseiller Alexis de Courten, et les deux Harmo
nies jouent ensemble, sous la direction de M. le 
professeur Viot, un joyeux pas redoublé, pour se 
rendre aux jardins de l'Hôtel de la Planta. 

Désormais, les bases d'une formidable Harmo
nie valaisanne sont posées. 

LE CONCERT 

Le manque de place nous empêche d'en faire 
la critique ; nous nous bornerons à répéter ce que 
déclarèrent d'excellents musiciens, et non des 
moindres : il fut parfait et le public manifesta sa 
satisfaction en faisant une ovation aux musiciens 
martignerains et à M. le directeur Don qui se vit 
offrir une magnifique gerbe. 

LE COUP DE L'ETRIER 

A 18 h., les invités et musiciens se réunissaient 
une dernière fois dans la grande salle de l'Hôtel 
pour boire le coup de l'étrier. M. Sidler eut des 
mots particulièrement élogieux pour l'Harmonie 
de Martigny, qu'il félicita non seulement pour sa 
valeur musicale, mais pour sa discipline et son 
excellente tenue. 

Après quelques paroles de MM. Béard et Klu
ser, ce fut le départ. 

L'EMBUSCADE DE LEYTRON 

M. Carrupt, un des meilleurs musiciens de l'Har
monie de Martigny, qui dirige les sociétés de mu

sique de Leytron et Saillon, avait invité ses collè
gues à trinquer chez lui le verre de l'amitié. 

Puis, dans le café de la Consommation, l 'Har
monie joua encore quelques morceaux et entendit 
une vibrante allocution de M. le président du Tri
bunal cantonal Camille Desfayes, qui rappela être 
lui aussi membre d'honneur de l'Harmonie de 
Martigny. 

Un bombardement de bouteilles et de vin de 
choix n'arriva cependant pas à mettre en dérou
te les Martignerains qui regagnent les cars de 
Martigny-Excursions pour rentrer chez eux vers 
les... mais cela ne regarde personne, surtout pas 
les dames ! 

En résumé, excellente journée, et pour la musi
que et pour le canton. 

Son souvenir restera longtemps gravé dans la 
mémoire de ceux qui y participèrent. 

Terminons en remerciant tout spécialement les 
membres de l'Harmonie de Sion de la chaude ré
ception qu'ils réservèrent à la presse et au repré
sentant du Confédéré en particulier. Mr. 

Nouvelles du Valais 
A c c i d e n t a u c h a n t i e r . — Un grave acci

dent est survenu vendredi soir à Dailly où un ou
vrier, M. Lelourdy, de Bex, a été surpris par l'é-
boulement d'un rocher et mis bien mal en point. Il 
a été relevé avec une jambe et un bras fracturés et 
diverses autres contusions. Il a reçu sur place les 
soins de M. le Dr Hoffmann, de St-Maurice, qui le 
conduisit ensuite à la Clinique St-Amé où son état 
est stationnaire. 

U n e r i x e . — Pour des motifs bien difficiles à 
établir une altercation a éclaté, dans un café d'A-
proz, entre les ouvriers d'une entreprise et l'un de 
leurs chefs. Ce dernier reçut un coup de caillou à 
l'épaule qui entraîne une incapacité de travail de 
quelques jours. 

R e n v e r s é e p a r u n e v a c h e . — Plusieurs 
vaches étaient en train de lutter aux Mayens d'Eu-
seigne quand l'une d'elles renversa Mlle B. Ge-
nolet qui s'était approchée des combattantes. La 
malheureuse jeune fille fut grièvement blessée à la 
tête et à l'estomac. M. le Dr Dayer de Vex lui pro
digua ses soins et constata que son état n'était heu
reusement pas si grave qu'on l'avait cru tout d'a
bord. 

U n e é t a b l e e m p o r t é e . — Au hameau de 
Fey, un bisse d'arrosage, qui a débordé, a causé de 
curieux méfaits. C'est ainsi qu'il occasionna un 
éboulement, emportant une étable et le bétail 
qu'elle renfermait. Le propriétaire trpv.va une de 
ses vaches pendue à la chaîne qui la retenait à sa 
crèche et surplombant le sol, qui s'était déplacé. 

C o l l i s i o n . — Sur la route du Simplon, la voi
ture de M. Paul Favre, hôtelier à Villars, a été 
tamponnée par celle de M. Marcel Mouchet, de 
Genève, qui venait en sens inverse. M. Mouchet 
serait responsable de l'accident pour avoir circulé 
trop à gauche et n'avoir pas fait de signal. Dégâts 
matériels aux deux voitures. Contravention a été 
dressée contre l'automobiliste genevois. 

M é f a i t s d e l ' o r a g e . — Pendant le violent 
orage de jeudi dernier, la foudre est tombée sur 
un chalet au-dessus de Burchen et tua un enfant 
dans une chambre. Une vache à l'étable a égale
ment été tuée. 

C h u t e m o r t e l l e . — Jeudi soir, entre 20 et 
21 h., Mme Vve Euphémie Salamin, de Muraz, a 
fait une chute dans l'escalier extérieur d'une mai
son de Sierre, où elle s'était rendue en commis
sion. Tombée d'une hauteur de 4 à 5 mètres, elle 
fut tuée sur le coup. Un médecin appelé ne put 
que constater le décès dû à une fracture de la co
lonne vertébrale. 

R e c h e r c h e s d'un n o y é . — Les parents du 
jeune Scherrer qui se noya l'autre lundi au lac de 
Géronde, ont chargé M. Alteurheiner, scaphan
drier, de l'entreprise Losinger et Cie, à Lausan
ne, de faire des recherches. Il a opéré plusieurs 
plongées les derniers jours de la semaine écoulée, 
mais sans résultat. Le fond du lac est couvert de 
vase plus ou moins épaisse où le cadavre s'est pro
bablement enlisé, sort survenu à quelques autres 
baigneurs, il y a plusieurs années et dont on n'a, 
jamais retrouvé les corps. 

Enfin retrouvé ! 
Après plusieurs jours de recherches, le scaphan

drier a fini par découvrir le cadavre et à le ra
mener sur la rive. Les autorités de police ont fait 
les constatations d'usage et la victime de cet ac
cident a été enterrée à Sierre. 

^___ 
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LE CO.J^'ÉDÉRÉ 

Les sphères ont tourné 
à Genève 

La coquette cité du bout du lac, dont le nom est 
maintenant connu dans le monde entier, non seu
lement parce qu'elle est le siège de la S. d. N., du 
B. I. T., mais aussi parce qu'elle fut le berceau de 
la Croix-Rouge, Genève accueillait samedi les or
ganisateurs de la Loterie romande, les représen
tants des cantons romands et la presse. 

A 18 h., tout le monde se trouvait réuni au 
parc des Eaux-Vives, et au cours d'un apéritif 
servi sur la terrasse du Casino, admirait la rade 
incomparable dans laquelle le légendaire jet d'eau 
fait scintiller ses perles et ses émeraudes. 

Un excellent dîner, arrosé de Dôle et de Johan-
nisberg, fut servi par les soins du restaurateur M. 
Hauri qui une fois de plus se surpassa. 

Au dessert, deux brèves allocutions furent pro
noncées par MM. Simon, président du comité d'or
ganisation de la Loterie, et Perréard, vice-prési
dent du gouvernement genevois. 

Nous avons relevé, en ce qui concerne le Valais, 
la présence de MM. Anthamatten, conseiller d'E
tat, Norbert Roten, Lot Wyer, Arnold et de 
Courten. 

M. Altorfer, de la loterie de la Suisse alémani
que, lance un appel en faveur de l'exposition na
tionale de Zurich ; sans vouloir l'offenser, nous lui 
dirons qu'il s'y prend fort mal et que ce n'est pas 
ainsi que l'on s'adresse aux Romands. 

Malheureusement le temps passe trop vite et il 
fallut se hâter pour prendre le tram spécial qui 
conduisit chacun au Grand Théâtre. 

LES SPHERES TOURNENT 

Tandis que l'Harmonie Nautique joue la Mar
che du Ballet d'Henri VIII de Saint-Saëns, sous 
la direction de M. Santandréa, les officiels pren
nent place sur le podium, devant les 6 sphères que 
nous vîmes en Valais; encore deux discours rapides 

, de MM. Simon et Balmer, chef du Dépt de Justi
ce et Police de Genève. 

Puis tout se déroule comme à Sion. 
Le décor du Théâtre de Genève, réplique de l'O

péra de Paris, est une merveille artistique, mais le 
public est froid et il faut quelques erreurs dans 
l'affichage pour déchaîner les lazzis. 

