
Vendredi 29 imai 1925. — No 63. TELEPHONE 52 

ORGANE DES LIBÉRAUX VALAISANS 
PARAISSANT A MARTIGNY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an fr. 9.— 
Ayec Bulletin officiel » 1 3 . 5 0 

ETRANGER: Un an fr. 18 .— 
Avec Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition una fois par aemaina ensemble) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compta de Chèques postaux II c 58 

»« 
JOINDRK 30 CENTIMKS EN TIMBRES-POSTE A TOUTE DEMANDE 

DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

ANNONCES 
(Corps 7) 

CANTON 20c t . I ETRANGER SOct. 
SUISSE 2B » I RÉCLAMES .... M » 

(la ligna ou son espaça) 

S'adresser a P U B L I C I T A S , Société anonyme sulsae de Publicité 
ou 1 l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

ECHOS DU GRAND CONSEIL 

La concurrence 
des vins étrangers 

Discours de M. le député Préd. Cléimenzo 

L'abondance des matières et la multiplicité des 
sujets à traiter à la fois dans les premières semaines 
de mai, toujours très chargées pour le journaliste, 
nous ont contraint à passer brièvement sur certai
nes questions intéressantes soulevées à la dernière 
session du Grand Conseil au cours de la discussion 
de la gestion. Nous nous étions promis d'y revenir 
sitôt qu'une plus large place serait disponible dans 
les colonnes du « Confédéré » C'est pourquoi nous 
publions aujourd'hui le texte de l'intervention de 
M. le député Fr. Clémenzo, en séance du 19 mai. 
Cette question de la concurrence des vins étrangers 
intéresse au plus haut point non seulement les vi
gnerons, mais tous les citoyens soucieux de la pros
périté de notre canton. M. Kuntschen, chef du Dpt 
de Justice et Polfce, a fait à M. Clémenzo une ré
ponse bienveillante et documentée et a promis de 
rechercher si possible des moyens plus efficaces que 
ceux utilisés jusqu'ici pour la protection du vignoble 
indigène. 

Depuis plusieurs années déjà, les proprié
taires de vignes du Valais sont menacés d'une 
crise qui paraît malheureusement ne pas tou
cher à sa fin, crise provoquée en partie par 
le manque de production, en partie par l'im
portation des vins étrangers. 

L'Etat a cru y remédier en créant un foyer 
de combat contre la maladie qui menaçait 
notre vignoble et ' en introduisant le plant 
américain plus susceptible d'y résister. 

Le domaine du Grand-Brûlé est appelé à 
rendre au pays de précieux services à cet 
égard. 

Par une lutte rationnelle et soutenue de' 
tous les jours, par une surveillance énergique 
et vigilante, on arrivera peu à peu à combat
tre, avec succès le fléau de la maladie de la 
vigne. 

Mais il y a un autre danger, c'est celui de 
l'importation et de la vente des vins étran
gers. Loin de nous l'idée de vouloir combattre 
cette importation ; bien au contraire par la 
modicité des prix d'achat l'ouvrier trouve une 
réelle économie à se procurer des vins impor
tés. 

Mais il y a un autre danger, et c'est celui-là 
que nous désirons voir éviter : que le vin 
étranger se vende pour ce qu'il est réellement 
et non pour un vin du pays ; voilà ce que nous 
voudrions qu'il se fit et nous ne pensons pas 
aller à rencontre des intérêts du producteur, 
pas plus que du consommateur en formulant 
ce souhait. 

Pour arriver à ces fins, le contrôle actuel 
de la vente des vins n'est pas assez étendu, ni 
assez sévère. L'on vend en grande quantité et 
sans scrupule pour du vin du pays le produit 
d'un mélange quelconque de vins importés et 
de produits indigènes ; des mesures énergi-

• ques doivent être prises contre ces indignes 
procédés. 

Il est tel marchand de vins ou cafetier qui 
ne se gêne pas d'acheter du producteur, à 
très modiques prix, la grosse lie, d'y passer 
son vin étranger acquis à prix encore plus 
modique, on le sait, et de le débiter ensuite 
pour du vin du pays de 2me ou 3me qualité, 
au prix de fr. 1.20 à 1.50 le litre ; et lorsque 
le producteur luirmême veut vendre le pro
duit de sa vigne, son véritable vin du pays 
pour un juste prix en rapport avec son coût 
et sa valeur, il s'en trouve empêché par cette 
déloyale concurrence ! 

Voilà le mal qu'il faut combattre si nous 
voulons raisonnablement protéger nos pro
duits et défendre les véritables intérêts du 
pays. 

Le producteur aussi bien que le consomma
teur y verra son légitime intérêt. 

Le peu de récolte de l'année dernière, la 
prévision pénible et presque certaine que celle 
de la présente année ne sera que moyenne, 
étant donné qu'une bonne partie du vignoble 
valaisan a été atteint et du gel de l'hiver et 
de la sécheresse ; voilà autant de motifs pour 
nous engager à venir en aide au producteur et 
cela nous le pouvons en décidant de telles 
mesures propres à enrayer la mévente de son 
produit du pays. 

Empêcher qu'il soit présenté sur le marché 
des vins de nature à avilir la qualité et le 
prix du vin du pays, faire en sorte que celui-

ci, au contraire, soit vendu pour sa juste va-
, leur et de façon à récompenser le vigneron 
I de son pénible labeur ; voilà le but où doit 
j tendre toute notre attention, tel est aussi 

le vœu formulé par la Commission de gestion 
elle-même, à laquelle nous nous joignons en
tièrement. 

Les vins encavés existant encore en quan
tité, et ne pouvant se vendre si ce n'est qu'à 
perte à cause de cette concurrence déloyale et 
indigne, des mesures énergiques doivent être 
prises aux fins d'établir un contrôle plus com
plet et propre à sauvegarder sur ce point les 
intérêts du pays. 

C'est pourquoi nous nous permettons de 
demander au Conseil d'Etat si la loi fédérale 
de 1908 sur les denrées alimentaires est bien 
appliquée et nous voudrions en tout cas qu'il 
voue toute son attention à cette importante 
question. 

— Ii ressort particulièrement de la répon
se du Chef du Dpt de Justice et Police, qu'une 
désignation légale plus précise des vins im
portés livrés chez nous à la consommation; 
serait grandement souhaitable. Sous l'équi
voque et laconique étiquette de «vins blancs», 
on peut vendre toutes sortes de vins étran
gers. Il leur est seulement interdit d'arborer 
le pavillon « Fendant ». 

La science et la liberté de penser 
AUX ETATS-UNIS 

On écrit de Memphis (Etat de Tennessee) 
aux journaux : 

On sait que chacun des 48 Etats de l'Union 
américaine a organisé, comme il l'entend, son 
système d'éducation publique. 

Dans l'Etat de Tennessee, une loi a ainsi 
interdit aux professeurs de tous ordres de 
faire la moindre allusion aux théories de 
Darwin, sur l'évolution, théories jugées con
traires aux enseignements de la Bible. Or, 
M. John D. Scoper, professeur de chimie à 
l'Université de Memphis, vient de tomber 
sous le coup de cette loi. 

Dénoncé pour ses déclarations prodarwinien
nes, il vient d'être renvoyé devant le tribunal. 
Son procès viendra en août. 

M. John D. Scoper sera assisté d'un avocat 
illustre : le grand romancier et sociologue an

glais, H. G. Wells, qui franchira l'Atlantique 
pour défendre devant le tribunal de Memphis 
la cause de la pensée libre et de l'indépen
dance des savants. 

Mais, le ministère public va de son côté re
cevoir du renfort. En effet, M. William Jen-
nings Bryan, le chef démocrate, qui fut plu
sieurs fois candidat à la présidence des Etats-
Unis, a annoncé son intention de prendre la 
parole à l'audience. Or, M. Bryan est connu 
comme un adversaire acharné des théories 
darwiniennes. 

Il y a quelques jours, M. Bryan a en
core discouru à l'Université Brown de Pro
vidence contre la conception de l'évolution. 

Ses paroles ne furent pas d'ailleurs du goût 
de son auditoire, composé en grande majorité 

| d'étudiants assez détachés de la Bible. 
I Violemment chahuté, M. Bryan dut des-
' cendre de la tribune. 
i Ses amis comptent bien qu'il prendra à 

Memphis une éclatante revanche et obtiendra 
la condamnation de M. John D. Scoper. 

La liberté de la pensée n'est pas encore 
universellement reconnue. 

Le plan financier de M. Caillanx 

Voici, d'après! les journaux français, le schéma des 
projets conçus par M. Caillaux, ministre français des 
Finances, pour rétablir l'équilibre du budget dé
truit depuis la guerre : 

Pas de relèvement des taxes de consomma
tion, à l'exception de : 

a) l'augmentation déjà réalisée des prix 
des tabacs ; 

b) l'accroissement des tarifs en matière 
postale et télégraphique. 

Le timbre-poste sera porté de fr. 0.25 à 
fr. 0.30. 

Le prix des permis de chasse sera porté 
uniformément à 100 fr., outre les taxes lo
cales. 
Relèvement des tarifs des impôts cédulaires : 

1° Impôts sur les traitements et salaires. 
Le taux de l'impôt sera porté de 7.20 à 
10'% pour les traitements supérieurs à 
20,000 fr. 

2° Impôts sur les bénéfices industriels et 
commerciaux, sur les bénéfices des pro
fessions libérales, etc. Le taux de l'im
pôt sera porté de 9,60 à 15 '%. 

(Mais le nouveau texte permet d'a
mortir les pertes des exercices déficitai
res en les déduisant des bénéfices des 
exercices suivants). 

3° Impôts sur le revenu des valeurs mobiliè
res. Pour les valeurs mobilières fran
çaises, le taux de l'impôt sera porté de 
12 à 20 '%. Les valeurs mobilières étran
gères supporteront un impôt de 25 % au 
lieu de 14,40%. 

(Ces relèvements d'impôts, ne pou
vant s'appliquer aux valeurs mobilières 
qu'à partir du deuxième semestre de 
cette année, les augmentations corres
pondantes des impôts frappant les au
tres cédules ne seront perçues que pour 
moitié en 1925). 

Création d'une Caisse nationale à laquelle 
gérait réassurée la moitié de tous les risques 
(assurances)' de France et d'Algérie. 

