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FESTIVAL 
des Fanfares villageoises du centre 

àVEX 
Dimanche 13 mai 1928 

Chers amis radicaux, rendons-nous très 
nombreux à Vex, au festival des fan
fares villageoises du Centre. Nous y 
passerons un beau dimanche et nous 
aurons là haut l'occasion de fraterniser 
avec nos vaillants musiciens et tous les 
militants convaincus de la noblesse et 
de la beauté de l'idéal libéral. 
Plus que jamais le devoir des progres
sistes valaisans est de serrer leurs rangs. 

La «rotation fédérale du 20 mal 1928 

La Bénéiraii§ étrangère 
Citoyens ! 

Le 20 mai 1928, le peuple se prononcera sur 
un projet de revision const i tut ionnelle qui est de 
première importance. En ver tu de ce projet, l'en
fant d'une mère d'origine suisse ayant épousé 
un é t ranger sera suisse par droit de naissance 
s'il est né en Suisse et si, à ce moment, ses pa
rents é ta ient domiciliés en Suisse. Ce ne sont 
donc pas des é t rangers qui acquerront ainsi la 
nationalité suisse. Tous ces enfants ont, par 
leur mère, du sang suisse dans les veines. Ils sont 
élevés dans un milieu suisse. Leurs camarades 
d'enfance sont des Suisses. 

Ils sont ins t ru i t s dans des écoles suisses et ils 
y apprennent l 'histoire suisse. Plongeant leurs ra
cines dans le sol suisse, nourr is de sentiments suis
ses, ils sont destinés à faire leur carrière clans 
la communauté suisse. Pa r lesi liens du sang et 
par les circonstances, ils appar t iennent à notre 
pays. Le peuple suisse considérera cer ta inement 
comme équitable de les incorporer de droit à 
notre pat r ie . 

Mais ce n 'est pas seulement une question d'é
quité. Il y va aussi de l ' intérêt de l 'Etat . Not re 
pays compte trop d 'é trangers pour pouvoir re
noncer à incorporer des éléments assez nom
breux, qui nous sont é t ro i tement ra t tachés . Les 
é t rangers qui habi ten t en Suisse sont plus de 
400,000. Quand un pays compte un é t ranger sur 
dix habi tants , on a tou t lieu de craindre que ses 
part iculari tés nationales ne résistent pas à l'in
fluence é t rangère . Si le nombre des étrangersi 
continue encore à augmenter chez nous, il cons
t i tuera une menace pour not re indépendance. 

Sans doute le peuple suisse a-t-il dressé, il y 
a deux ans, une digue contre ce flot. Il a voté 
une disposition consti tut ionnelle qui oblige la 
Confédération à garder la frontière, de concert 
avec les cantons, afin qu'il n 'entre , à l'avenir, 
pas plus d 'étrangers qu'on n'en a besoin sur le 
marché du travail . Toutefois, on est obligé d'en 
laisser en t rer encore des milliers chaque année 
pour al imenter les exploitations industrielles. E t 
c'est précisément dans les périodes où prospèrent 
le commerce, l ' industrie et les métiers que les 
é t rangers affluent en masse à nos frontières. 

Mais le peuple suisse, entouré de grands Eta t s , 
habi tan t un pays exigu, pressé su r son propre 
terr i toire par l 'élément é t ranger , doit, sous peine 
de se laisser submerger, met t re en action toutes 
les forces qui peuvent contr ibuer à affermir son 
existence nat ionale. C'est de cet effort qu'est issu 
le projet relatif à l ' incorporation des enfants 
d'anciennes Suissesses nés en Suisse. L'article 
consti tutionnel veille au reste lui-même à ce que 
nulle par t la communauté ne souffre de l'ac
croissement du nombre des ressort issants suisses. 
Les enfants incorporés par droit de naissance, 
qui auront droit de cité dans l 'ancienne com
mune d'origine de la mère, ne par t ic iperont pas 
aux biens bourgeoisiaux et corporatifs, à moins 
qu ce droit leur soit conféré volontairement. La 
Confédération prend à sa charge la moitié au 
moins des dépenses d'assistance qu'ils pourra ient 
occasionner aux cantons et aux communes, ce 
qui veut dire que les communautés pauvres en 
seront ent ièrement dégrevées. Cependant, la dé
pense qui incombera à la Confédération demeu
rera vraisemblablement dans des l imites mo
destes. 

L'application de la nouvelle disposition cons
t i tut ionnelle vaudra à la collectivité une aug
mentat ion annuelle de 2000 citoyens environ. Ce 
jeune cont ingent encouragera puissamment les 
efforts faits par la nat ion en vue de sauvegarder 
son indépendance. Certes, il ne parviendra pas à 
déterminer une diminution du nombre des étran
gers, mais il pe rme t t r a du moins d 'ar rê ter la 
progression actuelle. Cette augmenta t ion des for
ces nat ionales consti tuera donc un élément pré
cieux dans la lu t te qui se joue pour l 'avenir de 
la patr ie . Puissent les électeurs s'en souvenir à 
la ville comme à la campagne, et forts de cette 
conviction, déposer nombreux, le 20 mai, dans 
l 'urne leur 

O U I 
Pour le Comité directeur du par t i 

radical-démocratique suisse : 
Le président : Meyer : 
Le secrétaire général : Steinmann. 

| ) e nombreuses assemblées politiques se sont 
. prononcées dimanche en faveur de la revision 
de l 'art. 44 de la Consti tut ion fédérale concer
nan t la natural isa t ion des en fan t s nés en Suisse 
et d'une mère suisse par filiation. On cite les 
assemblées des délégués du par t i agrar ien zuri
chois, des par t i s radicaux argovien, thurgovien, 
bernois e t zurichois, du par t i évangélique suisse, 
des par t is conservateurs de Zoug et des Grisons. 

Le Comité central du par t i « conservateur po
pulaire »• suisse recommande la revision. 

Les délégués l ibéraux vaudois, après avoir en
tendu les conseillers nat ionaux de Murai t et Bu-
jard, ont voté samedi, à la majorité des deux 
tiers, une résolution favorable à la revision. 

l e s Landsgemeindes du 6 mai 
Le premier dimanche de mai est la date t radi 

tionnelle des landsgemeindes d'Uri et de Glaris. 
Des deux côtés du Klausen, les citoyens mon
tagnards sont mobilisés dans le chef-lieu de leurs 
vallées respectives. 