Les opérations sont rondement menées ; on ap
plaudit en intermède des rondes et danses de la 
Sté « Chez nous » en costumes genevois (?), puis 
de nouveau l'Harmonie Nautique qui mérite tou
jours sa réputation. 

Le Conseil d'Etat genevois et le Conseil admi
nistratif de la ville de Genève offrent ensuite 
une réception au foyer du Théâtre. M. Schcenau, 
au nom de la Ville, salue les invités et M. Simon 
le remercie, tous deux encadrés par les huissiers 
aux manteaux rouge et jaune. 

Une foule énorme s'était massée aux Bastions où 
l'on retransmettait les opérations du tirage, alors 
que la Fanfare municipale donnait concert. 

A onze heures, chacun regagnait ses pénates, 
quelques-uns avec le cœur en joie, les autres une 
légère déception au cœur, pensant qu'ils se rat
traperaient à la 3me tranche, tant il est vrai que 
l'homme vit d'espoir... Mr. 

LES NUMEROS GAGNANTS 

Tous les billets dont le numéro se termine par 
2 gagnent 5 francs ; par 911 et 083 gagnent 100 
fr. ; par 9704, 0712, 4488, 5560 et 6968 gagnent 
500 fr. ; par 0705, 9455 et 0348 gagnent 1000 fr. ; 
par 0151 gagnent 5000 fr. ; par 01186 et 19936 
gagnent 10.000 francs. 

Les numéros 979.566 et 401.521 gagnent 25.000 
francs. — Les numéros 863.570 et 976.971 ga
gnent 50.000 îrancs. 

Le numéro 841.475 gagne 100.000 francs. 
Le numéro 741.060 gagne le gros lot, 250.000 fr. 
Lots de consolation: les numéros 741.061 et 

741.059 gagnent chacun 10.000 fr. 
Tous les billets dont le numéro reproduit à un 

chiffre près celui de 741.060 gagnent 1000 fr. 

LA TROISIEME TRANCHE 

En proclamant les résultats de la deuxième 
tranche, le comité de direction a déclaré ouverte 
l'émission de la troisième tranche. Celle-ci sera 
sensiblement différente des deux premières. Elle 
ne comportera que 300.000 billets à 5 fr., mais se
ra tirée dans un laps de temps beaucoup plus court. 

Le tirage de cette 3me tranche a été fixé au 5 
août 1938, dans le canton de Vaud. 

Pour cette 3me tranche, le plan de tirage a été 
établi de la façon suivante : 1 lot de 100.000 fr. ; 
1 lot de 30.000 fr. ; 1 lot de 20.000 fr. ; 5 lots de 
10.000 fr. ; 10 lots de 5000 fr. ; 90 lots de 1000 fr.; 
90 lots de 500 fr. ; 600 lots de 100 fr. ; 600 lots 
de 50 fr. et 30.000 lots de 10 fr. ; plus 2 lots de 
consolation de 5000 fr. aux deux billets portant 
l'un le numéro supérieur et l'autre le numéro infé
rieur à celui du billet gagnant le lot de 100.000 fr. 

Soit 31.400 lots (10,466 %) pour 785.000 fr. 
(52.333 %). 

B r i g u e . — Un enfant empoisonné. — A Na-
ters, le petit Ruppen, 4 ans, fils d'un cafetier, avait 
soif. Il prit une bouteille à sa portée et but quel
ques gorgées. C'était de l'acide. L'enfant a été 
transporté aussitôt à l'hôpital de Brigue où l'on 
espère le sauver. 

Cours centraux d'arboriculture. — 
Etant donné le caractère extensif que prend la fiè
vre aphteuse dans notre canton, la Station canto
nale d'arboriculture, d'entente avec le Service vé
térinaire cantonal, décide de renvoyer les cours 
d'ébourgeonnement et .de pincement qui auraient 
dû avoir lieu prochainement. 

Station cantonale d'arboriculture. 

N&uwmit&s cfftf Vai&is 
Le cambriolage de St Maurice — 

Dans la nuit de vendredi à samedi un cambriola
ge particulièrement audacieux a été commis à St-
Maurice, au magasin R. Heyraud, tabacs et jour
naux, lit-on dans le Nouvelliste. Quelques centai
nes de francs, quantité de billets de la Loterie ro
mande, des paquets de cigarettes et d'autres ob
jets ont été dérobés. La cuisine elle-même fut pro
prement « lavée » de tout ce qui s'y trouvait de co
mestible. Comme un individu avait escaladé dans 
la même nuit la façade d'une maison, pour abou
tir dans la chambre d'une sommelière, les soup
çons se portèrent immédiatement sur lui. 

L'agent de la sûreté Puippe, dont on ne saurait 
trop louer l'activité en l'occurrence, procéda à son 
arrestation et tout au long du jour le cuisinant ha
bilement, au fur et à mesure de preuves flagran
tes, il finit par obtenir des aveux complets. Le 
malandrin, un nommé Bernard Derivaz, qui était 
évidemment dans une bonne... nuit et non moins 
bonne forme, s'était aussi introduit dans une cham
bre de l'Hôtel des Alpes, où il avait fait main bas
se sur le portefeuille, le rasoir, etc., d'un techni
cien occupé à la transformation du réseau télépho
nique de St-Maurice. L'agent Puippe retrouva ces 
objets et, par la suite, une grande partie de la 
somme subtilisée chez M. Heyraud et des'billets 
de loterie. Derivaz est-il aussi l'auteur dej vols 
précédents à la boucherie Buisson et au kiosque de 
la gare ? Avait-il des complices ? 

Derivaz avait caché le produit de ses larcins en 
divers endroits, à l'ombre de l'église paroissiale, 
dans un local où son travail quotidien l'amenait, 
dans sa chambre et ailleurs. On ne s'explique pas 
les mobiles auxquels a pu obéir ce pauvre jeune 
homme... 

L'affaire Duboin au tribunal de 
S i e r r e . — La rocambolesque évasion du péni
tencier de Sion de l'assassin Robert Duboin et de 
la femme Agnès Favre a eu son épilogue devant 
le tribunal du district de Sierre, vendredi, présidé 
par le juge P. Devanthéry. La partie civile était 
représentée par Me Marcel Gard, qui requit des 
indemnités. Me J. Papon avait la mission de dé
fendre Robert Duboin et Me Louis Perraudin, 
Agnès Favre. 

Le ministère public que représentait le rappor
teur Alexandre Zufferey avait requis contre Ro
bert Duboin 3 ans de réclusion et contre Agnès Fa
vre 15 mois d'emprisonnement. 

Le Tribunal a condamné Robert Duboin à deux 
ans de réclusion et sa compagne à 8 mois d'empri
sonnement pour leurs délits de vols. 

Valaisans noyés dans le Rhin. — Un 
grave accident s'est produit samedi près de Suf-* 
fers. Alors que huit ouvriers étaient occupés à 
mettre à flot une drague sur le Rhin, la passerel^ 
le .s'effondra et les ouvriers tombèrent dart?.. l£3L 
eaux du fleuve. Six ouvriers purent se sauver; 
mais deux d'entre eux, Aloïs Zurbriggen, marié, 
et Léo Lorenz, célibataire, tous deux Valaisans et 
âgés d'une vingtaine d'années, se noyèrent. Leurs 
corps n'ont pas encore pu être retrouvés. 

A l'école valaisanne de nurses. —, 
Comme déjà ces années passées, l'Ecole valaisan
ne de nurses, à Sion, organise une petite exposi-
ion des ouvrages confectionnés par les élèves-nur
ses durant l'année scolaire. Cette exposition s'ou
vrira le 15 juin prochain (1er étage du bâtiment 
des Services Industriels) et durera 8 jours. Toutes 
les personnes qui s'intéressent à la jeunesse sont 
cordialement invitées à visiter cette petite exposi
tion. Les 20 et 21 juin, vingt jeunes filles affron
teront l'examin final qui, si elles réussissent, leur 
procurera le diplôme et les autorise à porter l'in
signe officiel de l'Ecole, la si jolie médaille. Com
me toujours, la cérémonie de la remise des médail
les se fait à la chapelle Zimmermann aux Mayens 
de Sion, en présence des autorités religieuses et 
civiles. Tous ceux qui le désirent peuvent y assis
ter. Un programme détaillé paraîtra ultérieure
ment dans les journaux. 

Le manque de place ' ne permet malheureuse
ment pas d'accepter plus de vingt nouvelles élèves 
pour le prochain cours, commençant le 1er octo
bre. 14 élèves étant déjà inscrites définitivement, 
il est à conseiller aux jeunes valaisannes qui dési
rent embrasser la profession de nurses et ayant 
l'âge et les qualités requises, d'entrer immédiate
ment en relation avec la Direction. Ce sont celles 
qui s'inscrivent les dernières qui risquent de devoir 
attendre, faute de place, le cours 1940-41. A par
tir du 25 juin et jusqu'au 8 septembre, l'Ecole est 
transférée aux Mayens de Sion (ancien Hôtel de la 
Dent d'Hérens). 