Participation de l'Etat aux bénéfices de 
l'importation et de la raffinerie du pétrole et 
de l'essence. 

Le plan financier de M. Caillaux va être discuté 
ces jours à la Chambre française. 

Censure et Cinéma 

Le Dpt fédéral de justice et police, en cor
rélation avec la réponse au postulat Zimmerli 
concernant les restrictions à apporter aux ci
nématographes, avait fait une enquête auprès 
des gouvernements cantonaux sur la question 
de savoir si l'augmentation du nombre des 
établissements cinématographiques et la con
currence plus forte qu'elle a provoquée a en
gagé les détenteurs d'entreprises à allécher 
le public par la représentation de films « sen
sationnels » ou de peu de valeur. Les cantons 
qui ont répondu se sont tous prononcés né
gativement. C'est ainsi que le Dpt de justice 
et police du canton de Vaud a déclaré : 
« Nous avons l'impression que par la multi
plicité des cinémas, la qualité des films pro
jetés sur l'écran s'est améliorée ». La direc
tion de la police cantonale bernoise s'est pro
noncée dans le même sens. Elle ajoute par 
contre que la concurrence engage quelques 
entreprises à attirer le public par des affi
ches dépourvues de goût et des annonces sen
sationnelles, mais que, dans la plupart des 
cas, la pièce vaut mieux que la réclame. L'ins
pectorat de police de Bâle-Ville dit également 
que la qualité des films s'est plutôt amélio
rée, et que si ce n'est pas le cas partout, la 
faute en est au public lui-même : « C'est^donc 
moins la concurrence que le mauvais goût du 
public actuel des cinémas qui provoque la re
présentation de films indécents ou sensation
nels». La plupart des cantons sont d'accord 
avec cette manière de voir et déclarent que, 
comparativement au passé, le niveau moral 
des représentations s'est plutôt élevé et qu'en 
général elles ne donnent pas lieu à des plain
tes. 

On peut donc conclure de tout ceci que les 
lois et ordonnances promulguées par les can
tons, entre autres sous forme de contrôle des 
films, ont eu un peu partout de bons effets. 

— A la fin de l'année 1924, il y avait en 
Suisse environ 200 cinématographes, dont 29 
dans le canton de Vaud, 24 à Zurich, 23 à 
Berne, 13 à Genève, 8 en Valais, 5 à Neu-
châtel. Dans les cantons de Nidwald et Ap-
penzell Rh. Int., il n'y a aucun cinéma. Cest 
le canton de Vaud qui accuse l'augmentation 
la plus considérable depuis 1914. En effet, 

I alors qu'en 1910 il n'y avait au total que 5 
! établissements de ce genre, ce nombre a passé 
; à 19 en 1914, 27 en 1921 et 29 en 1924. Il 
: faut remarquer à cet égard que l'augmenta

tion a été tout particulièrement grande à la 
campagne. En revanche, le canton de St-Gall 
signale un recul du nombre ds établissements 
cinématographiques. Dans le canton d'Argo-
vie, ce chiffre a passé de 2 en 1910 à 11 en 
1924. (P.S.M.). 

LES REVENDICATIONS TESSINOISES 
A BERNE 

Elles ont été admises sur la base des pro
positions du Conseil fédéral dans la troisième 
conférence qui s'est tenue à Berne, le 27 mai. 

En ce qui concerne les Chemins de fer, les 
dispositions principales sur lesquelles l'en
tente s'est faite sont les suivantes : 

1. Tarifs. — Pour le trafic des marchandises, le 
supplément de montagne sera aboli à partir du 1er 
janvier 1926 et l'on calculera les distances réelles 
en appliquant des tarifs de distance normaux. Dans 
les réseaux où, par exception, les nouvelles taxes en
traîneraient une augmentation de prix de transport, 
le mode de calcul employé jusqu'ici sera maintenu. 
Les tarifs du trafic des voyageurs ne sont, pas modi
fiés. 

Les CFF examinent une procédure donnant la pos
sibilité aux habitants du canton du Tessin de voya
ger sur la rampe du Gothard sans payer de tarifs 
supplémentaires de montagne. Les CFF se déclexent 
également disposés à envisager l'introduction de ta
rifs exceptionnels lorsque les conditions spéciales du 
Tessin le justifieront. 

2. Forces hydrauliques. — Les CFF sont disposés 
à mettre gratuitement à disposition du canton du 
Tessin les forces hydrauliques concédées entre Rodi 
Fiesso et Lavorgno. Le canton du Tessin donne de 
nouveau aux CFF la concession des forces hydrauli
ques du val Canaria et reconnaît que les CFF ont 
le droit de disposer librement sur leur réseau des 
forces hydrauliques captées dans le canton du Tessin. 
Ce dernier prolonge la durée de la concession des 
forces hydrauliques données aux CFF. 

La ratification par le Conseil d'administration des 
CFF de la nouvelle convention sur les forces hydrau
liques est réservée. 

Le Conseil' fédéral proposera aux Chambres fédé
rales de prendre un arrêté fédéral soumis au réfé
rendum, mais sans reviser momentanément l'article 
30 de la Constitution i^éflêrate en vue d'augmenter 
de 100 % l'indemnité annuelle allouée aux cantons 
d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais pour l'en
tretien des grandes routes alpestres. Jusqu'ici, cette 
indemnité était de 80,000 fr. pour le canton d'Uri, 
200,000 fr pour le canton des Grisons comme pour 
le Tessin, et de 50#00 fr. pour le T^RTais. 

Une entente a également abouti àtTsûjet des ques
tions agricoles, (augmentation des1 subsides et men
surations cadastrales). 

VALAIS 
LA RELIGION ET LE «VALAIS». — La 

feuille cléricale sédunoise fait régulièrement 
grief aux libéraux de ne pas pratiquer la re
ligion. Elle a déjà tort de généraliser, car 
nous connaissons beaucoup de bons libéraux 
qui sont de sincères pratiquants; mais s'il 
arrive, comme à Salins, qu'une manifestation 
musicale soit accompagnée d'un service divin, 
le «Valais» s'empresse de crier à l'hypocri
sie. 

Inconséquence ou mauvaise foi ! 
Mais à, ce taux-là les patrons et les amis 

du « Valais » font de l'hypocrisie tout du long 
des 365 jours de l'année, car — et il y a long
temps que la preuve en est faite — la reli
gion n'est pour eux qu'un tremplin servant à 
assouvir leurs ambitions et leur soif du pou
voir ; un manteau sous lequel ils cherchent à 
dissimuler leurs tares et leurs turpitudes. 

R. 
TARTUFERIE. — Le « Valais » publie clans 

son No du 26 mai une correspondance ridicu
le, si elle n'était odieuse, qui parle de comé
die à propos de l'office divin du Festival de 
Salins. Ainsi donc que de braves musiciens 
radicaux, leurs drapeaux rangés devant l'au
tel, assistent spontanément et avec un re
cueillement qui a édifié bien des conserva
teurs, à un office divin en plein air : « comé
die ! » s'écrient nos modernes pharisiens ; que 
ces musiciens écoutent attentivement un ex
cellent prêtre leur adresser une allocution 
empreinte d'un véritable esprit chrétien, c'est 
encore de la « comédie » ! 

Il faut^bien un journal, soi-disant dévoué 
aux intérêts religieux, pour accueillir de telles 
correspondances, car pour nuire à un adver
saire politique, d'après la belle morale de cer
tains conservateurs, tous les moyens sont 
bons, même celui de qualifier de « comédie » 
un office divin. Les correspondants du « Va
lais » considéreraient-ils « in petto » les ma
nifestations politico-religieuses de leur parti 
comme de la comédie destinée à éblouir le 
brave populo, pour supposer des sentiments 
pareils chez les radicaux ? 

Heureusement qu'à Salins, ceux qui ont des 
yeux pour voir et des oreilles pour entendre 
ont pu voir et entendre et en plus comparer ! 



L E C O I t F É D É R É 

(Réd.). — Le « Nouvelliste » a publié le 
même article. Autour des pieuses rédactions 
dé Sion et de StKMaurice on doit s'y connaître 
en fait de comédiens. La sagesse populaire dit 
que les mauvaises intentions sont comme les 
pièces de cinq francs ; on les prête quand on 
les a! 

FOIRES DE JUIN. — Bagnes le 1er; — 
Brigue le 4 ; — Loèche-Ville le 1er ; — Mar-
tigny-Bourg le 8 ; — Monthey le 3 ; — Orsiè-
res le 3 ; — Sion le 6. 

BAGNES. — (Comm.). — Le ban imposé 
sur le bétail de la commune de Bagnes, « rive 
droite de la Dranse », est levé, et la foire du 
1er juin aura lieu. 

POSTES. — M. Joseph Oreiller, jusqu'ici 
aide privé, est nommé buraliste postal à Mas-
songex. 

DE GHIPPIS A VEVEY EN PONTON. — 
On écrit de Berne à la « Tribune de Lausan
ne » : 

.Une intéressante traversée va être tentée 
dimanche et lundi prochain, par l'active So
ciété de pontonniers militaires de la ville fé
dérale. Partis samedi après-midi de Berne, 
les pontonniers bernois, au nombre d'une 
cinquantaine, arriveront à Sierre le soir à 
18 h. 55. Le lendemain, dimanche, à 6 heures 
du matin, leur lourde embarcation, un ponton 
militaire de quatre pièces et de dix-huit mè
tres de long, sera mis à l'eau. L'arrivée à 
Sion est prévue pour 9 h., à Brançon pour 
midi et à Collonges pour 15 heures. Là, il 
faudra démonter le ponton pour le remettre 
à flot plus bas et arriver à Massongex, à 
18 h. 45. 

Le lundi, départ de Massongex à 7 heures, 
arrivée au château de Chillon à 9 heures et 
à Vevey à 11 heures, d'où les pontonniers ber
nois gagneront Ouchy par bateau à vapeur. 
Le programme de course, fort bien établi, 
prévoit la visite des villes de Sion, St-Mau-
rice, Bex, Vevey, Lausanne et du château de 
Chillon. L'arrivée à Vevey des pontonniers 
bernois, dans leur coquet uniforme, ne raan-, 
quera pas de pittoresque. 

La course a été préparée dans tous ses dé
tails et a lieu sous la direction du capitaine 
Otto Kuenzi, à Berne, commandant de la com
pagnie de pontonniers IV/1, excellent offi
cier, fort connu également dans les concours 
de ski militaire. 