La landsgemeinde de Glaris, présidée par le 
landammann Hauser, comptai t 5000 par t ic ipants . 
Les délibérations se sont poursuivies hâtives e t 
paisibles. En t rois bonnes heures, 23 objets ont 
été liquidés. 

La proposition socialiste de verser la moitié de 
la par t de l ' impôt de guerre revenant au can
ton à l'assurance-vieillesse et invalidité, a fait 
l'objet d'une vive discussion. Elle n 'a recueilli 
que quelques centaines de voix. 

A l 'unanimité, une proposition émanant des 
mêmes milieux et demandant l ' introduction de la 
semaine anglaise, c'est-à-dire l 'arrêt du travail le 
samedi à midi dans l ' industrie du bât iment , a été 
repoussée. 

A une forte majorité, les citoyens ont autorisé 
la circulation des automobiles le dimanche, in
terdi te auparavant dans le canton voisin du 
Klausen. 

Les impôts cantonaux ont été maintenus aux 
taux actuellement en vigueur. 

Le projet relatif à l 'hygiène publique et à l'as
surance scolaire a été renvoyé au Grand Conseil 
afin que celui-ci élabore un nouveau projet de 
loi ; la nomination d'un dentiste scolaire qui, aux 
termes du projet, devait se rendre de localités en 
localités, n 'a pas été accueillie favorablement. 

La landsgemeinde a repoussé un mouvement 
d'opposition dirigé contre l 'assurance obligatoire 
du bétail, ainsi qu'un mouvement en faveur de 
l ' introduction d'un impôt sur les divertissements. 

• * * 
La landsgemeinde d'Uri a vécu. Elle s'est sui

cidée dimanche dans une votat ion mémorable, 
après une existence multiséculaire jalonnée d'é
vénements historiques. Les origines de la lands
gemeinde d'Uri remonten t au 13me siècle — à 
1257 ou même à 1233. Depuis le début du 15me 
siècle elle avait lieu chaque année dans la prairie 
de Bœtzlingen, pn 's Schattdorf. En 1888 déjà, on 
repoussa une tentat ive de suppression. Quarante 
ans plus tard, le coup rie grâce devait ê t re donné 
à l 'antique inst i tut ion du premier des cantons 
primitifs. La dernière landsgemeinde d'Uri a 
peut-être été la plus fréquentée de la longue 
série, il devait y avoir dimanche clans les 4000 
par t ic ipants . L'initiative pour la suppression de 
la landsgemeinde étai t recommandée par le Grand 
Conseil, par 22 voix contre 17. Le Conseil d 'Eta t 
ne formulait pas de préavis et la suppression a 
été enfin approuvée par les trois cinquièmes des 
électeurs. 

Les citoyens d'Urseren, les plus éloignés, les 
radicaux et les socialistes furent les principaux 
adversaires de la landsgemeinde. Cependant, les 
groupes politiques n 'é ta ient pas unanimes. Le 
maint ien de l ' inst i tut ion a été défendu en pre
mier lieu par le landammann sor tant M. Lusser, 
qui est un des chefs du par t i radical, puis par l'a
vocat conservateur Schmid d'Altdorf et par le 
scieur Gisler de Wassen, lequel prétendi t que 
l'abolition de la landsgemeinde équivalait au ren
voi du Taureau d'Uri à l 'étable. 

Les adversaires de la landsgemeinde ont eu pour 
porte-parole le lieutenant-colonel Meyer, agricul
teur à Hospenthal, frère du nouveau landam
mann, et le tha lammann d'Urseren, Karl Fur re r . 

Désormais, l'élection des deux députés d'Uri 
au Conseil des E ta t s , qui provoquait chaque an-' 
née une vive compétition, n 'aura lieu que de trois 
ans en t ro i s ans en même temps que l'élection 
du conseiller nat ional . 

De ce côté-ci de la frontière... 
et de loutre! 

On nous écri t : 

En t r e bien d'autres, contrôlables, voici un 
exemple tou t récent de l ' intransigeance et du 
césarisme fascistes à l 'égard des é t rangers : 

Une jeune fille d'une t r è s honorable famille 
valaisanne avai t été engagée à X... par un ins
t i t u t pédagogique, comme professeur de dessin 
et de français. Les autor i tés italiennes lui ayant 
délivré un premier permis de séjour provisoire 
de six mois, elle en demanda le renouvellement 
à l 'expiration de ce délai. La demande é ta i t cha
leureusement appuyée et patronnée par les diri
geants eux-mêmes de l ' ins t i tut qui se déclaraient 
satisfaits des services de leur professeur et dési
reux de se l 'a t tacher définitivement. 

L a jeune fille vivait dans l 'enceinte de la mai
son. Elle produisait les références de ses supé-
sieurs, irréprochables. La requête fut sans effet 
et le renouvellement demandé refusé. Quelques 
démarches supplémentaires pressantes furent ten
tées. En vain... E t un beau jour, Mlle N. reçoit 
la commination bruta le : « Ordre de qui t te r le 
terr i toi re du royaume pour la date de... et de n'y 
pas reparaî t re ». 

La jeune fille qui gagna i t là-bas, silencieuse
ment, honorablement et pe t i tement sa vie es t 
rentrée en Suisse chez elle. C'est là t ou t e l'his
toire... 

Dans les E ta t s , on légifère sur ces questions 
à grand renfor t de principes économiques et de 
considérations nationales. C'est entendu ! Le sim
ple citoyen, profane e t sans puissance, lui, ne 
peut guère les apprécier qu'à la lumière de la 
bonne et vieille morale individuelle qui lui dicte 
des réflexions de ce genre : 

En Suisse, en Valais, vivent des milliers de res
sort issants italiens, lesquels jouissent de la con
sidération accordée pa r tou t au travail honnête. 
Ils occupent des places enviables, qui dans le 
commerce, qui dans les métiers. A côté de ceux-
là, d 'autres viennent chercher chez nous leur 
gagne-pain pendant les longs mois. C'est le 
monde saisonnier dont l 'épargne le précède, avant 
l'hiver, au pays. 

Tous t rouvent emploi et rémunérat ion. Ils font 
par t ie de la Nation qui travail le au même t i t r e 
que les nat i fs . Personne ne leur conteste le droit 
de séjour et de travail . Ils par t ic ipent à la vie 
publique et nos lois les protègent . Ils ont mieux 
encore : leurs Ecoles, la faculté de créer des as
sociations ayant un caractère ne t tement ethni
que et national, de pa t ronner des œuvres, orga
niser des fêtes, des cortèges... 