Trains spéciaux pour le Valais. — 
Tous les dimanches jusqu'au 28 août, les CFF 
mettront en marche, quel que soit le temps, un 
train spécial à prix réduits à destination de Sier
re, Loèche, Viège et Brigue. 

Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance, 
aux guichets des gares de départ : ils sont valables 

a) à l'aller et au retour par le train spécial et 
b) à l'aller le samedi par trains réguliers et au 

retour par le train spécial. 
Il est délivré, en outre, des billets pour le re

tour individuel dans les 10 jours. La validité de 
ces derniers billets peut être prolongée de 7 ou 14 
jours. Les Cies de chemins de fer aboutissant aux 
gares de destination relèvent la correspondance 
du train spécial et accordent de fortes réductions 
de taxe. Pour plus de détails, prière de consuler 
les affiches dans les gares, etc. 

S a x o n . — Collision. — Lundi soir, un tam
ponnement s'est produit à Saxon entre une auto
mobile conduite par M. W. de Martigny et un ca
mion de la maison de fruits Guig-oz. 

Dégâts matériels. 

Aux producteurs de fraises. — Ainsi 
que la presse l'a annoncé, le Comité de la Fédéra
tion valaisanne des producteurs de fruits et légu
mes a pris les mesures utiles pour l'adaptation de 
l'organisation des producteurs aux dispositions du 
décret du 25 février 1938. Dans une récente séan
ce, les délégués des syndicats locaux ont été infor
més qu'ils avaient également à faire le nécessaire 
dans ce sens. 

Les organes de la Fédération ont adressé un ap
pel aux membres de l'Union des expéditeurs de 
fruits du Valais (Unex) pour les prier d'observer, 
de leur côté, strictement les statuts et règlements et 
surtout de faire en sorte que les producteurs qui 
ne veulent pas adhérer aux syndicats locaux ne 
bénéficient pas des avantages découlant de l'or
ganisation. A cet effet, les membres de l'Unex, 
pour se conformer au vœu exprimé par la Fédé
ration des producteurs et aussi aux dispositions du 
décret du 5 février 1938, ont décidé, à l'unanimi
té, dans leur assemblée du 9 crt, ce qui suit : 

1) Il est interdit aux membres de l'Union d'a
cheter de la marchandise à des producteurs non 
syndiqués dans la région comprise entre Chamo-
son et St-Maurice. 

2) En cas d'infraction, les sanctions suivantes 
seront appliquées : 1er cas : avertissement ; 2me 
cas : retrait des marques de contrôle ; 3me cas : 
exclusion. 

3) Hors de la zone définie sous chiffre 1), il ne 
sera pas délivré de marque de contrôle pour la 
marchandise provenant de localités où il n'y a pas 
pas de syndicat. 

Ces mesures entrent en vigueur à partir du 15 
crt. Nous attirons spécialement l'attention des syn
dicats locaux qui n'ont pas encore adressé à l'offi
ce central la liste de leurs membres, de bien vou
loir le faire immédiatement. Ceux des syndicats 
qui ne répondront pas seront considérés comme 
inexistants et auront à en supporter seuls les con
séquences. Union valaisanne pour la vente 

des fruits et légumes, Office central. 

M o l i g n o n . — Précocité. — (Inf. part.) Le 10 
juin écoulé, M. Jean-Bte Mabillard a eu le plai
sir de cueillir sur sa propriété à Molignon, des 
pêches en pleine maturité. 

Cette précocité mérite d'être signalée, cette an
née surtout où le gel a causé de sérieux méfaits à 
notre agriculture valaisanne. Il convient aussi de 
féliciter M. Mabillard pour les soins assidus et vi
gilants qu'il apporte à son domaine viticole. X. 

A u t o c o n t r e v é l o . — A Sierre, à la jonc
tion de la route de Chippis avec la rue du Bourg, 
M. Ernest Wanner, • ouvrier d'usine, est entré en 
collision avec l'auto de M. Alfred Kœnig, luthier 
à Delémont, conduite par Mme Kœnig. La bicy
clette est hors d'usage et la voiture automobile est 
quelque peu endommagée. 

C o l l i s i o n . — Sur la route du Simplon, à un 
endroit s:tué à l'est du Bourg de Sierre, la voiture 
de M. Chabloz, ingénieur à Lausanne, a tamponné 
la voiture de M. Micheli Guido, secrétaire du con
sulat italien à Lausanne. Les dégâts sont impor
tants aux deux machines. La voiture Chabloz a eu 
l i portière arrachée, une aile et le marchepied en
dommagés. La police enquête. 

Les inondations en Suisse 
A la suite des fortes pluies de dimanche, la 

Birse a débordé à Bâle ; la région entre cette vil
le et Delémont a été ravagée. La circulation a été 
interrompue entre Laufon et Delémont. 

A Ettinger, le tiers des maisons est inondé ; il 
en est de même à Aesch, Munchenstein. 

Sur la ligne Delémont-Bâle, les trains transbor
dent depuis lundi à 15 heures. 

Dans la région 
A Bex, la Croisette, gonflée par les pluies dilu

viennes de ces deux derniers jours, est sortie de 
son lit, lundi, et a emporté le pont qui relie Bex 
au hameau de Châtel ; l'eau a recouvert la route 
du Stand jusqu'à la maison Brogli et du côté de 
l'infirmerie, jusqu'à la maison Rappaz. Les pom
piers ont été alarmés et aidés des ouvriers de la 
commune, ont jeté un pont provisoire sur le nant 
qui a été forcé de regagner son lit. 

Le torrent de Mordes a débordé, dans la nuit de 
jeudi à vendredi, et a endommagé la route. Le 
Courcet s'est rempli de matériaux de toute sorte. 

En Valais 
Dans la nuit de dimanche à lundi, la route du 

Grand St-Bernard a été coupée au Broccard et le 
trafic dut être détourné par le col des Planches. 

Un mur s'est écroulé à Bourg St-Pierre et un 
torrent a débordé dans le val Ferret. 

Tout a été remis en ordre. Les eaux sont hau
tes, mais on ne signale aucun danger. 

A Monthey 
Une pluie diluvienne, véritable trombe d'eau, 

s'est abattue dimanche tantôt sur Monthey. Sa 
persistance fit tant et si bien que rivière et tor
rents enflèrent et qu'un insignifiant ruisselet obs
truant le passage sous la route de Choex répandit 
un peu partout, notamment dans de nombreuses 
caves, des eaux trop abondantes pour son pauvre 
petit lit. Il fallut alerter des sapeurs-pompiers du 
corps municipal pour mettre à la raison l'indisci
pline cours d'eau et l'empêcher de poursuivre ses 
méfaits. 

La pluie ainsi tombée sur Monthey et la région 
a provoqué une baisse sensible de la température; 
lundi matin les sommets étaient blanchis jusqu'à 
près de 1500 m. d'altitude. 

8me réunion printanière de la 
Murithienne, aux Giettes 

Délicieuses, veloutées 

lés Glaces de Tairra^r^^^eur 

On nuits écrit : 
La huitième réunion printanière de nos natura

listes s'est laite sous le signe de la pluie, de telle 
sorte que l'excursion scientifique céda le pas à une F 
courte séance suivie d'un joyeux pique-nique, à e 

l'abri d'un confortable chalet. Malgré le temps très s 

défavorable, une cinquantaine de membres avaient a 

répondu à l'appel du comité et de ces cinquante, la s 

moitié au moins appartenait au... sexe dit faible, i 
mais dont la vaillance et l'amabilité contribue fort r 

souvent à ragaillardir le sexe dit fort ! Le pro
gramme prévoyait la séance au chalet de l'Abbaye , 
de St-Maurice, mais les Murithiens avaient oublié 
que, là-haut aussi, il y a la demeure estivale de 
leur vice-président, M. le Dr Pierre Th. Dufour. 
Et cet oubli leur valut la surprise de la plus aima- 1 
ble des réceptions. Un café bien chaud vint tout de 
suite réchauffer ceux que le brouillard humide a-
vait quelque peu déprimés... Et l'on se mit au tra
vail sans tarder. 