Bex possède la seule société de ponton-, 
niers.militaires de Suisse romande,;::';;̂ .'.' , V,? j 

MUNITIONS DES SOCIETES D E J i T I R ^ j 
:•• (Comm.). — A la suite, d'un accident ca^jge; 
? par lâ:':f,e!ht^3d'une douille, le'seryidë IJécPii-; 
: que mïïîtâîre^rappelle aux Sociétés de tir dé-: 

tenant.encbir© de la vieille munition qu'elles 
\: ont là'ïâcùlfé' d'échanger celle-ci epntré dèylai 
H nouvelle,; afin de liquider, jlës anciens stocjss,; 
> qui peuvent facilement occasionner'des a|$--' 

':' dents.! ; ';.';.: .;;;, ' .^.i^, . , , , à&| ; 
D'autre part, les Sociétés sont rendues-^t-! 

tentives au fait qu'à l'avenir les restes de; 
munitions ne doivent plus être conservés in
définiment au magasin de la Société ou ail
leurs, mais être liquidés au plus tôt. 

ST-MAURIGE. — Arrestations. — Alexis 
Rouff, originaire de Trub (Berne), né en 
1901, un des auteurs des cambriolages du 
Bois-Noir, a été arrêté jeudi par la gendar
merie fribourgeoise, à Bulle, et dirigé im
médiatement sur le château de St-Maurice, 
ou il a retrouvé William Burkhalter, arrêté 
tout dernièrement à la Côte-aux-Fées, par la 
gendarmerie neuchâteloise. Ces deux bandits 
ont ainsi fini de répandre la terreur parmi 
la population, dont la reconnaissance va aux 
braves gendarmes qui ont arrêté les bandits, 
et cela au péril de leur vie. 

VERNAYAZ. — Usine électrique. CFF. — 
La construction de la grande usine électrique 
des CFF, à Vernayaz, a été adjugée à MM. 
Meyer et Dubuis, entrepreneurs à Sion, pour 
la somme de 384,000 francs. 

Les travaux de construction du canal de 
fuite, soit de la grande usine électrique des 
CFF, au Rhône, ont été adjugées à MM. Lo-
singer S. A. et M. Angelo Benvenuti, entre
preneurs à Vernayaz, pour la somme de 
462,000 fr. 

Le dit canal sera créé de toutes pièces sur 
une longueur de 1 kilomètre et demi. 

SALVAN. — Avfis aux tireurs. — La so
ciété de la « Cible de Salvan » donne son grand 
tir annuel dimanche 31 courant. Une cordiale 
invitation est faite à tous les amateurs de 
notre beau sport national. Allons, amis de la 
carabine, une promenade « Là-Haut » diman
che ; une franche et amicale réception vous 
attend. 

COSTUMES ET CHANTS DU PAYS 
Les visiteurs qui se rendront à l'exposition 

nationale d'agriculture de Berne, le 12 sep
tembre, soit le jour de l'ouverture, auront 
l'occasion d'assister à un spectacle inédit, en 
l'espèce une fête du folklore. Des groupes 
costumés se constitueront dans toutes les 
contrées du pays et formeront un cortège, 
fort d'au moins 1500 personnes, qui défilera 
dans les vieilles rues de Berne. Dans le but 
d'établir une corrélation entre ce cortège et 
l'exposition d'agriculture, chaque groupe 
principal comprendra également une « mon
tée à l'alpage », où figureront les plus diffé
rentes races du bétail suisse : le groupe ber
nois exhibera du bétail de la race du Sim-

menthal, la Suisse française des sujets ap-. 
partenant à la race tachetée noire, et le reste 
de la Suisse du bétail de race brune. En 
outre, les participants représenteront diffé- ; 
rentes scènes de la vie populaire. C'est ainsi 
que les gens d'Unterwald reconstitueront un 
cortège nuptial, les Fribourgeois des scènes 
de la vie des bergers en Gruyère, etc. ; les 
Tessinois, les Vaudois ne resteront pas en ar
rière. Dans le groupe bernois figureront les 
différentes parties du pays ; il sera un peu 
semblable, quoique beaucoup plus important, 
à celui de la « Bàrndutschfest ». Et à la fin 
du cortège, il nous sera donné de voir l'agri
culture moderne avec ses machines et ses 
instruments aratoires. Le cortège aura lieu 
donc samedi après-midi 12 septembre, pre
mier jour de l'exposition. Le soir, et le di
manche qui suit, les participants exécuteront 
des chants populaires et des danses dans la 
grande halle de l'exposition. Inutile de dire 
que les costumes de fantaisie et tout ce qui 
s'ensuit seront sévèrement proscrits. Ainsi 
donc, s'il se trouve, dans n'importe quelle 
partie du pays, des gens possédant des 
« Trachten » (costumes) authentiques, si peu 
nombreux soient-ils, ils doivent se constituer 
en groupes et s'annoncer jusqu'à fin mai à M. 
G. Landolf, rédacteur à Berne. 

En lisant. . . 
L'éloge funèbue de M. de Montenach 

Le baron Georges de Montenach, le distin
gué député de Fribourg au Conseil des Etats 
suisses, qui vient de mourir dimanche, a eu 
ces jours une très bonne presse posthume. 
Nous ne voudrions pas contredire les éloges 
mérités que l'on a décernés à l'éminent dé
funt, à l'éloquent défenseur du fédéralisme 
et du beau visage de la patrie helvétique. 

Mais nous voulons relever deux passages ; 
cueillis dans les articles nécrologiques que; 
nous avons sous la main. C'est nous qui souli-J-
gnons : j 

M. «le Montenach .se. distinguait de la plupart dej 
ceux qui siègent dans les assemblées politiques par! 
la grande culture de son esprit. Au Conseil dçsi: 
Etats, peuplé d'hommes estimables, laborieux, vieil-j 
lis dans les honneurs civiques, nourris dès l'enfance | 
de politique ou de magistrature et accoutumés par! 
cela même d'envisager les questions sous un angle 
essentiellement utilitaire, il était l'avocat singuliè
rement éloquent du Beau. 

':,:! -:'- (P. Grellet, de la «(iazette de Lausanne »y. : 

...Cette belle figure (M. de Montenach) étonnait 
,urii peu dans notre Parlement, où la distinction de 
l'esprit, du cœur et des manières n'est peut-être pas 
la qualité dominante. , 

(Lettre; dé Bei-né à Ta « Feuille d'Avis de Vevey»), 

- C'est très flatteur pour le regretté dispa
ru. Moins sans doute pour. ses. collègues du 
Parlement. Nié resterâ-t-il plus maintenant 
que des Béotiens au Conseil des Etats ? 
/"".' ' • " • ' • ; •'"• Le Liseur. 

Chronique sédunoise 
Concert de ka Cho»ran> sudunoise 

(Comm.). — Il aura lieu le dimanche 31-
mai, à 20 h. 45, au Théâtre de Sion. A côté de; 
chœurs d'hommes soigneusement préparés fi-> 
gure un grand chœur mixte avec soli et ac-' 
compagnement de piano du compositeur ro-ï 
mand si aimé et si goûté M. Gustave Doret.i 
Ce chœur tiré de la fête des vignerons s'in-' 
ttule : « Invocation à l'Agriculture ». 

En des accents mâles et graves, le compo-! 
siteur y célèbre notre mère à tous, la terre. 
Le chant se termine par cette affirmation d'à 
mour envers la terre spécialement chère à 
tout cœur valaisan : 

Oui, nous t'aimons, terre des vignerons. 

La soirée se terminera par un opéra-comi
que en un acte d'Offenbach interprété par 
des artistes appréciés du public sédunois. 
Cette pièce est toute de franche et saine : 
gaîté. ' 

C'est donc une soirée agréable que la Cho
rale prépare pour le public sédunois. Que cha-' 
cun réserve sa soirée. 

La carte de membre honoraire donne droit 
à l'entrée gratuite. 

MARTIGNY 
Les collégiens sutr les planches 

Les jeunes acteurs et choristes du collège 
Ste-Marie ont recueilli beaucoup d'applaudis
sements à leurs dernières représentations, 
suivies par une assistance nombreuse. C'est 
une véritable jouissance qu'on éprouve à écou-. 
ter ces voix enfantines débitant des chants 
naïfs et ravissants. Le drame « les Piastres 
rouges », partie principale du programme,. 
était d'une exécution difficile et même des 
amateurs adultes auraient reculé devant 
cette tâche. Cependant, nos écoliers ne s'en 
sont pas mal tirés. Les principax rôles ont 
été fort bien compris et interprétés ; notons 
ceux de don José Maria, en proie aux pas
sions mauvaises, ruiné par le jeu et dévoré 
ensuite par le remords du fratricide ; de l'o
dieux juif Manassès ; du majordome qui 

i bégaie de la façon la plus amusante pour les 
j jeunes. 
| Jeunes et vieux ont éprouvé beaucoup d'é-
; motion au spectacle de ce drame montrant 

la noblesse espagnole du 17me siècle, victi
me de vices exploités sans scrupule par un I 
typique spécimen de la race communément | 

représentée pour connaître à la perfection 
l'art de faire trafic de tout. 

Retardataires, profitez de la dernière re
présentation de dimanche prochain 31 mai 
(20 heures) pour aller voir jouer les « Pias
tres rouges » et applaudir les chanteurs et 
acteurs du Collège. 

Loterie de la fête dei chant, Martsgny 1925 
Le tirage de cette loterie est remis au di

manche 21 juin irrévocablement, pour des 
raisons majeures. 

Rappelons que cette loterie, autorisée par 
le Conseil d'Etat, est dotée de prix représen
tant au minimum le 30 '% de la valeur des 
billets vendus. 

Le Comité d'organisation. 
AU CINEMA ROYAL 

Cette semaine, «iBayu!», une des plus grandes pro
ductions de l'« Universal » dont personne n'a oublié 
le magnifique «Carrousel'». 

« Bavu », c'est le drame le plus puissant jusqu'ici 
conçu. 