La mansuétude de nos autor i tés est t rès lon
gue. Elle s 'étend parfois jusqu'à leurs mauvais 
éléments, individus tarés , indésirables, vivant en 
marge de certaines lois sociales. 

Voilà la méditat ion du simple citoyen. Ceux de 
ce pays at tendront- i ls d'avoir chacun un des 
leurs à défendre pour s ' intéresser au sort des 
nôtres que l'on brime et que l'on méprise de 
l ' aut re côté de la frontière ?... 

(Réd.). — Nous engageons certains préfets e t 
aut res chauvins représentants des autori tés va-
laisannes, dont les discours officiels sont remplis 
de béate admirat ion pour le fascisme, de bien 
vouloir méditer l 'article qui précède. 

Vouloir des amis sans défauts, c'est ne vouloir 
aimer personne. De Sacy. 

Nouvelles du jour 
CAROL ET LA ROUMANIE 

L'agitation régnerait de nouveau en Roumanie. Le 
parti dit « national paysan » dont les chefs sont 
Maniu et Mlchalake ont tenu une immense aïsenib'éo 
à Alba Julia (Karlsburg) en territoire annexé. On 
aurait déclaré la guerre au régime libéral de Bra-
tlano et même décidé la marche sur Bucarest. Cette 
nouvelle est ensuite démentie. 

Le prince Carol devait se rendre en Roumanie par 
la vole des airs à la faveur des événements. Il nie 
ses intentions mais il aurait fait imprimer à Lon
dres une proclamation « A mon peuple » en 20,000 
exemplaires crue des avions anglais devaient aller lan
cer sur les villes roumaines. Mais la pojice anglaise 
a empêché le départ des avions. Le prince Ca'ol. est 
expulsé. Il devra quitter l'Angleterre dans deux ou 
trois jours. 

• • • 
L'ancien député musulman youg-o-slave, M. Ga-

phour, a été assassiné à Prichtina. L'assassin et ses 
complices (des agents du comité de Kossovo ?) ont 
pris la fuite. 

• • • 
Les Japonais sont toujours aux prises avec les na

tionalistes cldnois à Tsl-Nan-Fou. 

Vacances et scolarité 
(Corr. retardée) 

La clôture des classes s 'effectuant en avril 
ou en mai, dans la p lupar t de nos communes, les 
brui ts qui courent au sujet d'une prochaine révi
sion dé notre loi scolaire, et s u r t o u t le bien de 
la jeunesse valaisanne au double point de vue 
intellectuel et moral m'avaient suggéré quelques 
réflexions au sujet de la prolongation de la sco
lar i té . 

L'« Ecole pr imaire » a bien voulu les publier. 
M. le Rédacteur du « Confédéré » ne par tage pas 
mes idées e t la majorité des citoyens valaisans, 
j 'en suis convaincu, se rall ient à son point de 
vue. 

Pourquoi ? On n 'est pas assez objectif, on se 
refuse d'aborder la question sur toutes ses faces 
et l'on rencontre ainsi toutes sortes d'obstacles 
s 'opposant à la prolongation de la scolarité. Ces 
difficultés sont p lus apparentes que réelles ; on 
les a vaincues dans diverses localités! du Valais. 
Je ne citerai que la minuscule commune essen
t iel lement agricole d'Icogne hau t perchée pour
tant , où l ' ins t i tuteur a commencé par réunir ses 
élèves une ou deux fois par semaine. L'année sui
vante cet te init iative privée a été bien accueillie 
par les autori tés et voilà depuis quelques années 
cette pe t i te commune progressiste dotée d'une 
école d'été. 

Enfin, les lois scolaires vaudoise e t fribour-
geoise: prévoient un minimum de 3 heures de 
classe par jour du ran t l'été. Des vacances spé
ciales sont accordées aux élèves devant séjour
ner à l 'alpage. Or, serait-il absolument impossi
ble, même aux écoliers valaisans, de suivre la 
classe le mat in seulement, de 6 à 9 heures ? sur
tou t aux élèves de 7 à 10 ans ? 

Dans les cantons à scolarité annuelle, il es t 
généralement prévu 6 semaines de congé en été, 
15 jours pour les vendanges, 15 jours pour les 
semailles. La date de ces vacances est fixée par 
la Commission scolaire qui peut les faire coïn
cider avec les grands t ravaux, ou avec l 'époque 
des déménagements dont parle M. Gabbud. D ail
leurs, ceux-ci se font aussi en mars et la marche 
des écoles n'en est guère troublée. Ces conditions 
existent ailleurs qu'en Valais, aux Ormonts par 
exemple où l'on applique la scolarité annuelle. 

Il est bien entendu que les enfants de la mon
tagne réalisent des progrès considérables pen
dant l'hiver et qu'aux beaux jours d'avril ils sou
r ient à la n a t u r e qui commence à se parer . J 'a
voue aussi qu'à cette époque les tâches leur font 
horreur . J 'applaudis des deux mains à l'idée ou à 
ce moment de l 'année il y a t a n t à apprendre 
dans le beau livre de la Na tu re . Mais comment 
l 'enfant saurait-i l lire dans ce livre si I ersonne 
ne l'a initié à cette lec ture si captivante ? Il fau t 
du temps pour cela, et pour développer l 'esprit 
d'observation aussi, car cette qualité es t loin 
d'être innée chez tous. L'école d'été est seule en 
mesure de donner à l 'enfant ces connaissances 
aussi uti les que les autres puisqu'elles sont sou
vent le fondement du bon sens pra t ique. Le pro
gramme de ces classes doit ê t re to ta lement dif
férent du programme ordinaire e t il doit metr-
t r e l'élève en contact é t roi t avec la na tu re . 



LE C O N F É D É R É 

i^sr. 
Conserver la scolarité de 6 mois en poussant 

l a frfquçatajfen des classes jusqu'à lt> ans, ne 
résout en- rien' le problème, L'enfant cont inuera 
à ê tre livré à lu i -même'pendant les vacances et 
gon, éducation ne s'améliorera en aucune façon; 
puis ce t t e i solution de continuité dans l'ensei-
geme«t fn$ i ra toujours à son instruct ion ; enfin 

'* la fbrm^tib'n générale ne peut se faire en un laps 
"de "temps :si c o u r t ; pour t an t elle est bien pré
cieuse pu.ij9Ç[u'elle ouvre à l 'intelligence humaine 

. d e s s e r r i o n s nouveaux, lui permet de goûter aux 
,;'i?6reis?pures de l'esprit et dans ce siècle de ma
tér ial isme lui insuffle un peu d'idéal. D'autre 
par t , si l 'enfant est doté d'un bagage suffisant 
de connaissances, pourquoi re tarder d'une année 
son .entrée" dans la vie active ? C'est un sacrifice 
nouveau e t bien lourd pour les parents . 

i i sS^Sons: -nous , t rouvons en parfai t accord avec 
M.-Gabbud, c'est dans le principe de la refonte 
de l a joùsco la i r e . Mais par tagerons-nous les mê-

' imèsiîïiîêes en ce qui concerne les points à re
viser ? Je le souhaite, quoique le débat qu'a sou
levé mon art icle dans l'« Ecole primaire » me lais
se peu d'espoir. 