La séance s'ouvrit à 11 h. 45 dans l'une des vas
tes salles du chalet. M. le Dr I. Mariétan présida 
avec son habileté coutumière et les tractanda fu
rent rondement menés. Il commença par exprimer 
à nos aimables hôtes, M. et Mme Dufour, toute la 
reconnaissance de la Société pour leur délicate at
tention, donna lecture d'un certain nombre de let
tres de collègues retenus à la maison, puis l'on pas
sa à la réception de douze nouveaux membres. La 
suite du programme, prévoyant le choix du lieu de 
l'assemblée estivale, M. Mariétan proposa de reve
nir dans le Bas-Valais et d'aller au Lac de Tannay 
et au Grammont ; M. le Dr Girardet proposa 
Fionnay et environs, tandis que M. Farquet mit en 
avant le Val Ferret, avec la Fouly comme point 
central et le Bandarrey et environs comme but de 
recherches scientifiques. Finalement, après une 
courte discussion, l'assemblée remit aux soins du 
comité de choisir l'endroit le plus convenable : 
Tannay ou Ferret ; et l'on passa aux communica
tions scientifiques. 

M. Dr Becherer parla de l'œuvre de Henri Jac-
card concernant la Flore valaisanne, de ceux qui 
y avaient contribué, résuma nos connaissances au 
sujet de notre flore, énuméra ce qui reste à faire 
pour la publication d'un supplément à notre flore 
et fit appel à la bonne volonté de tous pour la ré
alisation de ce travail qu'il vient d'entreprendre. 

M. Dr G. Défago parla ensuite de la carie du 
blé causée par un champignon inférieur qui a ac
cusé une recrudescence depuis une vingtaine d'an
nées. Il énuméra les variétés de blés sensibles à 
ses attaques, les races de la carie et leur virulence, 
l'efficac té relative de traitements, puis la nécessi
té d'améliorer la résistance de nos blés par hybri
dation avec des variétés plus réfractaires à l'infec
tion. M. Dr I. Mariétan donna des explications sur 
l'histoire naturelle des Giettes et des régions: cir-.. 
convoisines. puis M. le Dr Dufour parla de la 
construction de son chalet et des difficultés qu'il 
dut surmonter, relativement à la charpente et sur
tout au matériel de maçonnerie qui est des plus 
défectueux dans la région. 

On leva la séance à 13 h. pour se disperser dans 
les chambres du chalet et organiser le plus joyeux 
des pique-nique, tandis qu'au dehors, pluie et 
brouillard régnaient en maîtres. M. et Mme Du
four se dépensèrent sans compter pour assurer à 
tous le plus d'agréments possibles, sans oublier de 
leur servir des crûs excellents, suivis d'un délicieux 
moka qui délièrent les langues et rafraîchirent les 
gosiers qui se répandirent ensuite en intermina
bles chansons. Bientôt, il fallut songer à redescen
dre vers la plaine en bravant l'averse la plus inop
portune qui se puisse imaginer, mais que peuvent 
les pires intempéries contre la bonne humeur d'u
ne cinquantaine de joyeux compagnons et d'aima
bles compagnes ? On se sépara à la gare de St-
Maurice, en envoyant une dernière fois à nos hôtes 
si empressés les remerciements les plus cordiaux 
et en souhaitant que soit à Tannay soit à Ferret, 
Jupiter Pluvius voulût bien céder le pas au chaud 
et brillant Apolllon ! Et, au revoir, en juillet... 

Un Murithien. 

Train de nuit des cinémas. — Nous rappelons à 
nos lecteurs que le train de nuit des cinémas de Mar-
tigny circulera jeudi soir (Fête-Dieu). 

R o u t e s d e m o n t a g n e . — Le Conseil d'E
tat a pris un arrêté réglant la circulation des véhi
cules sur les routes postales de montagne : 

Le parcours Le Brocard-Col de la Forclaz-Le 
Châtelard est désigné comme route postale de 
montagne ordinaire. En conséquence, les voitures 
postales se rangent sur ce parcours du côté monta
gne lorsque d'autres véhicules les dépassent. 

La section Sion-Vex de la route Sion-Les Hau-
dères n'esl plus désignée comme route postale de 
montagne. Les automobiles postales se rangent du 
côté montagne pour les croisements, et lorsque 
d'autres véhicules les dépassent, seulement sur le 
parcours Vex-Les Haudères de ladite route. 

La section Les Valettes-Gorges du Durnant de 
la route Les Valettes-Champex n'est plus désignée 
comme route postale de montagne. La circulation 
dans un seul sens pendant certaines heures est do
rénavant limitée au parcours Gorges du Durnant-
Champex. 

Les contraventions aux dispositions qui précè
dent seront punies d'une amende de 5 à 500 fr. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La vie à Martigny 
Des sous-off ic iers français à Martigny 

Une cinquantaine de sous-officiers français de ré
serve, du XlVme corps, venant de leur congrès à Cha-
monix, arrivaient lundi à onze heures à Martigny par 
la ligne de Châtelard. Après avoir rapidement visité 
la ville, ils se rendirent à l'hôtel Kluser pour manger ; 
k la table d'honneur, nous avons trouvé MM. Sauthier 
et Dupuis, président et secrétaire du groupement suis
se du Mont-Blanc, René Morand, de la maison Orsat, 
ainsi que les orateurs dont nous parlons ci-dessous. 

Au dessert, M. le conseiller Charles Girard, excu
sant M. Marc Morand, président, retenu au service mi
litaire, a apporté aux congressistes le salut des auto
rités et de la population de Martigny : 

« Votre présence ici est, de toute évidence et par 
dessus tout, le témoignage, le symbole d'une réelle et 
solide amitié, amitié qui plonge ses racines loin dans 
les âges, cimentée par une longue période de vie en 
commun, que les vicissitudes des événements ni les ca
prices géographiques n'ont pu entamer. Que dis-je, 
Messieurs ? Vous venez d'en donner une preuve écla
tante, sans réplique. Il y a quelques jours à peine, à 
Paris, la Suisse remportait un succès à tous égards 
sensationnel ; après une lutte acharnée, le David suis
se forçait le Goliath germain à mordre la poussière. 
Cette victoire nous a remplis d'allégresse et de fierté. 
L'échec de hier n'y change rien. Mais si nos joueurs 
ont fait preuve de bravoure, de volonté et d'un coura
ge indomptable, les marques de sympathie et les encou
ragements qui leur ont été prodigués dès leur arrivée 
en France, n'ont, n'en doutez pas, pas été étrangers à 
la conquête des lauriers dont ils se sont couverts. Et si 
notre fibre patriotique a tressailli de contentement à 
l'annonce de l'exploit réalisé, nous avo?is senti qu'à 
l'unisson le cœur français battait. Notre joie était com
plète parce que vous la partagiez. 

Placés entre le commandement supérieur et la trou
pe, vous êtes, Messieurs les sous-officiers, à l'armée ce 
qu'est à l'édifice social une classe moyenne aisée, saine 
et de bon aloi, c'est-à-dire Varmature qui en garantit 
la solidité. Tant qu'elle tient, aucun danger sérieux ; 
si elle chancelle, tout s'écroule, tout s'effondre. Par 
cette raison même, par votre formation, la mission que 
vous remplissez et celle qui pourrait vous être dévolue, 
vous êtes l'âme vibrante de la France, pays immortel, 
que nous aimons, terre de libertés, des grands et géné
reux désintéressements, foyer de l'intelligence, de la 
raison, de la finesse et de l'esprit. Ce titre donne à vo
tre visite toute sa valeur, tout son prix ; nous vous en 
exprimons notre reconnaissance. » 

Ce discours a été longuement applaudi. 
M. Savine, adjoint au maire de Ghamonix, remer

cia M. Girard et souligna une fois de plus les excel
lents rapports qui existent entre Chamoniards et Mar-
tignerains ; il invita ses collègues à envoyer des tou
ristes français en Suisse et en Valais. 

Pour terminer, M. l'abbé H. Pistre, curé de Rouai-
roux (Tarn), vice-président de l'Union nationale des 
sous-officiers de réserve, prononça une éloquente al
locution que nous regrettons de ne pouvoir reproduire 
in extenso, tant elle fut remarquable aussi bien à la 
forme que par les sentiments délicats qu'elle contenait. 

L'orateur déclara que s'il avait eu une désillusion 
à Chamonix, parce qu'il n'avait pas vu le Mt-Blanc, il 
avait le plaisir au moins de retrouver à Martigny cette 
hospitalité cordiale et souriante de la Suisse ; il se dé-
cfara heureux d'accomplir un devoir de reconnaissan
ce, en remerciant ceux qui, pendant la guerre, soignè
rent son oncle, ce qui fit dire à ce dernier, lorsqu'il 
retrouva les siens : « Si vous avez retrouvé votre papa, 
c'est à la Suisse que vous le devez ! ». Il exhorta nos 
compatriotes à ne pas désespérer de la France qui res
te malgré tout fidèle à son idéal, à ses traditions che
valeresques, et qui ne failira pas à sa mission de dé
fendre la paix. Il rendit enfin hommage à la Suisse, 
qui saura tenir devant l'ennemi, en cas d'attaque, et 
protège ainsi la France. 