Une princesse de sang royal et un simple paysan 
s'aimaient et sentirent s'appesantir sur eux les 
mains d'un chef révolutionnaire brutal et sanglant : 
Bavu. Bavu ? qui était Bavu ? ce monstre dont l'es
pri t rôdait dans cette nuit d'angoisse '! Ils le sa
vaient et luttèrent contre son pouvoir, étrange dont 
l'influence mystérieuse les avait chassés de la gloire 
et de la fortune. De cette histoire de deux cœurs qui 
s'unirent dans la tragédie, vous conserverez un im
périssable souvenir. Le rôle de Bavu est tenu par 
Wallace Beery, le célèbre Richard Cœur de Lion de 
« Robin des Bois ». 

Dans la région 
L'hôtel incendié 

On se souvient que le jour même de l'in
cendie de l'hôtel du Parc, à Villars, l'office 
enquêteur avait fait incarcérer les proprié
taires de l'hôtel, M. et Mme D., comme pré
venus de négligence. Ces personnes furent 
élargies le surlendemain et l'enquête a abouti 
dès lors à un non-lieu, prouvant que les dits 
propriétaires n'encouraient aucune responsa
bilité dans ce grave sinistre. La cheminée où 
le feu devait avoir pris avait été réparée en 
son temps, selon les ordres reçus, puis véri
fiée dans la suite par la commission compé
tente. 

La cause du sinistre demeure encore incon
nue et toute idée de malveillance paraît de
voir être écartée. , (Feuille d'Avis d'Aigle). 

L'incendie de Novel 
On se rappelle l'incendie qui ravagea, l'au

tomne dernier,;le village de Novel et le bel-
élan de générosité de la population. 

Dans son numéro; du 25 avril, 'la « Ligue ' 
française », parlant de l'incendie-: de Novel, 
écrit : ••' , ; - '-•' ; 

« Quelques personnes se sont particulière
ment signalées.en cette circonstance^ entre 
autres M. François Fiaux, notaire, à Lausan-: 
ne, et deux de ses. filles, Mlles Hélène et Ju
liette Fiaux. Nous sommes heureux de signa-! 
1er ici leur belle conduite.et d'exprimer:la'-
reconnaissance de la Ligue française à la gé
néreuse population de la Suisse romande, tou
jours prête à manifester sa sympathie envers 
la France. 

En témoignage de gratitude, ie comité di
recteur de la Ligue française a décidé d'a'tri-
buer trois médailles commémoratives à Mlles 
et M. Fiaux. » 

La lutte contre les uers de la uigne 
Selon MM. les Dr Faes et Stahîin 

Dans les vignobles envahis à la fois par j 
FEudemis et la Cochylis, la lutte est rendue i 
très difficile, par le fait que les deux gêné- j 
rations de la Cochylis et les trois générations j 
de FEudemis chevauchent souvent les unes ! 
sur les autres au cours de l'année. Durant j 
l'été, on trouvera, dans ces conditions, conti- ; 
nuellement des œufs, des chenilles de toutes I 
tailles (jeunes, moyennes, adultes), des chry- j 
salides, des papillons, appartenant soit à l'une, j 
soit à l'autre des espèces incriminées. Les j 
circonstances météorologiques de,l'année in
fluencent naturellement la biologie des pa
rasites de la grappe et suivant le cas, aggra
vent ou améliorent les conditions de la dé
fense. 

En 1924, en particulier, l'été humide, plu
vieux, assez doux, a provoqué un long éche
lonnement dans le vol des papillons et un che
vauchement caractéristique des diverses géné
rations. 

La lutte contre la Cochylis ayant été mise 
au point dans les publications antérieures, 
nous avons choisi en 1924 des vignobles for
tement envahis par FEudemis, dans le but d'y 
appliquer des traitements comparés et d'arri
ver si possible à un résultat positif. Les vi
gnobles choisis se trouvaient dans les régions 
de Clarens-La Tour de Peilz (Vaud) et de 
Sierre (Valais) ; dans ce dernier vignoble, les 
essais s'effectuèrent sur trois parcelles sises 
à des altitudes différentes, pour tenir compte 
des différences éventuelles dans l'éclosion des 
Eu demis. 

Les produits les plus utilisés aujourd'hui 
dans la lutte contre les vers de la grappe agis
sent surtout comme insecticides internes, en 
empoisonnant par voie successive les chenilles 
qui les consomment (bouillies cupriques ar-
seniquées et poudres aux sels arsenicaux) ou 
comme insecticides externes, tuant par con
tact direct les chenilles (solutions de savon-

pyrèthre) ou faisant avorter les œufs (bouil
lies cupriques nicotinées, chaux additionnée 
de carbure de calcium). 

D'autre part, on étudia l'action insectifuge 
de certaines poudres, à odeur forte, dans l'es
poir qu'elles pourraient éloigner des grappes 
les papillons désireux de pondre (mélange de 
chaux et de carbure de calcium). 

Les produits que nous avons appliqués en 
1924 dans les vignobles vaudois et valaisans 
choisis pour les expériences furent les sui
vants : 

1. Solution de savon-pyrèthre, soit 9 litres 
de savon-pyrèthre pour 90 litres d'eau ; 

2. Bouillie cuprique nicotinée, soit 1 kg. de 
nicotine titrée (à 15 '%) ou 1 i kg. de 
jus de tabac (à 8 % de nicotine) pour 100 
litres de bouillie cuprique ; 

3. Bouillie cuprique arseniquée, soit 300 gr. 
de Vert de Schweinfurt ou 1 kg. d'ar-
séniate de plomb pour 100 litres de 
bouillie cuprique ; 

4. Chaux vive ou éteinte 2/3 et poudre de 
pyrèthre 1/3 ; 

5. Chaux vive ou éteinte 95'% et carbure 
de calcium 5 "%. 

Les produits 4 et 5 étaient donc utilisés en 
poudrages, pour éloigner surtout les papillons 
des lieux de ponte. D'autre part, comme on 
le sait, la chaux en poudre peut déshydrater 
et tuer un certain nombre des œufs pondus 
par FEudemis et la Cochylis. Bien que notre 
confiance en Faction des poudres fût très re
lative (enlèvement par la pluie, évaporation 
rapide des substances actives), nous les avons 
introduites dans la série des expériences sur 
la demande expresse des vignerons valaisans. 
On pouvait espérer que le climat sec habituel 
au Valais permettrait, en effet, aux poudres 
de rester longtemps sur les grappes, mais les 
averses furent au contraire exceptionnelle
ment fréquentes au cours de l'été 1924. D'au
tre part, il faut reconnaître que les poudra
ges peuvent s'effectuer et se" répéter rapide
ment, sur de grandes surfaces, que les matiè
res employées pénètrent facilement et pro
fondément dans les grappes ainsi qu'entre les 
feuilles. La découverte d'une poudre réelle
ment efficace contre la Cochylis et FEudemis, 
suffisamment adhérentes aux organes de la 
vigne marquerait certainement un réel pro
grès dans la lutte contre ces deux dangereux 
parasites. 

Contre la première génération du parasite, 
on constate de nouveau la très grande effica
cité de la solution du savon-pyrèthre appli
quée sur les jeunes chenilles. La bouillie cu
prique nicotinée et la bouillie cuprique arseni
quée donnent également des résultats incon
testables, confirmés par de nombreuses.^ob
servations dans les divers pays viticoles. 
/Dans plusieurs de nos parcelles d'essais, il 

y aurait eu avantage à hâter quelque peu 
le moment d'application des bouillies cupri
ques, nicotinées et arseniquées. La vigne d'es
sais de M. Gochard, où les traitements en 
questions furent appliqués le plus tôt, soit 
de suite après le grand vol des papillons, a 
donné les résultats les plus satisfaisants. 

Les succès obtenus par les poudrages 
(chaux et carbure de calcium, chaux et pou
dre de pyrèthre) est très faible. Il faut en 
chercher la cause, dans le lavage rapide de 
ces produits par les pluies nombreuses de 
1924, peut-être aussi, dans une application 
trop tardive. Nous nous réservons de conti
nuer cette étude au cours des années pro
chaines. (A suivre). 

En Suisse 
Centralisation administrative à Genève 
Le Conseil d'Etat de Genève a adopté deux 

projets de loi. 
Le premier a trait à l'élection du Grand 

Conseil. Il prévoit la prorogation des pouvoirs 
du corps législatif actuel d'une année, de fa
çon à ce qu'à l'avenir le Grand Conseil soit 
élu 15 jours avant le Conseil d'Etat. D'autre 
part, le canton formerait un collège unique 
(au lieu de trois) et toutes les incompatibi
lités seraient supprimées. Le quorum de 7 % 
est maintenu. 

Le second comprend la fusion des commu
nes suburbaines et la réorganisation admi
nistrative. 

Voici ses dispositions générales : 
1° Fusion de la ville de Genève, de Plainpa-

lais, des Eaux-Vives, du Petit-Saconnex et 
de Carouge en une seule commune adminis
trée par un Conseil municipal de 41 membres 
et un Conseil administratif de cinq membres. 

Cette grande commune compterait alors 
près de 135,000 habitants sur 170,000 pour 
l'ensemble du canton. Les 43 autres commu
nes du canton ont en tout une population de 
35,000 habitants. 

Fête des narcisses 
Comme les Anciens fêtaient la déesse ou le 

dieu protecteurs de leur ville, Montreux fête 
chaque année sa fleur, le Narcisse. Mais son 
temple est le pays tout entier, son lac, ses 
montagnes, ses jardins. Et ses réjouissances 
sont un Corso fleuri des plus brillants, une 
bataille de fleurs des plus animées, une fête 
vénitienne des plus éblouissantes, et enfin, 
et surtout, le fameux ballet de l'Opéra de 
Paris qui interprétera entre autres, sous la 



L E C O N F É D É R É 

direction de M. G. Grovelez « Siang Sin » dé 
Georges Hue, « La Nuit ensorcelée » de Cho
pin, « Sylvia » de Delibes. A côté de tout cela, 
la foule-joyeuse, dans les rues, dans le théâtre 
en plein air, dans les dancings, partout. 

La renommée de la Fête des Narcisses n'est 
plus à faire. La preuve n'en est-elle pas dans 
ce premier voyage à l'étranger du ballet de 
l'Opéra de Paris ? Cette année, les 6 et 7 juin, 
comme chaque année, et plus encore, de tous 
les pays du monde, on ira à Montreux fêter 
la Fête des Narcisses. 