IL^ardaie de fond cr i t ique aussi le personnel en-
v s e ignan t -qu i ne rempli t pas son devoir. Dans 

'^OTTC#6îeLs corporations il y a des. membres qui 
iVo^rvant leur tâche t rop lourde cherchent à s'en 
décharge r ; ils j e t ten t ainsi le discrédit sur leur 
profession. Les autor i tés de surveillance ont 

"auss i leur pa r t de responsabilité ; qu'elles exer-
qgrît.un contrôle régulier e t exigent de la pa r t 
du maî t re l 'accomplissement de son devoir. 

•"'• CL BERAKD. 

(Red.). — Nous remercions M. Bérard pour l'in-
jjîressant article qu'on vient de lire. Nous renon

çons à discuter de nouveau quelques points di
vergents concernant les conditions spéciales d'un 
grand nombre de villages de montagne ayant 
déjà exposé notre manière de voir. Nous livrons 
cet échange de vues à l 'appréciation de nos lec
teurs , spécialement de nos lecteurs de la mon
tagne . 

VALAIS 
LA SUCCESSION M M. KUNTSCHEN. — On 

nous a confié — s o u s le sceau du secret évidem
ment — que le vice-président ou plutôt le chef 
du gouvernement , M.! Troillet, ne verra i t pas 

'd'un meilleur œil l 'entrée de M. Pit teloud que 
celle de M. Evéquoz au palais de la Planta , en 
remplacement du regre t té papa Kuntschen. Ses 
anciens compagnons de la t r in i té disloquée le 
25, octobre 1925 ne seraient .pas assez... troille-
t is tes . Ce que rêve le ministre de l 'Intérieur, c'est 
d'un ministère fait à son image et composé de 
personnages de tou te grandeur mais susceptibles 
de const i tuer un gouvernement homogène dont 
lui-même serai t à la fois le cerveau et le cœur. 
<JJ£S. conciliabules de coulisses vont peut-être 
encore nous réserver des surprises. 

AU GROSSIER REDACTEUR DE L'«ECHO 
DE SIERRE ». — Nous renvoyons avec mépris à 
son au teur l ' insulte "gra tui te que le pré tent ieux 
monsieur qui rédige l ' i E e h o de Sierre», avec 
tou te la7 courtoisie e t ' t o u t e la chari té chrét ienne 
qu'on ,lui connaît, a cru devoi r nous adresser. 
Venant d'un pareil individu, cette bassesse ne 
nous a t t e in t pas, mais le fils du peuple aura i t pu 
s 'a t tendre à rencontrer ' plus d'éducation chez le 
dernier et indigne rejeton d'une ar is tocrat ie qui 
se piquai t de distinction et d'esprit chevaleres
que. Tout dégénère. 

AU ST-BARTHELEMY. — L ' au t r e jour s'est 
t enue à Sion, sous la présidence de M. le conseil
ler d 'Etat de Cocatrix, une réunion des par t ies 
intéressées à la correction du to r r en t de St-Bar-
théjemy. MM. Gorjat, directeur de l 'arrondisse-
men^j.de Lausanne, Amaudruz, ingénieur, pour 
les CFF, et Deluz, municipal à Lausanne, y as
sistaient, ainsi que M. le conseiller d 'Eta t 
Ts«iJ4et. 
- .Quatre solutions ont été envisagées : 
; i|.r*Surélever la voie et la faire passer sur un 

viaduc ; 
2. Creuser u n lit profond dans le cône de dé-

.(t'HMfiVJeêtieti ; 
3. E a ^ ^ p a s s e f l a ligne en tunne l sous le cône 

der-ttëjection du to r ren t ; 
4. Construire des barrages dans la par t ie su-

, per ieure du to r ren t . 
"•* :On s W t "arrêté à la 4me solution, car on a ac-

Qtlis"}^ cer t i tude que, pa r ce moyen, les i rrup
t ions du' St-Barthélemy dans la vallée du Rhône 
j içsévprpdoi ront plus, du moins pendant un cer
tain ' temps. La solution sera bien moins onéreuse 
Q\ïe ieeile f i ï un tunnel e t d'une efficacité p lus 
gérréralé. ", 
••• Ce sera un t ravai l de grande envergure qui re-

: :viendra à 'quelque qua t re millions de francs. 

' JB^UNION D'APICULTEURS. — (Comm.). — 
Les apicul teurs du distr ict de Mart igny sont 
convoquls en assemblée générale de section, di
manche prochain, 13 mai crt , à Saillon. 

Cette ajsemblée aura lieu à la Maison commu
nale, avec l 'ordre du jour suivant : 

Séance, adminis t ra t ive , — Renouvellement du 
C^rrifTér— Discussion,sur l 'Exposition de Sierre, 

eri «oSÉ prochain. — Proposit ions diverses. — 
Conférefice avec démonstra t ion pra t ique pour la 
mise en ruche d'un essaim na ture l . — Visite des 
ruchers . —«• 16 h. 30. Dislocation. 

Le .Comité r fai t un pressant appel à tous les 
amis des abeilles de part iciper à ce t t e assemblée. 

Le Comité. 

E N L I S A N T . 
SACRD7ICES ! 

Le « Nouvelliste », dans son dernier article, dé
cr i t toutes les épines du pouvoir avec lesquelles 
t an t de candidats désintéressés éprouvent le be
soin d 'entrer en contact . Ecoutez M. Ch. St-Mau-
rice exposant l 'immense sacrifice que nos con
seillers d 'Etat font sur l 'autel de la Pat r ie : 

« Nous connaissons, dit-il, des magis t ra ts qui 
ont de la for tune ou qui gagneraient , dans la 
vie privée, TROIS OU QUATRE FOIS un mai
gre t ra i t ement auquel n'est encore at tachée au
cune re t ra i te et qui, certainement, ont accepté 
ou consentent d'accepter une fonction que par 
dévouement à la chose publique. » 

Quels sont donc ces citoyens valaisans tou t 
d 'abnégation qui se contentent d'un t ra i tement 
de 9 à 10,000 fr. quand ils en pourra ien t gagner 
facilement de 30 à 40,000 ? Le Liseur. 