Cette émouvante improvisation fit une grande im
pression. Après une courte partie littéraire, les parti
cipants visitèrent les caves Orsat, sous la direction de 
M. René Morand, directeur, et à 16 h. ce fut le départ. 

Inutile de dire que le repas fut parfait. Mr. 

Etoile : un beau film « DON BOSCO » 
M. le Rd Prieur Cornut a bien voulu accepter de pa

tronner la présentation à Martigny du film édité à la 
mémoire de Don Bosco, le saint de l'enfant malheureu
se. C'est dire l'intérêt porté à ce film profondément 
humain et qui doit être vu par toutes les familles de la 
Paroisse. M. le Rd Vicaire général de Genève recom-

, mande chaleureusement ce film. 
M. Marius Bianchi, Rd curé de la paroisse de Vése-

naz, Genève, écrit à propos de ce film : « Ce film a ob
tenu légitimement un très beau succès ; il a plu pour 
la façon dont techniquement il a été composé. Il re
présente d'une manière irréprochable la vie émouvan
te du héros de la charité. C'est à mon avis le 1er film 
religieux qui donne entièrement satisfaction. » 

Première présentation demain mercredi à 14 h. pour 
les Ecoles des Sœurs et le Collège et pour el public, 
jeudi, Fête-Dieu, à 17 heures. 

Cyclisme 
Dimanche le Vélo-Club « Excelsior » de Martigny-

Bourg faisait disputer une course interne de 15 km. 
contre la montre, Martigny-Riddes et retour, qui a 
donné les résultats suivants : 1. Marcel Rouiller, en 
49'54" ; 2. Henri Tornay en 50'31" ; 3. Georges Col-
laud en 50'52" ; 4. Marcel Favre en 52'31" ; 5. Gilbert 
Humberset en 54'21". 

Royal : Tout en couleurs ! « Le Voilier Maudit » 
Le 1er grand film de la mer entièrement en cou

leurs, « Le Voilier maudit », passe depuis hier soir au 
Royal. Ne le manquez pas, c'est une véritable splen
deur. La poésie tour à tour effrayante et grisante de 
l'océan, la merveilleuse ambiance polynésienne et la 
beauté des femmes de là-basr; les couleurs scintillantes 
des horizons grillés de soleil, tout cela nous révèle dans 
ce film des beautés inédites. Tous les soirs, séance à 20 
h. 30. Ce soir mardi, mercredi et jeudi (Fête-Dieu) en 
matinée et soirée. Le programme est complété par quel
ques matches de pancrace. 

^*£ 

Triste détermination 
Dans la nuit de vendredi à samedi on a trouvé pen

du à la balustrade du balcon de sa maison un ouvrier 
de l'usine de Monthey de la Société pour l'Industrie 
chimique à Bâle, le nommé K., originaire de la région 
de Sierre. Le malheureux, qui était marié et père de 
4 enfants, avait depuis longtemps des accès de neu
rasthénie au cours desquels il a souvent tenté de se dé
truire. On compatit à la douleur de la famille si tra
giquement privée de son chef. 

* » * 
Un jeune ouvrier d'usine de Monthey, enfermé au 

Château de cette localité pour un délit peu grave, a 
tenté de se détruire en s'ouvrant une veine à un bras. 

Le gendarme faisant office de gardien a pu heureu
sement intervenir è temps avant que le geste désespéré 
du prisonnier ait pu avoir des conséquences fatales. 

La montre en or de la Ciba 
La direction de l'Usine de Monthey de la CIBA a 

procédé la semaine dernière à la remise de deux mon
tres en or pour 25 ans d'activité. 

Le premier bénéficiaire a été M. Xavier Pochon, 
originaire de Collonges, domicilié à Ollon, entré en 
1913 en qualité de menuisier-charpentier. 

Quant au deuxième, il s'agit du chef-comptable, M. 
Ulysse Casanova, domicilié à Massongex, le très dé
voué ex-caissier central de la section Monte-Rosa du 
C. A. S., caissier actuel du groupe de Monthey de cet
te section, caissier également de la Société d'histoire du 
Valais romand. 

Nous présentons nos vœux et nos compliments aux 
deux jubilaires. 

L'Orphéon en balade 
Pour sa promenade de printemps, l'Orphéon mon-

theysan que dirige le distingué musicien veveysan 
Carlo Hemmerling, avait choisi comme but la coquet
te station savoyarde d'Aix-les-Bains. 

Partis samedi en train jusqu'au Bouveret et, de là, 
en autocar, les chanteurs montheysans arrivèrent dans 
la soirée à Aix-les-Bains, où ils donnèrent un concert 
très goûté participant en même temps au festival per
manent qui reçoit chaque année de si nombreuses et si 
importantes visites de sociétés tant françaises qu'é
trangères. L'Orphéon est rentré dimanche soir heu
reux de son bref mais intéressant voyage en terre de 
France. 

Un vol dans le Val d'Illiez 
Au mois de novembre 1936, un vol de 12,000 francs 

de titres était sgnalé au préjudice d'un marchand de 
bétail du Val d'Illiez. La police valaisanne vient de dé
couvrir les coupables. Il s'agit d'une bande de jeunes 
gensn de Monthey, parfaitement organisée et munie 
d'un pistolet automatique volé dans un magasin de 
Monthey. Trois d'entre eux ont été arrêtés ; un qua
trième est enznenn5nn 
trième a réussi à s'enfuir à l'étranger. Un mandat d'ar
rêt a été lancé contre lui. 

Etoile : « La Confession d'un Légionnaire » 
A partir de jeudi (Fête-Dieu) à 14 h. 30, l'Etoile au

ra le très grand plaisir de présenter à sa fidèle clien
tèle le seul film ayant obtenu le grand prix du cinéma 
français 1938 et le grand prix nord africain du cinéma 
1938, nous voulons parler de La confession- d'un Lé
gionnaire ou Légions d'honneur. Ce film a été exécu
té avec el concours du ministère français de l'air, du 
ministère de la défense nationale et de la guerre, du 
gouvernement général de l'Algérie, des Cies saharien
nes du Hoggar. La vie des rudes soldats des postes a-
vancés du désert, la sincérité de ses magnifiques ta
bleaux, la force de 'lamitié qui unit deux hommes per
dus dans les sables donnent une si solide impression de 
vérité que l'on comprend que les plus hautes distinc
tions soient venu récompenser ce film, interprété par 
Charles Vanel, Pierre Renoir, Camille Bert et Marie 
Bell. Jeudi soir (Fête-Dieu) train de nuit. 

Jeudi après-midi à 14 h. 30, grande matinée. 

U n c o n g r è s o r ig ina l à M a r t i g n y 
Nous apprenons que notre ville a été choisie pour le 

prochain congrès annuel des rieurs. Les débats com
menceront vraisemblablement vers la fin de la semai
ne. Les membres directeurs sont attendus dans notre 
ville jeudi ou vendredi. 

Gym d'hommes 
Assemblée générale au local, Café Disière, mer

credi soir 15 crt, à 20 h. 30. 
Course annuelle du printemps avec les dames. 

Pharmacie d e service 
Du 15 au 18 juin : Pharmacie Lovey. 

Club alpin 
Réunion mardi 14 juin à 20 h. 30 au stamm. Ordre 

du jour : 1. Course à Bétemps ; 2. Assemblée géné
rale de la section. 

Le bambou sauveur 
Alors que les terribles bombes d'avions traversent 

aujourd'hui les six étages d'une maison comme un 
cerceau de papier et que les meilleures caves n'offrent 
contre leur déflagration qu'un abri incertain, un pro* 
tecteur inattendu vient de se révéler efficace 

C'est le bambou, le souple bambou, dont les pauvres 
Chinois de Canton ont eu l'idée de confectionner des 
treillages. La chute des bombes s'y amortit et souvent 

i les engins n'éclatent pas. Ceux qui explosent n'en
dommagent que le treillage. 

MON... ! 
ce n'est pas possible. 