L'ancien gardien du Saentis 
Jakob Bommer, ancien gardien de l'Obser

vatoire du Saentis, est décédé à Appenzell à 
l'âge de 73 ans. Bommer et sa femme furent 
gardiens de l'Observatoire durant près de 
trente ans. Leur âge avancé les obligea à 
quitter leur poste en 1919. Ils eurent pour 
successeurs les époux Haas, d'Appenzell, dont 
on se rappelle la fin tragique en février 1923. 

Le centenaire de Hertenstein 
Après Schenk et Welti, Hertenstein. 
Le 24 mai a été célébré à Kybourg (Zu

rich), le centième anniversaire de la naissan
ce de Hertenstein, mort à la fin de l'année 
1888, alors qu'il était président de la Con
fédération. M. Haab, conseiller fédéral, a 
rendu hommage aux services rendus par 
Hertenstein en qualité de conseiller fédéral 
et notamment en qualité de chef du dépar
tement militaire. 

D'autres orateurs célébrèrent encore la 
mémoire du conseiller fédéral. 

L'automobile dans les G,risons 
Le Grand Conseil grison s'est occupé de 

l'initiative en faveur de la circulation des au
tomobiles. Les auteurs du projet de loi, pré
senté sous forme d'initiative, ont recueilli. 
7000 signatures, alors que la constitution en 
prévoit 3000. L'initiative est donc valable. 

Le gouvernement avait adressé au Grand 
Conseil un message recommandant chaude
ment l'initiative. Après un débat parfois 
très'vif, qui dura plus de 3 heures, le Grand 
Conseil approuva l'initiative par 52 voix con
tre 18 et repoussa par 59 voix contre 3 une 
proposition tendant à renvoyer la votation à 
l'hiver. 

L'escroquerie à... I'« Abeille » 
La police a procédé à l'arrestation d'un 

nommé Schaffner, de Montnellon (Jura ber
nois), né en 1888, qui pénétrait dans les mé
nagés pour le placement du journal qu'il in
titulait l'« Abeille ». Schaffner avait réussi à 
se faire remettre le montant de l'abonne
ment. Une viri&taine de ménages des villages 
environnants ont été dupés. En outre, Schaff
ner s'était installé à l'auberge du village d'A-
suel, et tout1 naturellement la note est de
meurée impayée. 

f LES ACCIDENTS 
— A Freienwil (Argovie), un bambin a 

avalé un haricot qui passa dans le poumon. 
Dans le courant de la nuit, le haricot est re
monté dans la trachée artère, provoquant ï'é-
touffement de l'enfant. 

— Albert Wehrli, ouvrier d'une fabrique 
de ciment, de Kuttingen, qui s'était écrasé un 
orteil, vient de mourir du tétanos à l'hôpital 
cantonal d'Aarau. 

— M. Frutiger, agricult., de Lobsigen (Ber
ne) , qui se trouvait à la gare de Suberg avec 
son attelage, a été jeté à terre, le cheval 
ayant pris le mors aux dents. M. Frutig souf
fre de graves lésions internes. 

— Deux garçons bouchers de Mànnedorf 
(Zurich), conduisaient un taureau de la gare 
à la boucherie, lorsque l'animal, devenu sou
dain furieux, réussit à s'échapper. Un appren
ti boucher, Hermann Wetz, de Wetzikon, qui 
se trouvait justement à proximité, ayant vou
lu intervenir, fut traîné sur le sol et eut la 
cage thoracique enfoncée. Wetz a été tué sur 
le coup. Immédiatement après, le taureau a 
été abattu d'un coup de fusil. 

—• Mlle Favez, cuisinière à l'auberge du 
Chalet-à-Gobet, sur Lausanne, s'était grave
ment brûlée accidentellement, le 18 décem
bre dernier. Elle a succombé mardi matin à 
l'Hôpital où elle avait été transportée. 

— Jeudi, un contremaître, monteur élec
tricien, de la compagnie Montreux-Oberland 
bernois, Jules Gerter, âgé de 50 ans, veuf, 
père de deux filles âgées de 25 et 26 • ans, 
monté sur une échelle pour procéder à une 
réparation non loin de la gare de Montreux, 
est entré en contact avec une conduite à 
haute tension non isolée des CFF. Il fit une 
chute de cinq mètres sur le sol asphalté et 
mourut sur le coup. 

Nouvelles de l'Etranger 

Le Maroc à la Chambre française 
La séance de mercredi a été consacrée aux 

interpellations sur les affaires marocaines. 
M. Renaudel déclare que le groupe socia

liste qui l'a délégué pour interpeller estime 
que l'heure est grave pour le pays, en raison 
des complications diplomatiques qui peuvent 
résulter des événements du Maroc. 

Il critique l'action du maréchal Lyautey 
dans la région de l'Ouergha, et il se demande 
si M. Poincaré, qui était alors président du 
Conseil, a été consulté par le maréchal avant 
d'engager une action si grosse de conséquen
ces. 

« Il faut, s'écrie M. Renaudel, que l'on se 
décide pour une politique d'écrasement d'Abd-
el-Krim, c'est-à-dire pour la conquête du Rif. 
Nous ne sommes pas des défaitistes ; nous ne 
demandons pas l'évacuation du Maroc, mais 
nous ne voulons pas que le pays soit engagé 
dans les événements où sombrerait le meil
leur de lui-même. » 

M. Renaudel démontre le danger d'engager 
une action de grande envergure qui deman
derait 125, 150, peut-être 200,000 hommes. 
Il répète que le mieux est de tâcher de pren
dre contact avec Abd-el-Krim. Il reconnait 
la difficulté de le faire sans une entente préa
lable avec l'Espagne. 

M.. Doriot, communiste, prononce un vio
lent discours et, sur la demande du président 
Herriot, est censuré. ; 

M, Doriot, qui réclamait l'évacuation du 
Maroc, s'est écrié : Je suis internationaliste, 
ce qui lui a attiré cette réplique de M. Her
riot : « Ce n'est pas être internationaliste que 
d'être toujours anti-français». 

Cbmme conclusions aux interpellations de ; 
MM. Cazals, radical-socialiste, Paul-Morel, 
gauche radicale, Hubert-Rouger, socialiste, et 
Candace, républicain-socialiste, au nom des : 
quatre groupes de la majorité, l'ordre du 
jour suivant a été déposé : 

« La Chambre, décidée à assurer la sécurité ; 
de nos troupes, des territoires et des tribus 
placées sous notre protection par les traités 
internationaux, 

Résolument opposée à toute idée de con
quête, 

Approuvant les déclarations du gouverne
ment, 

Lui fait confiance pour réaliser dans ces 
conditions et dès qu'elles seront remplies la 
paix au Maroc, 

Envoie son salut reconnaissant aux vaillan
tes troupes métropolitaines et indigènes qui 
défendent l'œuvre de la France et, repous
sant toute addition, passe à l'ordre du jour. » 

M. Painlevé déclare que le gouvernement 
a, tout comme M. Renaudel, l'horreur de la 
guerre et qu'il a le désir d'épargner l'existen
ce des petits soldats de la métropole et des 
soldats coloniaux, dont le loyalisme est admi
rable. 
' Il s'élève contre ceux qui sont toujours prêts 
à dénigrer l'effort de la France. Il montre 
l'œuvre de la France au Maroc, œuvre civilî- j 
satrice, que le'monde entier s'accorde à re-j 
connaître. La France n'a qu'un objectif : pro-j 
téger les tribus de l'Ouergha contre le pillage. ; 
Elle n'a jamais songé à affirmer les Riffains, : 
mais la France leur interdit le pillage. 
; Malgré les dires des communistes, Jaurès • 
reconnaissait dès 1904 l'œuvre civilisatrice de ; 

la France au Maroc. ' 
M. Herriot apporte l'hommage de la France 

aux 400 morts de l'Ouergha. Toute la Cham
bre est debout sauf lés communistes. 

M. Painlevé associe le gouvernement au 
salut adressé aux fils de la France et aux cô-j 
loniaux tombés sur le sol marocain. 

Les forces françaises resteront à cheval sur • 
l'Ouergha jusqu'à ce que la paix soit possible, 
c'est-à-dire jusqu'à ce que les Riffains aient 
renoncé à envahir le domaine du protectorat 
français. La France ne prolongera pas les 

hostilités d'une heure ; il ne tient donc qu'aux 
Riffains d'avoir la paix. Il faut espérer qu'ils 
comprendront la leçon de la force française. 

Il n'y a de paix possible que s'il y a entente 
entre la France, l'Espagne et les Marocains. 
La France fera tout pour hâter le jour où 
l'entente sera réalisée. Le rêve de la France 
est que dans tout le Maroc règne certaines 
vertus, certains bienfaits qu'elle a apportés 
dans les plis de ses drapeaux. La France n'a 
pas d'autre but que la paix. 

La Chambre, debout, acclame l'orateur. 
Les communistes, seuls, restent impassibles. 

M. Berthon, communiste, tente de justifier 
Abd-el-Krim. Les camarades Henriot et Re
naud-Jean viennent à la rescousse. 

MM. Briand, ministre des Affaires étrangè
res, et Franklin-Bouillon ont vivement riposté 
aux invectives comimunisties. 

Renaud-Jean est censuré. 
La suite est renvoyée à vendredi. 

Çà et là 

— Au Lycé de Brescia (Italie), le jeune 
Pierre Lazzari, âgé de 26 ans, a tué le pro
fesseur de mathématique Leoncini. Les rai-1 

sons de cet assassinat résident dans le fait 
que Lazzari se croyait victime de l'injustice 
de ses professeurs, ayant échoué à plusieurs 
reprises à ses examens. Au cours d'un inter
rogatoire, il a déclaré qu'il aurait tué d'autres 
professeurs encore si on lui en avait laissé le 
temps. 

— On annonce la mort de M. Chagas, pre-: 
mier ministre du Portugal. 

— Des ouvriers civils étaient occupés à dé
charger des obus dans un fort près de Mali-
nes (Belgique), quand plusieurs obus firent 
explosion. 

Un ouvrier a été carbonisé et on n'est pas 
encore parvenu à retrouver son corps, car on 
craint de nouvelles explosions. 

Trois autres ouvriers ont été grièvement 
blessés. 

— On a retrouvé les cadavres de huit des 
victimes de l'explosion qui s'est produite dans 
une mine de la Compagnie charbonnière de 
Caroline (Amérique). 