FESTIVAL 
DES FANFARES VILLAGEOISES DU CENTRE 

A VEX (13 mai 1928) 

Voici le programme du festival : 
8 h. 30 - 9 h. Arrivée des Sociétés. Vin d'hon

neur. 
9 h. Discours de réception. — Exécution des 

morceaux d'ensemble. — Remise des di
plômes. 

10 h. Culte facultatif. — Réunion des délé
gués. 

11 h. Défilé des Sociétés. 
11 h. 30. Banquet . 

CONCERT 
Ire part ie (pendant le banquet) : 

LEYTRON, « La Persévérante » : I re Marche aux 
Flambeaux, Meyerbeer. 

SALINS, « La Liberté » : Marche de Fête, 
G. Parés . 

ARDON, « L'Helvétia ». 
SAXON, « La Concordia » : Iphigénie en Aulide, 

ouv. de l'Op., Gluck 
l ime par t ie : 

CHARRAT, « L'Indépendante » : Fantaisie sur 
des Oeuvres d'Haydn, J.-E. Strauwen. 

LES AGETTES, « Le Réveil » : Rallie Bourgogne, 
fant . chasse, Tillard. 

RBODES, « L'Abeille » : Reine de Saba, marche 
e t cortège, Ch. Gounod. 

VETROZ, « L'Union » : Le Roi Et ienne, ouverture 
F . Ligner . 

CHAMOSON, « La Villageoise », Harmonie : La 
Bohémienne, ouv de l'Op., Balfe. 

FULLY, « La Liberté » : Princesse Clémentine, 
|; ouverture, J.-E. Strauwen. 

CONTHEY, «La Lyre» , Ouver ture Triomphale, 
J. Far igoul . 

ISERABLES, « L'Helvétia » : Les Lilas blancs, 
fantaisie, Filsfils. 

SAILLON, « L'Helvétienne » : Marche de l'opéra 
Tannhàuser , R. Wagner . 

VEX, « L'Aurore » : Grande Marche Triomphale, 
Vanremoortel . 

I l lme part ie : 
Product ion libres des sociétés. — Bal. 
Service de t r anspor t s continu : Départ , Place 

du Midi, Sion. (Fr. 1.— par personne). 

GORGES DU DURNAND, — La Société des 
Gorges du Durnand s'est dissoute dernièrement. 

Les Gorges, soit les galeries, le bât iment , etc., 
ont été achetées par M. Lucien Pierroz, à Marti
gny-Ville, et Mme Vve Bourgeois tenancière du 
pavillon des Gorges depuis de nombreuses années. 

Le public sera satisfait d 'apprendre que les 
Gorges du Durnand res tent ouvertes aux nom
breux visi teurs . 

SEERRE. — Nécrologie» — A Sierre, vient de 
mour i r à l 'âge de 69 ans, M. Lucien Cellerier, 
ancien directeur de la banque industrielle, co
directeur de la revue mensuelle « Educat ion » 
paraissant à Par is et d'un des principaux organes 
du mouvement des éclaireurs. 

DEUX BOURSES D'ETUDES HOTELIERES 
"(Comm.). — La « Revue suisse des hôtels» an

nonce l 'a t t r ibut ion pour le début de la prochaine 
année scolaire, soit au commencement de sep
tembre, des deux bourses « Waldorf-Astoria » et 
« Ritz-Carlton », fondées il y a quelques années à 
l'Ecole professionnelle de la Société suisse des 
Hôteliers, à Cour-Lausanne. Ces deux bourses, 
dues à la générosité de M. L. Boomer, président 
de la Société des hôtels Waldorf-Astoria, à New-i 
York, e t de la Société des hôtels Ritz-Carlton, à 
New-York également, donnent droit à la fréquen
ta t ion g ra tu i t e du cours professionnel de dix 
mois commençant en septembre e t du cours de 
cuisine consécutif. La g ra tu i t é por te sur l'ensei
gnement , le logement et la pension du ran t les 
deux cours. 

Les jeunes gens désirant ê t re mis au bénéfice 
de l 'une ou l 'autre de ces deux bourses doivent 
faire la preuve qu'ils ont suivi avec succès les 
cours d'un établissement d ' instruction secondai
re ; ils ont à présenter en outre un certificat de 
bonne conduite et des recommandations concer
nan t leurs apt i tudes pour la carr ière de l'hôtel
lerie. Pour la bourse Waldorf-Astoria, le candi
da t doit é tabl i r qu'il est de nat ional i té suisse, 
tandis que la bourse Ritz-Carlton peut ê t re a t t r i 
buée aussi à des é t rangers . 

Les inscript ions s 'effectueront pour le 31 mai 
au plus t a rd auprès de la direction de l'Ecole pro
fessionnel hôtelière, à Cour-Lausanne, qui four

ni ra su r demande des renseignements plus dé
taillés. Nous a t t i rons par t icul ièrement là-dessus 
l 'at tention des parents ou tu t eu r s de jeunes gens 
capables, mais sans forune, et celle des offices 
d'orientation professionnelle. 

SORTIE DE LA SECTION VALAISANNE 
DU T. C. S. A MONTANA 

Dimanche, la section automobile valaisanne du 
T.C.S., que dirige avec compétence M. Camille 
Crit t in, fit une sortie que favorisa un temps 
agréable et t i n t son assemblée générale. 

Quarante-cinq personnes, répart ies dans 14 voi
tures avaient pris par t à cette promenade prin-
tanière . 

La séance, présidée par M. Crittin, dura jus
qu'à 13 h. 15. Les comités et la commission de 
tourisme ont été confirmés par acclamations e t 
le projet de course élaboré par M. Alexis de Cour-
ten, fut accepté sans modification. Enfin, l'as
semblée nomma en quali té de membre d'honneur 
M. P. de Cocatrix, président du Conseil d 'Etat , à 
la satisfaction visible de t ou t le monde. 