Ils reviennent déjà 
Eh oui, ils se sont tellement plu à ^ ^ 
Martigny, l'accueuil était si charmant 
qu'ils n'ont pas pu attendre plus longtemps. 

arriveront dans notre ville dans 
le courant de la semaine. ILS 

F T O B L I Attention I Avant -dern ière s e m a i n e d e notre „GRANDE SAISON OU CINÉMA" 
**IIUICI j E U D | 1 6 (Fê te -Dieu) à 14 h. »/2 et 20 h. 1/2. vendredi, samedi, dimanche à 14 h. 1/2 et 20 h, 1/2 

LE SEUL FILM AYANT OBTENU LE GRAND PRIX DU CINÉMA FRANÇAIS 1938 — 

LA CONFESSION D'UN LÉGIONNAIRE 
(Légions d'honneur), avec Charles Vanel, Pierre Renoir, Marie Bell. Magnifiques paysages d'Afrique — Balancements 
majestueux des méharistes sous la lumière drue du désert, une atmosphère militaire qui ne sent pas le chiqué. 

2 trains d e naît t Jeudi (Fête -Dieu) e t Dimanche . 2 m a t i n é e s 

^M 
lia semaine du silence 

L a semaine du silence à Sion a donc lieu du 13 
au 19 juin. Les piétons sont tenus de circuler con
venablement et d 'util iser soit les trottoirs soit les 
passages qui leur sont réservés. Ils devront en ou
tre se conformer aux ordres des agents chargés de 
la surveil lance de la circulation. L e s ta t ionnement 
des piétons sur la chaussée est interdit . 
Les cyclistes, motocyclistes et automobilistes doi

vent circuler p rudemment , sans bruit et sans ut i 
liser les s ignaux avertisseurs. Tou te infraction se
ra punie . Municipalité de Sion. 

Route des Mayens de Sion 
Les personnes s ' intéressant à la jonct ion des 

routes Sion-Vex et Sion-Aget tes aux Mayens de 
Sion sont informées qu 'une assemblée généra le 
des intéressés à cette jonct ion aura lieu le samedi 
18 crt à 17 h. à l 'Hôte l de la P l a n t a à Sion. Tous 
les commerçants , propriétaires, vi l légiateurs des 
Mayens de Sion ainsi que toutes les personnes gé
néreuses qui voudra ien t contr ibuer à cette œuvre 
de progrès nécessaire sont cordia lement invités à 
assister à l 'assemblée. Le Comité. 

La coupe du m o n d e de footbal l 
Dimanche, à Lille, l'équipe suisse a dû s'incliner 

devant la Hongrie par 2 buts à 0. Les Hongrois, bien 
reposés d'un match très facile se sont présentés au 
mieux de leur forme et ont mérité de vaincre une équi
pe qui se ressentait fatalement de sa dure saison et 
surtout des deux dernières rencontres contre l'Alle
magne ; en outre, les nôtres étaient privés des services 
de Minelli et de Georges Aeby, blessés ; ces défec
tions ont atteint le moral de nos hommes qui ne pu
rent, dans ces conditions, rééditer leurs exploits réali
sés en face du Portugal, de l'Angleterre et de l'Alle
magne. La Suisse a fait ce qu'elle a pu ; c'est en vrai 
champion qu'elle a été battue et elle mérite la recon
naissance de toute la nation. 

La Hongrie rencontrera jeudi à Paris, en demi-fina
les, la Suède, qui n'a fait qu'une bouchée à Antibes du 
Cuba, le battant par 8 buts à 0 ! La Hongrie et la Suè
de semblent très près l'une de l'autre, mais nous 
croyons toutefois en une victoire hongroise. 

À Paris, l'Italie a éliminé la France par 3 buts à 1 
et rencontrera jeudi à Marseille le vainqueur du match 
qui se joue aujourd'hui à Bordeaux entre la Tchéco
slovaquie et le Brésil, qui n'ont pu se départager di
manche après deux prolongations (1-1). 

C h a u x - d e - F o n d s en l igue nat ionale 
Chaux-de-Fonds ayant fait match nul dimanche a-

vec St-Gall et l'ayant battu au premier match, repren
dra sa place en ligue nationale, tandis que Berne 
descendra en première ligue. 

— Chalais I a battu Sion II par 5 à 0 et monte en 
I l lme ligue ; nos félicitations. 

— Championnat valaisan : Dimanche à Martigny : 
Chippis I a battu Monthey II par 4 buts à 1 et est 
champion valaisan de série A. 

Bouveret I, en battant Sierre II par 3 à 2, est cham
pion valaisan, série B. 

- Palmarès d u concours fédéral d e sections en 
campagne du Valais romand 

Les Sociétés de tir du Valais romand se sont ren
contrées les 4-5 juin sur les places de tir de Monthey, 
St-Maurice, Ardon, Lens et Sierre, pour prendre part 
au concours fédéral de sections en campagne 1937-38. 

29 sections avec un effectif de 665 tireurs s'affron
tèrent pour le concours au fusil à 300 m. Il a été dé
livré 69 distinctions, soit au 10 % des tireurs et 126 
mentions, soit au 19 % des tireurs. 

Pour le pistolet, il y eut 8 sections avec 95 tireurs. 
La distinction a été obtenue par 10 participants et la 
mention fédérale par 30. 

Voici le classement des sections : 
Fusil à 300 m., catégorie II : Vouvry, Les Amis, 

moyenne 72.661 points ; Sion, La Cible, 72.557 ; St-
Maurice, Les Carabiniers, 72.144 ; Martigny, Sté de 
tir, 70.322 ; Vernayaz, l'Aiglon, 68.890 ; Chamoson, 
Nouvelle Cible, 68.174. 

Cat. III : Ardon, Amis Tireurs, 73.545 ; Bouveret, 
Carabiniers 70.208 ; Sierre, Le Stand 67.327 ; Mon
they, Carabiniers 66.690 ; Leytron, Espérance 66.672; 
Bramois, tireurs de la Borgne 66.518 ; Miège, Tir mi
litaire 65.920 ; St-Léonard, la Villageoise 65.342 ; 
Saxon, La Patrie, 65.194 ; Lens, Sté militaire 64.746 ; 
Montana, Tir militaire 64.200 ; Val d'Illiez, Carabi
niers 61.994 ; Grimisuat, Vieux Suisses, 58.122. 

Cat. IV : Muraz-Sierre, l'Avenir 65.543 ; Champéry 
Sté de tir militaire 63.445 ; Chippis, La Liberté 60.201; 
Lens, Cible Nouvelle 59.860 ; Chalais, Amitié 58.657 ; 
Evionnaz, Guillaume Tell 57.687 ; Chermignon, Sté 
militaire 52.932 ; Chalais, La Réchy 50.220 ; Chippis, 
Sté militaire, 45.327. 

Cat. V : Vérossaz, Dent du Midi, 52.086. 
Meilleurs résultats individuels: 81 points : Uldry 

Louis, Vernayaz ; 80 points : Coppex Henri, Vouvry ; 
79 : Frossard Jérémie, Ardon, Roduit André, Leytron ; 
78 : Grec Vincent, Sion, Gaechter Louis, Martigny, 
Burnier Gilbert, St-Maurice ; 77 : Ungemacht Fer-
nand, Sierre, Delaloye Ignace, Ardon ; 76 : Delacré-
taz Charles, Sierre ; Ravey Louis, Monthey ; Frache-
boud Ignace, Vouvry, Délez Charles, Vernayaz ; Gi
rard Denis, Martigny, Coppex Théodule, St-Maurice; 
Chabloz Edouard, St-Maurice, Michellod André, Cha
moson, Farquet Jean, Sion, Studer Louis, Sion, Ro-
bert-Tissot Henri, Sion, Fiorina Joseph, Sion. 

75 : Michellod Ami, Chamoson, Pont Georges, Cha
moson, Rebord Ernert, Ardon, Coucet André, Ver
nayaz, Gay-Balmaz Ami, Vernayaz, Grenon Emile, 
Champéry, Planchamp Albert, Vouvry, Pot Emilien, 
Vouvry, Curdy Max, Bouveret, Brunner Jacob, Sier
re ; 74 : Busslinger Emile, Vouvry, Charles Henri, 
Martigny, Germanien Fernand, Martigny, Clémenzo 
Frédéric, Ardon, Schmutz Fritz, Sierre, Balmer Mar
cel, Sierre, Giovanola Joseph, Monthey ; 73 : 14 ti
reurs ; 72 : 17 tireurs. 

Pistolet, 50 m., catégorie II : Ardon, moyenne 
153.933 pts ; Vouvry, 153.644 ; Sierre, 153.461 ; Sion, 
149.041 ; St-Maurice, 143.707 ; Monthey, 142.570 ; 
St-Léonard, 139.830 ; Martigny, 139.575. 