On craint que les 63 mineurs encore sous 
terre aient succombé à l'asphyxie. Au mo

ment de la catastrophe, les équipes travail
laient toutes au complet. 
. — La reine de l'Irak, l'épouse du roi Faïçal, 
ancien chamelier (il n'y a pas de sot métier !) 
a abandonné le voile et les vieilles habitudes 
de l'Orient. 

— La crise ministérielle persiste en Belgi
que. M. Max a renoncé, lui aussi, à constituer 
un ministère. 

— Dans le procès des receleurs, la Cour 
martiale de Sofia a prononcé son verdict, con
damnant Pertchemleff, Légar et Mme Nico-
lova à la peine capitale. Mme Léger a été 
condamnée à l'emprisonnement à perpétuité, 
la Cour ayant admis les circonstances atté
nuantes. Mallet a été condamné à dix-huit 
mois d'emprisonnement. L'exécution publique 
de Friedmann, Koeff et Zadgorski a eu lieu 
mercredi. 

— Une grande explosion a détruit l'arsenal 
militaire de Moukden (Mandchourie). Tous 
les bâtiments se trouvant dans un rayon d'un 
kilomètre ont été détruits et 300 personnes 
environ ont été tuées. 

— A Copenhague (Danemark), des ba
garres se sont produites entre communistes 
et fascistes. 

— On organise des recherches en Alaska 
et dans la région du Spitzberg afin de dé
couvrir des traces de lîexpédition polaire d'A-
mundsen. _ ^ ^ ^ _ ^ _ _ _ _ 

LE MESSAGE DES ENFANTS 
DU PAYS DE GALLES 

AUX ENFANTS DES AUTRES NATIONS 

L'appel suivant sera lancé par télégraphie 
sans fil le 31 mai prochain, jour de la Pen
tecôte, et transmis aux principales stations 
du monde : 

« Nous, garçons et filles du Pays de Galles 
et du Comté de Monmotuh, nous envoyons 
un joyeux salut à tous les garçons et à toutes 
les filles de tous les autres pays de la terre. 

« Ne voulez-vous pas, ô millions de cama
rades, prier Dieu avec nous pour qu'il bénisse 
les efforts de ces braves gens de toute race 
et de toute nation qui sont en train de faire 
de leur mieux pour mettre fin à jamais et 
sans bataille aux vieilles querelles ? Car, 
alors, il ne sera plus besoin pour aucun de 
nous, quand nous aurons grandi, de nous haïr 
et de nous tuer les uns les autres, afin.de» 
prouver que nous sommes fiers d'appartenir? 
au pays où nous sommes nés. -...<: .<;.,: \ 

« Vive' à jamais, le .pacte de la Société' des} 
Nations, cet ami de toutes l'es mères', ce ptQ-> 
tecteur de tous les foyers, cet ange! gardien-, 
de tous les enfants qui sont au monde ! » k 
^ • — — i i 

HENRT FORD. Une vie, une œuvre, un caractère, 
par Adolphe Saager. — Editeurs : Hallwag S. A.,. 
Berne. — Prix":' brocîié ff. 4.80 ; relie ï r . 67—.. 

La plupart des gens ne connaissent d'H. Ford que 
ses automobiles, et sa richesse. Or, cet homme est : 

peut-être le représentant le plus puissant de la nou
velle conception sociale.e"n train de conquérir le 
monde. Par là, il mérite d'être connu de tous ceux 
qui, à côté de leur profession, cultivent les idées gé
nérales. L'écrivain suisse Adolphe Saager, qui dans 
ses propres œuvres tend toujours à grouper les isolés, 
à réconcilier individus et classes, campe Ford, et son 
action, de la façon la plus consciencieuse comme la 
plus étroite. Il nous montre le développement de ce 
fils de la nature, qui, de jeune paysan inventif, puis 
d'ingénieur obstiné, est devenu le fabricant à succès 
que l'on sait : homme d'affaires, réformateur prati
que, passé de débuts obscurs non seulement à des 
entreprises gigantesques et à une richesse qui ne 
l'est pas moins, mais donnant une impulsion puis
sante à la vie des sociétés humaines. L'auteur nous 
donne les sentences essentielles de Ford sur le ca
pital et le travail, la question ouvrière et celle des 
salaires, la question juive, l'entr'aide, l'avenir de 
l'agriculture américaine, la bienfaisance et le paupé
risme, le progrès général et individuel. Henry Ford 
nous apparaît ainsi comme le type du néo-Américain 
tel que l'ont prédit Emerson, et Whitman : L'Améri
cain dont l'esprit positif se fonde non seulement 
sur la théorie, mais sur la pratique la plus convain
cante. 

tacle sans précédent auquel nous sommes 
tous conviés ! Venez applaudir les vaillants 
équipiers ! Venez encourager par votre pré
sence ces athlètes qui arrachent de vos poi
trines des cris d'enthousiasme et d'admira
tion. E. Graven. 

Les équipes en présence seront ainsi com
posées : . , 

SION. — Albrecht ; — P. de Sépibus, C. de Kal-
bermatten ; •— L. Gaspérini, Favre A., Miéville A. ; 
— Evéquoz B., de Kalbermatten P., de Lavallaz A., 
Elsig .P., Blanchod L. 

MARTIGNY. — Besse ; — Métrai, Charles ; — Si-
monetta, X., Grandmousin ; — Piota V., Piota Ls, 
Closuit, Rouiller, Franc. 

Arbitre officiel : M. A. Epiney, Genève. 
Le coup d'envoi se donnera à 16 h. 

C o u r s d e s c h a n g e s 
communiqué par MM. Closuit COURS MOYENS 

Cie, Banque de Martigny 28 mai 29 mai à 10 h. 
Paris 25.80 25.85 
Londres . . . . . 25.13 25.12 
Italie 20.50 20.55 
New-York 5.16 5.16 
Belgique . . . . . 25-50 25.55 

Pas d'insomnie 
en prenant le succédané de café-mélange mocca Virgo. Des 
milliers de familles l'emploient depuis depuis denombreuses 
années car il est sain, aromatique et très nourrissant. Evitez les 
contrefaçons ; exigez les paquets rouges, le Kunzlé 

VIRGO 
I Pris en magasin : Virgo 1,40 ;Sykos 0,60. NAGOOIten 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Finale du championnat vabisan Série A 
à Sierre, (tiiirtianclie 31 mai 

On nous écrit : 
Le public sportif valaisan est appelé à voir, 

dimanche prochain 31 mai, dans la riante cité 
du soleil, le match le plus intéressant qu'on 
puisse organiser en Valais, à savoir : la ren
contre finale entre les leaders des deux grou
pes du championnat valaisan, en Foccurence 
les F. C. Martigny I et Sion I. 

Cette rencontre promet d'ores et déjà, car 
les adversaires veulent en quelque sorte li
quider l'éternelle question de suprématie. 
L'équipe sédunoise, qui a fait une saison 
splendide, veut terminer par un coup d'éclat. 
Elle fera l'impossible pour décrocher la tim
bale pour la troisième fois consécutive. Quant 
aux Martignerains, ils auront à cœur d'oppo
ser une vive résistance et de faire sombrer 
les Sédunois au milieu de leur marche victo
rieuse.-» -Ils ont d'ailleurs une revanche à pren
dre sur l'équipe sédunoise qui les battit l'an 
dernier par 4 buts à 0, après une partie à 
jamais mémorable. On peut, dans ces condi
tions, être assuré que le match présentera 
des phases de jeu superbes et émotionnantes. 
Que tous ceux qui sont amateurs de ces émo
tions se rendent à Sierre dimanche prochain ! 

Venez tous, sportsmen valaisans ! Venez 
tous,- amis des sports ! Venez voir ce spec-

Le travailleur intellectuel ne doit pas 
perdre de vue que le déjeuner qui lui con
vient le mieux et lui sera le plus profitable, 
doit être nourrissant, fortifiant, mais non 
excitant. Ce déjeuner sera donc : une tasse 
de véritable CACAO à L'AVOINE, marque 
Cheval Blanc. 

SUZE 
Apéritif a la Gent iane 

stimule les fonctions de l'estomac 
Se boit sec ou à l'eau avec 

Sirop de citron 

Madame Veuve DARIOLI-LAVEQQI, à Martigny-Bourg; 
Madame et Monsieur Raoul PELLANDA-DARIOLI et 

leurs enfants, à Sierre ; 
Madame et Monsieur Vincent VAIROLI-DARIOLI et leur 

fils, à Martigny-Bourg; 
^Messieurs Francis et Gaston DARIOLI, à Martigny-

Boure;,!,., .. 
Mademoiselle Irène DARIOLI, à Martigny-Bourg; 

.Mademoteelie Catherine DARIOLI. à Dpmodos.splAjj 
1 ' Màdafné"VetiVe'POJ.ETtl-DAR10LI et '-famille,' % 'Do-
• '.• rhôdbssola; ' : •.<:••. .•• ,(:f(ar.' ;' 
MonsleuretMadameièrémieDARIOLI.âDpmodossola; 
Madame Veuve MOSONI-LAVEQGI et?âiti!llè,â Sierre; 
Monsieui"Etlehne LAVEGGI, à Zerniaft'; •• >:-'»'•'•• 
Mademoiselle. Louise LAVEGGI, à Dôrnodossola ; 

|. [ ̂ ionsleur.et Madame BONGIOVANM-MVEOGl, prof., 
à Dôrnodossola; , '.'„'' "" ,.' 

Monsieur et Madame Armand LAVEGOI et famHfê<-à 
oRâris,<;,:,•..';;•,:-.<y-„" : <- m. :u>-
Les familles parentes et alliées ainsi qu'amis et con

naissances, ont la pofo^de douleur de faire part 
: de-la perteicruclle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de . . . - . , . . 

Monsieur 

Jacques Darioli-Laueggi 
leurcherépoux,père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé dans sa 72me année, après 
une longue et pénible maladie, courageusement sup
portée, et muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le dimanche 
31 mai, à 11 h. 

Cet avis tient Heu de faire-part. 

Soumission 
La Direction générale des C* F. F. 
met en soumission la l i vra i son et l e m o n t a g e de la 

II 
(environ 250 t.) pour l e bât iment de distribution d e 
l 'usine de Vernayaz . 