Une raclet te fort bien servie par M. et Mme 
Guenat, à Montana-Vermala, mit t ou t le monde 
en joie et la gaîté ne cessa de régner jusqu'à 
l 'heure du re tour . A 17 h., l'on revenait à Sierre 
où le Comité de l 'Exposition cantonale avait pré
paré aux par t ic ipants la plus charmante des ré
ceptions à l'Hôtel Bellevue. La municipali té de' 
Sierre ne voulut point demeurer en reste d'ama
bilités et reçut à son tour les técéistes à l'Hôtel 
Terminus . On se sépara bien à regre t e t la dislo
cation eut lieu à Sion, à 19 h 30. Les membres, 
enchantés de cette première sortie, se donnèrent 
rendez-vous pour le 29 et le 30 juillet. A cette oc
casion, un subside sera mis à leur disposition et 
ils visi teront à St-Blaise la fabrique d'automo
biles Mart ini . 

Ajoutons que la Section valaisanne automobi
liste du T.C.S. prendra l ' initiative d'organiser à 
Sierre une journée sportive de tous les groupe
ments du canton, à l'occasion de l'Exposition 
cantonale. 

LA LUTTE 
CONTRE LES VERS DE LA VIGNE 

Le moment est venu de prendre des mesures 
pour la lu t t e contre les vers de la vigne Cochylis 
et Eudémis. On peut déjà voir dans quelques vi
gnes des papillons qui commencent à voler. 
C'est à prévoir que l'invasion des papillons sera 
plus grande qu'en 1927. La première condition 
d'efficacité de la lu t te contre le ver de la vigne 
consiste dans l 'observation du vol des papillons. 
Le contrôle en est très simple et peut être fait 
par chaque propriéta i re sans grands frais et 
sans grande per te de temps. On suspend à un 
échalas, dans les vignes, à la hau teur des jeunes 
grappes des verres ou bocaux d'environ un litre 
de contenu et remplis de vin piqué, for tement 
étendu d'eau et un peu sucré. Les papillons sont 
at t i rés par l 'odeur de moût, que répand le liqui
de et sont pris t rès facilement. Les verres, qu'on 
doit met t re en grappes d'au moins cinq pièces, 
sont à contrôler chaque matin. Par le contrôle 
journalier des papillons pris, on peut s 'orienter 
sûrement sur l ' intensité du vol, en déterminer le 
commencement e t le maximum. Le vol des papil
lons survient dans les diverses régions du vigno
ble valaisan, à des dates qui varient et avec des 
intensités différentes. Le mauvais temps retarde 
le vol, le beau temps l'avance. Des contrôles mi
nutieux dans tous les grands parchets du vigno
ble sont absolument nécessaires. Ils doivent, dans 
chaque commune être exécutés par des personnes 
instrui tes de la question. D'après l ' a r rê té du 
Conseil d 'Etat du 1er mai 1928, "les inspecteurs 
du vignoble sont chargés conformément aux ren
seignements qui leur é taient donnés par la Sta
tion cantonale d'Entomologie appliquée à Châ-
teauneuf, d 'entente avec les autor i tés des com
mune, d'organiser la surveillance du vol des pa
pillons de la vigne par la méthode des verres-
pièges. 

Le meilleur moment des t ra i t ements est 6-8 
jours après le plus grand vol des papillons. Les 
t ra i tements intervenus avant cette date et no
t amment avec des poisons de contact (nicotine, 
pyrèthre) sont cer ta inement t rop hâtifs et leur 
effet sera disproportionné avec la dépense. 

Dans les régions où il es t constaté, un vol t rès 
intense, il est préférable de t r a i t e r deux fois 
contre la première générat ion. Le premier t ra i te
ment sera fait G-B jours après le plus gros vol 
avec un poison d'estomac (arséniate de plomb) 
et le deuxième encore 8 jours plus tard, avec 
un poison de contact (nicotine, pyrèthre) ou un 
poison d'estomac (arséniate) . 

Station cantonale d'Entomologie appli
quée, Châteauneuf. 

FESTIVAL DES MUSIQUES DU VALAIS CEN
TRAL, SIERRE. — Sierre prépare une réception 
chaleureuse et enthousiaste aux musiciens de la 
Fédération des Musiques du Valais central , qui 
s'y réuni ront dimanche prochain 13 crt , au nom
bre de 600 en 15 sociétés, pour leur 34me Festi
val, dont l 'organisation a été confiée à la « Gô-
rondine», Harmonie municipale de Sierre, qui 
l 'organisa pour la dernière fois en 1908. 

Si le tradit ionnel soleil sierrois veut bien se 
mont re r quelque peu Clément, il ne saura i t en 
ê t re au t rement , le Fes t iva l s 'annonce bri l lant et 
l'on compte sur une t rès nombreuse affluence 
de toutes les régions dir distr ict de Sierre et des 
distr icts envi ronnants , •' 

La «Gérondino» défilera à cet te occasion pour 
la première fois dans le p impant uniforme dont 
elle a fai t l 'acquisition. 

Chronique sédunoise 
PRIMES ALLOUÉES POUR AMELIORATIONS 

DES TERRAINS v BOURGEOISE AUX 

Filippini Jean 
de Preux Maurice 
de Rivaz André 
Germanier Rëmy 
Pellet Pierre 
Perr ier Philomin 
Walker Jean-Victor 
Zimmermann Bernard 
Czech Maurice 
de Courten Léon 
Berthouzoz Henri 
Ganioz Gustave 
Kapfer Désiré 
Kùchler André 
Schenkel Oscar 
Bitz Jean-Bte 
Bitz Jean-Vincent 
Dayer Victor 
Géroudet Alfred 
Iten Joseph 
Spahr Marc 
Fau th Albert 
Fournier Jean-Marie 
Defabiani Jn-Bte Vve 
Pellet Dlles 
Richard Camille 

A ajouter : 
à Berthouzoz Henri : 4 points a t t r ibués en 1925; 
à Géroudet Alfred : 6 points a t t r ibués en 1924 ; 
à Iten Joseph : 10 points a t t r ibués en 1924 ; 
à Spahr Marc : 5 points a t t r ibués en 1926 ; 
à F a u t h Albert : 13 points a t t r ibués en 1924. 

15 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 

30.— 
24.— 
24.-
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
20.— 
16 — 
16 — 
14.— 
14.— 
14 — 
14 — 
14.— 
12.— 
12 — 
12 — 
12.— 
12.— 
12.— 
10.— 
10.— 
10.— 
10.— 
10.— 

KfARTIfôW¥ 

THEATRE ET LIGUE ANTI-TUBERCULEUSE 

Disons vite notre déception d'avoir vu récem
ment le public de Mart igny gratif ier d'une salle 
médiocre e t à peine vibrante une bonne troupe 
du Théâtre Romand, relevée magnif iquement par 
la présence d'un Jean-Bard prestigieux de ton et 
d'allure dans le rôle du comte du « Barbier de 
Séville »..TVlais voilà notre scène, et encore notre 
scène, disait-on... C'était une excuse. E t puis ce 
n 'é ta i t pas une soirée de bienfaisance... Or, si 
cet te dernière excuse en é ta i t une et qu'elle fût 
la vraie, il y aura i t bien, pour le coup, sujet de 
s'en réjouir. Abordons notre propos, d'intérêt 
t rès pressant. 