Meilleurs résultats individuels : 169 pts : Meichtry 
Ernest, Sierre ; 163 : Beysard Basile, Sierre ; 161 : 
Clémenzzo Frédéric, Ardon ; 159 : Coppex Henri, 
Vouvry ; 158 : Gaillard Siméon, Ardon ; 157 : Re
bord Marcel, Ardon, Vuadens Hyacinthe, Vouvry ; 
156 : Pot Alfred, Vouvry ; 154 : Coppex Jean, Vou
vry ; 155 : Ravey Louis, Monthey. K m f . | L 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin 
plus dispes 

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 

_*—_- Confédération 
Un faucheur foudroyé 

D u r a n t un récent orage, à Baet te rk inden (Ber
ne), la foudre est tombée sur un groupe de paysans 
por tan t des faux et qui rent ra ient des champs à 
bicyclette. L 'un d'eux, nommé Muh lemann , a été 
tué. 

Asphyxié dans son garage 
On a t rouvé mor t dans son garage , à Lausan

ne, M. H e n r y Verrey-Weichs le r , boucher, âgé de 
50 ans. Le malheureux avait fait marcher son mo
teur dans le local ent ièrement fermé et a proba
blement succombé à l 'asphyxie due aux é m a n a 
tions de gaz qui s 'échappaient . 

Une fillette est tuée par une auto 
Dimanche à 14 h., au lieu dit la Serbache, une 

auto, conduite pa r M. Mai l l a rd , boucher à L a Ro
che, a renversé la peti te Gilber te Bapst, âgée de 6 
ans, qui débouchait avec sa sœur du chemin venan t 
de la maison de ses parents , à Bulle. L a pauv re 
petite a été tuée sur le coup. On at t r ibue cet acci
dent à la mauvaise visibilité, un gros tas de bois 
gisant au bord de la route. 

Une jeune fille a la carotide tranchée 
Dimanche mat in , à 10 h., Ml le Equey, âgée de 

20 ans, qui descendait à Morges à bicyclette, est 
entrée en collision avec une voiture conduite pa r 
M. Hefti , garagis te à Ouchy, qui débouchait d 'un 
chemin la téral re jo ignant la route cantonale de 
Morges , au-dessus de cette localité. 

Ml le Equey est venue se je ter contre la port ière 
avan t de l 'auto et a eu la carotide t ranchée. Elle 
est décédée peu après. U n e enquête est ouverte . 

Romain Rolland s'en va . 
L'écr ivain français bien connu Romain Rol land 

qui depuis 1924 habi ta i t Vil leneuve, vient de ren
trer en France . I l va se fixer à Clamecy, dépar t e 
ment de la Nièvre , où il est né en 1866. 

Code pénal fédéral 
Les radicaux neuchâtelois, cont ra i rement aux 

espoirs des opposants , ont p roc lamé la l iberté de 
vote. 

L 'assemblée des délégués des conservateurs lu-
cernois a pris la même décision. 

Le comité du par t i démocrat ique et ouvrier du 
canton de Glar is et l 'assemblée des délégués du 
par t i popula i re-cathol ique du canton de T h u r g o -
vie ont décidé d ' approuver le proje t de code suisse. 

Ainsi donc dans deux cantons encore les conser
vateurs catholiques sont par t isans du code pénal 
fédéral , alors qu'ai l leurs, en Valais p a r exemple, 
on cherche à pré tendre qu 'un catholique ne peut 
l 'approuver . Il n 'y a pour tan t qu 'une seule religion 
catholique ! 

r M ^ ^ o A ^ 

[UPROVINOL© 
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Dépôt général : Vernay Albert, Saxon 
D É P O T S 1 Charrat 1 Coopérative Concordia ; 
Fully 1 Société d'Agriculture ; S a x o n t Droguerie 
Quenot et Gaillard Jules ; SalUon 1 Bertholet Luc ; 

Leytron s Consommation l'Union ; 
Chamoson 1 Carrupt Fres ; S ion 1 Pharm. de Quay ; 
Flanthey t Emery Jos. ; S i erre 1 Drog. Puippe. 

É T O I L E JEUDI (Fête-Dieu) a 17 h. 
- Un spectacle de famille par ex

cellence placé sous le haut patronage de M. le 
Révérend Prieur de Martigny 

on Boseo 
Un film 
l'histoire 

admirable, 
du Saint 

profondément 
de l'Enfance 

humain, sur 
Malheureuse. 

Prix réduits 1.20 e t 1.50. Enfants 50 et. 

ROYAL 
C I N É 

Ce soir mardi 
mercredi et 
Jeudi (tête) à 
14 h. 1/2 et 

20 h. 1/2 

Le 1er grand Film de la mer 
T O U T EN C O U L E U R S 

Le Voilier Maudit 
Ce que le cinéma n'avait encore 
jamais montré : un navire pris 
dans un typhon en plein océan 



. 

LE CONFÉDÉRÉ 

t ctffuu^écommiaaes' 

FRIGORREX S.A., LUCERNE 
Bôrenhof Téléphone 22.208 

Maison suisse spécialisée dans la fourniture des ARMOIRES 
et INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES pour tout commerce. 

Représentant pour l e Valais t 

G. COUCHEPIN, ing.-chimiste, Martigny-Bourg, tél. 61.259 

Bureau de vente à Lausanne : Av. d'Ouchy 25, tél. 31.951 

Fromage maigre 
Ire quai, 

colis de 5 et 10 kg. à fr. 1 — 
pièces ent. env. 15 kg. à 0,90 

Fromage 1|4 gras 
colis de 5 kg. par kg. 1.50 
colis de 10 kg. par kg. 1.40 
colis de 15 kg. par kg. 1.30 

Petits fromages 
d e m o n t a g n e , Ire quai., 
*/< • lk gras> genre Iromage 

alpage 
i pièce env. a Kg. a ir. 1.80 
colis de 15 Kg. à ir. 1.70 

TILSIT Sfï*. 
tout gras par kg. 2.50 
% gras par kg. 2.10 
V2 gras par kg. 1.90 

par 3 pièces 10 et. meilleur 
marché par kg. 

Emmenthal gras, par Kg. 2.20 
par 15 Kg. ir. 2.10 

Fromage vie'xT gras 
colis de 5 kg. à fr. 1.90 
pièces d'env. 15 kg. 2.10 

Kasuioif. coire, 15, tel. 6.36 

POUDINCi 
SALAMANDRE 
plaît à chacun. Délicieux, il 
flatte le palais sans charger 
l'estomac. 
Avantageux el vile prêt. Recettes à 
l'intérieur de chaque paquet. 

Prix 30 cts le paquet 

Dr A. WANDER 
S.A. BERNE 

Hôteliers ! 
Vous êtes journellement assaillis de toutes parts par une multitude d'offres de publicité. 

COMMENT FEREZ-VOUS VOTRE CHOIX ? 

CONFIEZ-EN LE SOIN A 

Pubticitas 
S O C I É T É A N O N Y M E S U I S S E D E P U B L I C I T É 

SIOM ~ Té l . 2 . 3 6 
DEVIS GRATIS ET SANS ENGAGEMENT 

TRAIN SPÉCIAL Chemins de 
fer fédéraux 
à prix réduits pour ALPES vaudoises et VALAIS 
Tous les DIMANCHES du -19 Juin au 28août1938 

7.56 ffi dép. Martlgny CFF arr. A 2 I . I 6 
8.31 arr. Slerre dép 20.40 
8.4I „ Loéche CFF „ 20.30 
8.57 „ Viège „ 20. U 
9.C5 Y ,, Brigue „ ^ 2C.04 

Prix des billets aller et retour lllme classe 
au départ de Slerre Loéche Vlège Brigue 
Martlgny a) 2.75 3 40 4.65 5.20 

b) et c) 3.35 4.30 5.70 6.35 
a> Aller et retour par train spécial, 
b) Aller le samedi, retour par train spécial, 
c) Aller par train spécial, retour dans les 10 jours. 
Les compagnies de chemin de fer aboutissant aux gares 
de destination relèvent la correspondance du train spécial 
et accordent de fortes réductions de taxes. — les billets 
spéciaux sont en vente, à l'avance, aux guichets des gares 
de départ. Ce train spécial sera mis en marche, quel que 
soit le temps. — Pour plus de détails, voir les affiches 
dans les gares, etc. 

Journées suisses 
d'ARTILLERIE 
Lausanne 1 8 , 1 9 et 2Q juin Place Beaulieu 

Samedi d è s 1S h. e t d imanche matin t 
CONCOURS divers (pièces de divers calibres, 
téléphone, signaux optiques, harnachement, etc.) 
Dimanche d è s 14 h. SO < 

Un magnifique spectacle militaire 
Démonstrat ions d e c a n o n s m o d e r n e s 
(75 mm., 105 mm. canon d'Infanterie, lance mines). 