C'est à l'entrepreneur adjudicataire qu'incombe l'élaboration des 
calculs statiques ainsi que'des plans de montage. 

On peut consulter les plans et cahiers des charges et se procurer 
les formulaires de soumission au bureau de construction No 177 
du bâtiment de service des C. F. F., Mlttelstrasse 43, à Berne. Les 
plans seront adressés contre payement de fr. 8 — aux soumission
naires qui en feront la demande. En cas d'offre compfète, ce mon
tant sera remboursé si les plans sont annexés. 

Les offres devront parvenir à la Direction générale des C. F. F., 
à Berne, l e 20 Juin 1925 au plus tard, sous pli fermé portant 
la suscription „Usine de Vernayaz, construction métallique". Elles 
seront valables jusqu'au 20 juillet 1925. 

Les soumissions seront ouvertes au bureau No 80 du bâtiment 
d'administration des C. F. F., Grands Remparts, à Berne, mardi le 
23 juin 1925 à 11 V> h. . 

On d e m a n d e un bon 

sachant traire et conduire les che
vaux. Place à l'année. 

A la même adresse à vendre 
v a e h e s p r ê t e s 

au veau ou fraîches vêlées. S'ad. 
Emile Darbellay.Martignv-Bourg. 

Calé de Lausanne, martigny-V. 
prendrait encore quelques 

A la même adresse jolie cham
bre meublée h louer. 

A. v e n d r e > 
en parfait état 1 bon potager 
boulllote cuivre avec poignée, Un 
fourneau à 4 trous, 1 réchaud a 
gaz, canapés, divans, lits fer, lits 
bols, table ronde, table carrée, 
commode et bien d'autres meu
bles. Ecrire ou s'adresser chez 
Delaloye, Martigny-Bourg, Place 
Centrale. 

On d e m a n d e 
ii Martigny-Ville, du 15 juin au 
15 septembre 

jeune fille 
pour servir au ménage. Bon gage. 

S'adresser au Confédéré. 

ATTENTION 
J'avise le public de Martigny et 

des environs que j'ai trouvé un 
produit Saplnlne, désinfectant 
contre typhus et toutes maladies 
contagieuses. 

L'essai en a éU fait à l'Infirme
rie de Martigny et a donné de 
bons résultats. En quelques mi
nutes Saplnine désinfecte et par
fume de l'odeurdusapin de gran
des salles aussi bien que des peti
tes. Prix du flacon 2 fr. et 3 fr. 

Préparé par la Parfumerie Cen
trale, A. RIEDWEG, Martigny. 

A. v e n d r e 

bon foin 
d e s H o r a s s e s . S'adresser au 
Confédéré. 

http://afin.de�


I CIN CINEMA ROYAL 
M A R T I G N Y 

V E N D R E D I , SAMEDI et DIMANCHE 
à 8 h . % 

DIMANCHE mat inée à 2 h. % 

Programme sensationnel 
Le drame le plus puissant 

jusqu'alors conçu.... 

DAflI! 
Grand d r ame de la Révolut ion Russe 

Evocation d'épouvante et de 
mystère ! Ouragan de haines 
et de passions! Atmosphère 
d'angoisse et de violence ! ! 

Tableaux sanglants ! Visions d'enfer ! 
Formidable ! Fantastique ! 

Ce film passera la semaine prochaine à SIERRE 

Qui e s t BAVU ? 

A. TAVELLI - Sierrc (Valais) 
T É L É P H O N E No 45 

L a p l u s I m p o r t a n t e M a i s o n d u C a n t o n 
p o u r l ' I m p o r t a t i o n d i r e c t e d e s v i n s 

GRAliDE SPECIALITE : VINS BLANCS 
Chiant i , l a m b r u s c o , B a r b e r a 

etc., etc. 
vins Blancs et Rouges, qualités courantes 

a u x p i n s b a s pr ix 
N. B. A parité de prix, qualités bien supérieures 

Attention ! ! ! 
D e c h a q u e q u a l i t é s o u l i g n é e , t o u j o u r s p l u s i e u r s 

vagor . s d e d i s p o n i b l e d a n s m e s c a v e s ! I 

Livraison franco domicile par mon 
camion. 

Mayens de Sion 
Transpor t s de personnes et de marchand i 
ses effectués aux meil leures condit ions par 

le 

GARAGE VALAISAN, SION 
TAXIS - CAMIONS 

T é l é p h o n e z 

N°75 
Se r ecommande : J . L a t h i o n , p rop . 

TEINTURERIE 

F. & E. BAECHLER Frères 
G e n è v e (Maison fondée en 1834) 

Place Centrale à Martigny 
Promptes l ivraisons - Travai l soigné -
Lavage chimique -:- Noir rapide pour deuil -: 

EXPÉDITIONS PAR P O S T E 

Prix modérés 
Nettoyage à sec 

Un MOBILIER 
f r . 6 8 5 . -

(à l'état de neuf) 
en noyer massif 

1 grand lit compl. avec literie neu
ve, 1 table de nuit, 1 lavabo mar
bre et glace, 1 commode ou ar
moire, 1 table de milieu avec tapis 
moquette, 1 joli canapé et chaises 
assorties, 1 table de cuisine, ta
bourets, 1 buffet de cuisinetEmb. 
exp. franco (On détaille). R. Fessier, Lausanne. 
Jura 2, Tél. 55,87 
On peut visiter le dimanche sur 

rendez-vous. 

2WF~ 10 mois de crédit 

Touriste et Colombe, Ire fabricat. 
g. 12 mois. Hommes depuis 145 
fr. Dames 155 fr. Militaire forte 
180 fr. Anglaise (Birmingham). 2 
freins s. jantes. 190 fr. Moto 
R a d c o Anglaise 2 112 HP. dep. 
950 fr. Motos d'occasion bas prix. 
Réparations et accessoires bas 

prix. Cat. 1925 gratis. 1 
L. l s c h y - S a v a r y , Payerne. 

Poutrelles, fers ronds p. bétons 
Tuyaux étirés, raccords 

Potagers, buanderies 
Outils aratoires 

Pulvérisateurs VERMOREL 
Soufreuses 

Poussettes et petits chars de 
campagne 

Léonce Emonet, Martigny-Brg 

A 

voilure a uenure 
bas prix, jolie Victoria légère, état 
de neuf, pouvant faire le service 
de montagne. 

S'adresser à M. M. F. Louis 
Orange & Fils, Tour de l'Ile 2, 
Qenève. 

Avocats 
et 

Notaires 
Confiez vos exper
tises comptables et 
différends en ma
t ière de comptabi
lité à la 

Fiduciaire Romande 
G. D u p u l s , M a r t i g n y 

Téléphone 136 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

Viticulteurs 
sulfatez avec la ..Renommée" de 
la S A. AORICOLA à Bussigny. 
25 ans de succès. Sécurité, facili
té, économie. En vente dans tou
tes les localités vlticoles. Agent 
général pr le Valais: Gustave 
Dubuis, Sion. 

Foin 
A v e n d r e a B e z , la coupe 
de foin Ire qualité d'un bon pré 
de 15.750 m2 environ ; exploita
tion facile à bord de routes. 

S'<?dresser J. Pichard, Fabrique 
de clôtures, Bex. 

P u l v é r i s a t e u r s 
Vermorel, Trost, Qobets, lance-revolvpr et soufreu
ses [soufflets. Pièces rie recharge. Réparations de 

tous systèmes à très bas pru 
B a t t e r i e d e c u i s i n e 

cuivre, fer batlu, aluminium. 
C h a u d i è r e s 

de montagne et a distiller. 
S o n n e t t e s 

montées, de Bagnes et Chamonix 
F o u r n e a u x p o t a g e r s e t b u a n d e r i e s 

des meilleures fabriques. Tôle galvanisée pour toiture 
VERRE A VITRE E T VITRIER 
Etamage et réparations à prix modérés 

Se recommande : 

Aimonino, Chaudronnier, Sion 
G r a n d - P o n t 

Saison d'été 
Pour les v i n s r o n g e s d e s PY

RÉNÉES, ainsi que les v i n s b l a n c s 
CATALOGNE et SAN SEVERO 
premie r choix, prix très avan tageux , 
adressez-vous à la maison : 

Hoirie Maurice PACCOLAT 
Vins en Gros Martigny-Bourg 

Téléphone No 90 

Fiancés 
Voulez-vous avoir des meubles de bon goût et aux prix les p!us 

avantageux ? - Adressez-vous chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante 

Catalogue à disposition — Devis gratis 

gANQDE POPULAIRE VALAISANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS de 5 à 5 '/, % 
CAISSE d'EPARGNE 4 7 2 % 
(Autorisée par l 'Eta t et au bénéfice do erarantiea 

spéciales. Vorsemonts depuis fr. 5.— 

COMPTES-CODRANTS 3 '•/, 0/„ 
à v u e 

PRÊTS. CHANGE La Direction, 

Marchands 
de 

Vins 
vos comptes sont b - u-
clés avec précision à la 
fin de chaque exercice 
en accordant votre con
fiance à la comptabilité 
organisée par la . . . . 

Fiduciaire Romande 
G. D u p u l s , M a r t l g n y 

Téléphone 136 

Une camionnet te pour 
v o s transports a u x 

Mayens 
Télépf-onez an 

M° 3 S I O N 
Lug inb t t h l -Baud 

FIAT SOI 
modèle 1922 

vendre d'urgence 
à choix sur deux. 

P r i x a v a n t a g e u x 
Case postale 2236. SION 

Voyageur 
On c h e r c h e voyageur qua

lifié pour plarement de vins au
près des cafetiers, hôteliers, res
taura leur', épiciers, etc. 

Faire offres sous chiffres P 2415 
S à Publicitas, Sion. 

CALORIE S. A. SlOnRue de la 
Dt-Blanche 

Chauf fages centraux, eau, vapeur, air, électricité. Ins
tallations s a n i t a i r e s , eaux, pompe. Installations de 

c u i s i n e s d'hôtels et restaurants. 
T r a n s f o r m a t i o n s , R é p a r a t i o n s » Téléph. 171 

L a ménagère avisée 

^sucre les compotes et les boissons à moitié avec la saccha
rine Hermès, le produit suisse absolument sans effets nui
sibles, et réalise en se jouant une économie annuelle im
portante. Recette : pour chaque tasse un morceau de sucre 
et une tablette; 10-12 tablettes sucrent aussi tien qu'envi
ron 100 gr. de sucre. En vente partout. 