L 'auteur de ces lignes se félicite de ce que le 
siège entrepr is pour l 'engager à les écrire ai t été 
de courte durée. Et il serai t juste de dire que 
cette fois-ci encore une conviction en emporta 
une autre , n 'é tai t que cette autre se t rouvai t 
être, en vérité, déjà vir tuellement faite et ne 
demandait qu'à s'éveiller. Mais foin de rhétori
que superfétatoire devant une œuvre suscepti
ble, de déchaîner, de par son seul aspect, tous 
les enthousiasmes du public de Mart igny et de 
la région. Il s'agit pour chacun d'apporter son 
obole à la Ligue ant i tuberculeuse (de Martigny-
Ville) œuvre de portée éminemment sociale et 
humaine, ces deux qualificatifs pris dans leur 
sens le plus profond et le plus poignant . 

On applaudira donc, sans réticence, à Fini-' 
t iative d'une réjouissante soirée théât ra le et mu
sicale comportant de fort jolies choses, garan
tes de succès et voire d'émotion. Une opérette 
pimpante et colorée du joyeux Offenbach, 
« Lischen et Fri tzchen » où Mme Nicolay et M. 
André Torrione (dont le public a t tendai t e t sa
luera la rentrée) feront merveille, selon toutes 
prévisions. Une piécette en un acte, la « Petite 
Bossue ». Deux actes encore de Henry Bordeaux 
cher à beaucoup, int i tulés « Un médecin de cam
pagne», œuvre sincère, mér i tan te , au très ferme 
levain de morali té et qui r emet t r a notre cher 
public (mères de familles e t bons papas) des ai
grelet tes fariboles — pastilles acidulées à l'ar-
rière-goût ranci, bonbons jaunis adultér ins et 
autres « Jeune fille au bain » de l'insondable coco 
Verneuil. 

E t ainsi seront définies la substance e t les pro
messes de cette soirée, quand nous aurons cité 
des morceaux à quatre mains, exécutés sur scène 
par Mlle L. Dupuis et M. Nicolay et qui feront 
mieux que parer à la lassante monotonie des 
entr 'actes. 

Voilà donc pour not re plaisir et le calme de 
notre conscience le public bien averti qu'acteurs 
e t musiciens me t t ron t leur cœur ainsi que leur 
ta lent impliqué d'art et sérieux au bénéfice d'une 
œuvre digne e t noble entre toutes . André C. 

SOCIETE D'AGRICULTURE 

Répondant au désir formulé par quelques mem
bres de la Société, une visite de l'Ecole d'agri-' 
cul ture de Châteauneuf est prévue pour diman
che 13 mai prochain. 

Nous prions ins tamment les membres qui dé
sirent participer à cette visite de bien vouloir 
s'inscrir immédiatement auprès de M. Alfred 
Girard, membre du Comité, jusqu'à samedi à 
midi. 

Le départ aurai t lieu dimanche à 12 h. 30, en 
autocar. — Retour à 18 h. LejGomité. 

CLUB ALPIN ! ; / 

Les membres du Groupe de Martigny du Ç.A.S. 
sont convoqués en assemblée générale, le ven
dredi 11 cr t , à 20 h. 30, au local du Groupe. 

Ordre du jour : 
" 1. Discussion sur le projet de modifications des 

s t a tu t s de la Section, nréspnté ns r 'P fjvrvmp A". 



L E C O N F E D E R E 
" n i v ^ t f w » *w*ï*"«<S^ÏSBiiS£'" v.»!ïi»ir**"-

Sierre. — 2. Fixation de la date de la course offi
cielle à la Tour de Bavon. — 3 Divers. 

Le Comité. 

LA FETE FEDERALE DE LUCERNE 
Des 1089 sections que groupe la Société fédé

rale de gymnastique, 848, soit le 78'%, ont an
noncé leur participation à cette grande revue. 
A ce nombre, il y a lieu d'ajouter 15 sections de 
l'étranger, ce qui porte le total des sections ins
crites à 863, avec un effectif de 18,839 gymnaste;. 
Ne sont pas compris dans le chiffre les gyms-
hommes, de sorte que le nombre des exécutants 
atteindra aisément les 20,000. 

Le nombre des inscriptions dépasse de 140 celui 
des sections qui ont participé à la dernière fête 
fédérale. C'est dire que la manifestation en pers
pective s'annonce d'ores et déjà grandiose et im-* 
posante. 

Le Valais y sera représenté par 9 sections —• 
dont 2 de la partie allemande du canton et 7 de 
la partie romande — groupant 172 gymnastes. 

LA FETE ROMANDE DE LUTTE 
' Ce championnat qui se déroulera dimanche pro
chain à Genève réunira les meilleurs lutteurs de 
la Suisse romande. Il y aura également un lot 
de champions d'outre-Sarine, tels que les. Wernli, 
Roth, etc., qui se disputeront les places d'hon
neur avec le courageux et vaillant montreusien 
Courant. 

L'Association des lutteurs valaisans y délé
guera aussi ses meilleurs hommes. Ils seront au 
nombre de 13, dont une dizaine de Monthey qui 
se mettront sur les rangs pour le challenge inter
clubs mis en compétition à cette occasion. 

Des Valaisans annoncés, citons les plus connus 
chez nous, les Moll et Juilland (Riddes), Cretton 
(Charrat) et Siegenthaler, Défago et Genoud 
(Monthey). 

M. Graf (Sierre) fonctionnera comme membre 
du jury. 

Souhaitons bonne chance à nos représentants. 
M.-

COMMENT ON MAINTIENT LES MAJORITES 
Le correspondant schwyzois du « Bund » fait 

remarquer que dans la faible majorité conserva
trice, lors de l'élection d'un conseiller aux Etats, 
250 à 300 élèves du couvent d'Einsiedeln, habi
tant toutes les régions de la Suisse, ont pris part 
au vote et sont allés grossir les rangs conser
vateurs. Les mêmes chiffres doivent être arti
culés pour le collège de Schwyz. 