Evolutions d'une batterie attelée 

Savertna 
Pâtes Blé d'Or 

S'il s'agit de n o s b o i s s o n s PUR FRUIT 

L'OR ANJO 
(Marque déposée) 

GRAPE-FRUIT 
ANANAS" 
La Dist i l ler ie MORAND vous assure une 
qual i té parfaite , exemption totale d'essences 

En vente dans les épiceries et les coopératives 

Un billet 
pour 3 habitants ! 
La population des cinq 
cantons romands dé
passe 900.000. C'est 
dire qu'un seul habi
tant sur trois pourra 
se procurer un billet 
de cette tranche. 

30.000 billets 
remboursés à fr. 
10.- au lieu de fr. 
5 . - . 

Nous toutes, femmes du pays 
romand, nous repartons 

gaiem-nt pour la 

3m e t r anche 
Seulement 

300.000 billets 

Gros lot de fr. 100.000.-

Tirage 
déjà le 

5 août 

Plan de 
Tirage : 

1 lot de Fr. 100 000.— 
1 • 
1 « 
5 lots 
10 » 
90 
90 
600 
600 

30 000 

30 000.— 
20 000.— 
10 000.— 
5 000 — 
1000.— 
500 — 
100 — 
50.— 
10.— 

2 lo t s d e conso la t ion 
d e fr. SOOO.— 

LQTERS DE LA 

SUISSE ROMANDE 
Secrétariat : SION, Avenue de la Gare, Tél . 727, Ch. Post. Il c 1800 

iPlRlÊlTlSl 
s a n s caut ion, avantageux, à 
fonctionnaire, employé à trai
tement fixe, personne solvable. 
Rembours. en 12 à 24 mois. 
Discrét ion. Références en Va
lais. Va sur place. Timbre-rép. 
Banque de Prêts, Paix 4, Lausanne. 

ON C H E R C H E 

Jeune FILLE 
pr ia cueillette des fraises 
S'adr. chez Anna Bessero, Fully. 

caisse enregistreuse 
„NATIONAL" 

à v e n d r e d'occasion, très bas 
prix. Facilités do paiement. 

Ecrire sous chiffres M 27759 L 
à Publicitas, Lausanne. 

ON C H E R C H E 
1 tour m o y e n 
1 p e r c e u s e à c o l o n n e 
1 forge p o r t a t i v e 
Faire offres sous chiffres 158 

au bureau du journal. 

Sacs de dames 

Magas in de 
l'Imprimerie Nouve l l e 

A. MONTFORT, Martlgny 

tjj Bonne renommée — vaut mieux que ceinture dorée! 
Oui, mais un peu d'argent n'a jamais nui. C'est l'assurance sur la vie qui vous constituera une réserve et soutiendra votre crédit, en même 

temps qu'elle protégera du besoin votre femme et vos enfants. Aucun autre placement n'est aussi contrôlé par l'Etat. Pas d'hésitation: 

mieux vaut s'assurer aujourd'hui que demain, ne fût-ce que pour une faible somme. 
Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie 
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La 

Petite Fadette 
PAR GEORGE SAND 

Sylvain trébucha un peu dans son esprit avant de 
répondre, et comme la Fadette lui serrait la main un 
peu fort et lui faisait sentir sa grande volonté, il dit 
avec beaucoup de confusion : 

— Ne serait-ce pas ce qui pourrait m'arriver de plus 
heureux, de mourir, lorsque je vois bien que je suis 
une peine et un embarras à ma famille par ma mau
vaise santé et par... 

— Dites tout, Sylvain, il ne me faut rien celer. 
— Et par mon esprit soucieux que je ne puis chan

ger, reprit le besson tout accablé. 
— Et aussi par votre mauvais cœur, dit la Fadette 

d'un ton si dur qu'il en eut de la colère et de la peur 
encore plus. 

X X X V I I I 

— Je vous dis vos vérités, Sylvain, reprit la Fadet

te, et je vais vous en dire bien d'autres. Je n'ai aucune 
pitié de votre maladie, parce que je m'y connais as
sez pour voir qu'elle n'est pas bien sérieuse, et que, 
s'il y a un danger pour vous, c'est celui de devenir fou, 
à quoi vous tentez de votre mieux, sans savoir où vous 
mènent votre malice et votre faiblesse d'esprit. 

— Reprochez-moi ma faiblesse d'esprit, dit Sylvi-
net ; mais quant à ma malice, c'est un reproche que je 
ne crois point mériter. 

— N'essayez pas de vous défendre, répondit la pe
tite Fadette ; je vous connais un peu mieux que vous 
ne vous connaissez vous-même, Sylvain, et je vous dis 
que la faiblesse engendre la fausseté ; et c'est pour ce
la que vous êtes égoïste et ingrat. 

— Si vous pensez si mal de moi, Fanchon Fadet, 
c'est sans doute que mon frère Landry m'a bien mal
traité dans ses parole, et qu'il vous a fait voir le peu 
d'amitié qu'il me portait, car, si vous me connaissez ou 
croyez me connaître, ce ne peut être que par lui. 

— Voilà où je vous attendais, Sylvain. Je savais 
bien que vous ne diriez pas trois paroles sans vous 
plaindre de votre besson et sans l'accuser ; car l 'ami
tié que vous avez pour lui, pour être trop folle et dé
sordonnée, tend à se changer en dépit et en rancune. 
A cela je connais que vous êtes à moitié fou, et que 
vous n'êtes point bon. Eh bien ! je vous dis, moi, que 
Landry vous aime dix mille fois plus que vous ne 
l'aimez, à preuve qu'il ne vous reproche jamais rien, 

quelque chose que vous lui fassiez souffrir, tandis que 
vous lui reprochez toutes choses, alors qu'il ne fait que 
vous céder et vous servir. 

» Comment voulez-vous que je ne voie pas la dif
férence entre lui et vous ? Aussi, plus Landry m'a dit 
de bien de vous, plus de mal j ' en ai pensé, parce que 
j 'a i considéré qu'un frère si bon ne pouvait être mé
connu que par une âme injuste. 

— Aussi, vous me haïssez, Fadette ? je ne m'étais 
point abusé là-dessus, et je savais bien que vous m'ô-
tiez l'amour de mon frère en lui disant du mal de 
moi. 

— Je vous attendais encore là, maître Sylvain, et 
je suis contente que vous me preniez enfin à partie. 
Eh bien ! je vais vous répondre que vous êtes un mé
chant cœur et un enfant du mensonge, puisque vous 
méconnaissez et insultez une personne qui vous a tou
jours servi et défendu dans son cœur, connaissant 
pourtant bien que vous lui étiez contraire ; une person
ne qui s'est cent fois privée du plus grand et du seul 
plaisir qu'elle eût au monde, le plaisir de voir Lan
dry, et de rester avec lui, pour envoyer Landry auprès 
de vous et pour vous donner le bonheur qu'elle se re
tirait. 

« Je ne vous devais pourtant rien. Vous avez tou
jours été mon ennemi, et, du plus loin que je me sou
vienne, je n'ai jamais rencontré un enfant si dur et si 
hautain que vous l'étiez avec moi. J'aurais pu souhai

ter d'en tirer vengeance et l'occasion ne m'a pas man
qué. Si je ne l'ai point fait et si je vous ai rendu à 
votre insu le bien pour le mal, c'est que j ' a i une gran
de idée de ce qu'une âme chrétienne doit pardonner 
à son prochain pour plaire à Dieu. Mais, quand je 
vous parle de Dieu, sans doute vous ne m'entendez 
guère, car vous êtes son ennemi et celui de votre sa
lut. 

— Je me laisse dire par vous bien des choses, Fa
dette ; mais celle-ci est trop forte, et vous m'accusez 
d'être un païen. 

— Est-ce que vous ne m'avez pas dit tout à l'heure 
que vous souhaitiez la mort ? Et croyez-vous que ce 
soit là une idée chrétienne ? 

— Je n'ai pas dit cela, Fadette, j ' a i dit que... 
Et Sylvinet s'arrêta tout effrayé en songeant à ce 

qu'il avait dit, et qui lui paraissait impie devant les 
remontrances de la Fadette. 

Mais elle ne le laissa point tranquille, et, continuant 
à le tancer : 

— Il se peut, dit-elle, que votre parole fût plus mau
vaise que votre idée, car j ' a i bien dans la mienne que 
vous ne souhaitez point tant la mort qu'il vous plaît 
de le laisser croire afin de rester maître dans votre 
famille, de tourmenter votre pauvre mère qui s'en dé
sole, et votre besson qui est assez simple pour croire 
que vous voulez mettre fin à vos jours. Moi, je ne 
suis pas dupe, Sylvain. (à suxvre\ 