Faites un essai encore aujourd'hui. 

Bicyclettes 
garant ies T o r p é d o à par t i r de F r . 1 6 0 . — 

Motocyclet tes e t Vé los Condor 
se t rouven t chez 

en. BALRIA, mécanicien, moriignu 
Facilités de paiement. Téléphone 149 

On d e m a n d e à Martigny-Ville 

jeune fille 
propre, travailleuse, pouraider au 
ménage. S'adresser au Confédéré. 

Une v o i t u r e r a p i d e 
Téléphonez au 

N° 3 SION 
I iug tnb i lh l -Baud 

A. 1.01SL&X1 

au National, Martigny. 2 jolis 

aopartemeni 
S'adresser à Alf. Girard-Rard. 

Mes mensuels 
Remèdes régulateurs c !.r!tr<; ics 

retards mensuels. 
3, Ecrire a H. NALBA i, phsrm. 

rue du Stand, Qenï •• 

N'achetez que les bonnes 

macl)inesàcoudreemP
dri-

ser sansrepriseur). R.Paul, Vlège 

Appareils 
photograph iques 

le nouveau prix courant a paru, 
pour le recevoir franco, écrivez 
de suite A. S e h n e l , Place St-
François, 6, L a u s a n n e . 

Rue de Carouge 36 
Téléphone Stand 20.59 

G e n è v e 
expédie par retour du courrier: 
Bouilli dep . 2.20 le k g . 
Rôti depuis 
2 . 7 0 à 2 . 8 0 l e k g . 
Graisse rognon 

1 . 5 0 l e k g . 

Uu chauffeur sérieux et prudent 
Téléphonez au 

N° 3 SION 
L u g l n b u h l - B a u d 

Vient d'à river : bel assortiment de 

FROMAGES 
G r u y è r e B a g n e s 

C o n c h e s S i m p l o n 
T i l s i t e t c . , e t c . 

L e p r i x e s t a u s s i a v a n t a g e u x 
q u e l a q u a l i t é e s t b o n n e . . . . 

Beurre de table fr. 5.20 le kg. 
Beurre de cuisine fr. 4.80 le kg. 

Magasin d'Alimentation 

A. Pignat, Martigny 

Chambre meuhléel 
à l o u e r chez A. Bnrhatey. mai
son Addy, Alarligny-Ville (Avenue 
de la Gare). 

de caaaspagne 
connaissant les chevaux, e s t 
d e m a n d é . V. Rouge, à Noville-
Villeneuve, Vaud. 

Jules Arlettaz.à Martigny-Bourg 
d e m a n d e u n 

domestique 
de campagne et offre a v e n 
d r e une 

voilure à patente 
et capote. 

O n d e m a n d e 
pour de suite ou date à convenir, 
un fort 

jeune Eiomm 
sachant très bien traire et soigner 
le bétail. Adresser les offres à A. 
A'oinat, syndic, Yens s/ Morges. 

Dara 430 
Rive, Qenève. 

Voulez-vous un taxi confortable? 
Téléphonez au 

N° 3 SION 
L u n g l n b i i h l - B a u d 

On c h e r c h e une forte 

jeune fille 
pour aider à la cuisine. S'adres
ser à l'Hôtel du Nord, à Aigle. 

Les éleveurs porcins sont avi
sés qu'il a été importé d'Angle
terre, sous les auspices de la Fé
dération romande des syndicats 
porcins et de l'Etat du Valais, un 

VERRAT 
et deux 

Une de ces dernières ayant mis 
bas, les intéressés qui désireraienl 
acquérir de jeunes sujets pour la 
reproduction, sont priés de s'ins-
cire au plus vite avant qu'il soil 
procédé à la castration, chez Jo
seph DONNET, Monthey. 

O n . o l a e r o h e 
quelques 

bons manœuvres 
Travail assuré pour la saison. 
Bon salaire. S'adresser à l'entre
prise Muller & Dionisotti, Fin-
haut. (Tél. 4). 

49 Feuilleton du < Conf *dôr« » 

Le Refuge 
par 

ANDRâ THEURIET 

de l'Académie française 

Féli demeurait incrédule. L'opposition de M. de 
Louëssart lui paraissait invraisemblable. Il ne com
prenait pas que ce garde général besogneux pût hé
siter un seul instant à l'accepter pour gendre, et 
les craintes de mademoiselle de Louëssart étaient 
pour lui inexplicables. 

— Catherine, dit-il en la regardant fixement, vos 
hésitations m'effraient. Quel mystérieux motif avez-
vous de retarder le moment où nous serons l'un à 
l'autre ?... On croirait que vous regrettez de vous 
être trop avancée et que vous cherchez un prétexte 
pour vous dégager... Votre cœur s'est-il déjà refroidi 
et ne m'aimez-vous plus ? 

Les yeux de la jeune fille s'emplirent de larmes. 
— Moi ? protesta-t-elle, ne plus vous aimer ?... 

Pouvez-vous imaginer pareille chose!... Ah! si vous 
saviez lire au fond de moi, vous verriez que je n'ai 
jamais été plus à vous qu'en ce moment, et que je 

suis fière de votre choix... C'est vous, Féli, qui m'a
vez appris ce que c'était que l'amour. Avant de vous 
connaître, j'ignorais ce sentiment-là, je me figurais 
qu'il n'existait que dans les romans. J'étais comme 
une pauvre plante qui végète clans une cave et qui 
n'a ï>as idée de ce qu'est le soleil. Vous êtes venu, 
vous m'avez regardée avec vos yeux si câlins et si 
bons, et tout s'est illuminé ; après avoir grelotté dans 
ma solitude, il m'a semblé que j'avais toute la cha
leur de l'été en moi. 

Comme si elle eût pressenti que, pour dissiper ses 
doutes et le rassurer complètement, il fallait une 
preuve plus convaincante que des paroles, elle lui 
jeta les bras autour du cou. 

— Mon ami, chuchota-t-elle, je vous chéris plus 
que tout au monde ! 

Cette marque de tendresse si spontanée et si vive 
eut un effet que mademoiselle de Louëssart n'avait 
pas prévu. Le corps de Féli s'embrasa ; en sa chair 
jeune et jusqu'alors sevrée de caresses féminines 
bouillonna une écumeuse sève de volupté. Il saisit 
ù son tour Catherine dans ses bras et la serra contre 
lui avec emportement. Il sentit palpiter cette vir
ginale poitrine d'enfant et ployer sur son bras ./cette 
taille souple dont il avait tant admiré la grâce. 
Leurs têtes se touchaient, les lèvres de Féli cou
vraient de baisers les cheveux et les yeux mouillés 
de mademoiselle de Louëssart. Celle-ci, à son tour, 
grisée par ces suaves et inéprouvées blandices d'a
mour, perdait la tête. Elle était fille de verriers et 
avait dans les veines quelques gouttes brûlant du 

sang paternel. Brusquement elle s'enflamma ; ses 
lèvres serrées s'entr'ouvrirent et elle rendit passion
nément les baisers qu'elle recevait. 

Cela dura quelques secondes à peine. Une volée de 
sonnerie argentine passa de nouveau sur les bois, 
annonçant la fin des vêpres. Les tintements de ces 
cloches d'église rappelèrent soudain Féli à la réalité. 
Il y avait en lui une candeur chevaleresque, une 
droiture qui se réveillèrent à temps. L'amour vrai 
qu'il portait à la jeune fille lui fit honte de ce sen
suel emportement. Il dénoua ses bras, s'agenouilla 
devant Catherine et lui baisant discrètement le bout 
des doigts : 

— Ma chérie, murmura-t-il, j 'ai confiance en vous 
et je remets mon bonheur entre vos mains. Je ne 
parlerai à mon père que lorsque vous m'y autori
serez... 

Il ïa souleva doucement, encore chancelante, lui 
donna le bras et la reconduisit jusqu'à la Pierre-
Croisée. Là, ils s'embrassèrent chastement une der
nière fois, et Catherine redescendit lentement vers 
le FoUr-aux-Moines. 

XX 

En descendant du train, M. de Lochères trouva 
Féli à la station. Après les premières embrassades, 
Vital, à peine installé dans un coin de la Victoria, 
frappa doucement sur l'épaule de son fils. 

— Tu es gentil d'être venu au-devant de moi, lui 
dit-il ; aussi vais-je t'annoncer tout de suite une 
bonne nouvelle ; j 'ai traité avec l'amateur qui dési

rait t'acheter ton « palazzo » ; nous nous sommes en
tendus sur le prix et l'acte sera signé dès que tu 
seras majeur, c'est-à-dire dans une semaine, puisque 
nous voilà à fin juillet. Quant au mobilier, il a été 
vendu et bien vendu... Je t 'apporte les fonds... Tout 
ça n'a pas été sans peine. Ces Piémontais traînaient 
les choses en longueur, espérant toujours qu'à force 
de m'impatienter, ils viendraient plus facilement à 
bout de moi ; mais je leur ai poussé l'épée dans les 
reins... Il me tardait de rentrer chez nous et j'étais 
positivement en mal de la Harazée... Qui m'eût dit 
autrefois, soupira-t-il, que je deviendrais casanier à 
ce point, et que quinze jours d'absence suffiraient 
pour me donner la nostalgie de l'Argonne ?... Et ici, 
quoi de neuf ?... Tu ne t'es pas trop ennuyé ? 

— Je me suis ennuyé de ne pas vous voir, répondit 
Féli, mais j'ai pris néanmoins quelques distractions. 
Les Louëssart ont été parfaits pour moi et se sont 
.efforcés de me distraire. Us m'ont invité à déjeuner, 
m'ont promené en forê.t E,t à ce propos, je crois 
qu'il sera poli de les avoir un de ces jour à dîner... 

M. de Lochères l'écoutait en dressant l'oreille. 
Déjà, pendant son séjour à Turin, il remarquait que 
Féli, dans ses lettres parlait avec un singulier en
thousiasme des habitants du Four-aux-Moines. A cha
que instant, le nom de Catherine revenait sous sa 
plume, et toujours avec des épithètes louangeuses. 
Cette excessive admiration, qui rendait Vital rêveur, 
n'avait pas peu contribué à lui donner le mal du 
pays. 