Ainsi, comme à Fribourg, dit l'« Indépendant», 
ce sont des électeurs en herbe, endoctrinés par 
de bons Pères, qui font peser la balance, alors 
qu'ils ne sont pas du pays et ne paient aucun 
impôt. Par contre la population stable, travail
lant et payant ses impôts dans le pays, se fait 
majoriser par cette pâte électorale, menée sur 
ordre au scrutin. 

Il faut se demander si cette situation est bien 
tolérable et si une loi fédérale ne devrait pas 
mettre fin au plus tôt à ce manifeste abus, ajoute 
l'« Indépendant ». 

GRAND CONSEIL VAUDOIS 
Il s'est réuni lundi en session ordinaire de 

printemps. A la place de M. Vallotton-Warnery, 
président sortant, et de M. Chenaux, de Villeneu
ve, vice-président, qui ne peut accepter une élec
tion à la présidence, pour raisons de santé, a été 
élu président M. Louis Richard, notaire à Orbe, 
né en 1875, libéral. Deux radicaux sont élus vie J-
présidents : MM. Charles Corboz (Bex) et Jean 
Spiro, avocat, à Lausanne. — A tous ces scru
tins, le candidat socialiste, M. Golay, fait 14 voix. 

Les Richard d'Orbe sont issus d'une famille 
française réformée qui dut quitter sa patrie 
pour cause de protestantisme au 16me siècle d'in
tolérance religieuse 

Orbe a fait mardi une belle réception au nou
veau président. 

Jeunesse et amour ! 
L'officier d'état-civil de la ville de Zurich sera 

appelé au cours de la semaine prochaine à célé
brer le mariage de deux époux dont le fiancé est 
né en janvier 1848 et la fiancée en juin 1856. Le 
futur couple compte au total le chiffre respecta
ble de 152 printemps. 

LES ACCIDENTS 
— M. Lehmann, chef d'exploitation des entre

prises électriques fribourgeoises à Romont, était 
descendu lundi à l'usine de " Chavannes-sous-
Romont pour le contrôle de la mise en marche 
du nouveau transformateur de la ligne de 32,000 
volts. Au cours de la mise en action, alors qu'il 
indiquait au personnel qui l'entourait, le danger 
qu'il courait, il a été foudroyé par un arc vol-
taïque. Trois docteurs accoururent sur les lieux 
et pratiquèrent la respiration artificielle, mais 
tous leurs efforts restèrent vains. 

M. Lehmann était âgé de 58 ans et comptait 
32 ans de service auprès des Entreprises électri
ques fribourgeoises. C'est une grande perte pour 
l'Etat de Fribourg, ainsi que pour le personnel 
des Entreprises électriques qui avaient en lui un 
chef aimé, dévoué et généreux. 

— Gustave Mamin, 11 ans, orphelin, placé par 
la commune de Blonay chez son oncle, M. 
Edouard Fluckiger, employé des CFF à la gare 
de Villeneuve, s'amusait, lundi, avec un char 
d'enfant, devant la maison habitée par son oncle, 
en compagnie de la petite Sarah Glappey, 5 ans, 
Le jeune Mamin s'était placé debout sur le char, 

que poussait la petite Glappey, et qu'il condui
sait par le timon relevé. A un moment donnée il 
perdit l'équilibre, tomba en arrière sur la chaus
sée. Relevé par Mme Ansaldo, l'enfant déclara 
qu'il n'avait pas de mal et qu'il voulait rentrer 
seul à la maison. Arrivé chez son oncle, il se plai
gnit de fortes douleurs dans la tête et peu après 
il expirait. M. le Dr Miôville ne put que constater 
le décès, dû à une fracture de la base du crâne. 

IL NE FAUT PAS DEBOUCHER 
BRUSQUEMENT SUR LA RUE 

Un grave accident s'est produit dimanche à 
la rue des Corps-Saints, à Genève. Le petit 
garçon du gendarme Arlettaz, âgé de six ans, 
sortait brusquement de l'allée du No 10, où ha
bitent ses parents, pour se rendre à la boulan
gerie ; il ne vit pas venir l'auto de M. Racheter, 
négociant à Chantepoulet, et fut happé par la 
voiture. L'automobiliste n'avait pu apercevoir 
l'enfant, un taxi stationnant à cet endroit. Le 
petit Arlettaz se cramponna au pare-choc, mais 
il lâcha prise et fut écrasé contre le trottoir, 
où vint s'arrêter l'auto. Transporté aussitôt à la 
laiterie voisine, l'enfant rendit le dernier soupir 

Nouvelles de l 'Etranger 
LE PROCES DE COLMAR 

A l'audience de mardi, M. Bauer a continué ses 
dépositions en parlant du prêt de 100,000 francs 
l'« Erwinia ». Jamais, a-t-il dit, l'abbé Fasshauer, 
n'a voulu donner le nom de l'intermédiaire. 

M. Bauer s'attache, par des extraits d'articles 
de la « Volksstimme », à prouver les tendances sé
paratistes de ce journal. Il aborde aussi l'affaire 
de la « Wahrheit » qui était l'organe du baron de 
Bulach et publiait des articles d'une extrême vio
lence. 

Une longue discussion s'engage entre le pré
sident et Ricklin sur la question de savoir si les 
capitaux étrangers avaient été versés pour la 
fondation de la maison d'édition Erwinia. 

L'abbé Fasshauer voudrait que l'on précisât 
l'inculpation du complot. « Même si nous avions 
reçu de l'argent de l'étranger, y aurait-il vrai
ment complot ? » L'ex-abbé fait des déclarations 
sur les financements de l'Erwinia. 

EN ROUMANIE 
Les événements roumains ont été fortement 

exagérés. L'assemblée d'Alba Julia n'a pas eu de 
suites séditieuses. 

Le chef des nationaux-paysans, M. Maniu, a 
déclaré : 

Nombreux furent ceux qui ont cru que nous 
voulions provoquer une révolution paysanne. Lei 
intentions du parti national paysan sont tout na
turellement orientées dans une autre direction. 
Nous sommes partisans de la constitution et de 
la monarchie mais nous sommes adversaires ré
solus du régime féodal actuel. La situation du 
gouvernement est devenue impossible. Le gou
vernement ne dispose plus des forces nécessaires 
pour s'opposer au mouvement des masses pay
sannes. 

GUERRE A L'« ACTION FRANÇAISE » 
En exécution des récentes ordonnances de la 

Sacrée-Pénitencerie, le curé de Cherves-de-Cognac 
(Charente), ayant à baptiser Michel d'Auber de 
Pyrelongue, a refusé d'accepter comme parrain le 
comte de Roffignac, membre de l'Action fran
çaise. Ce dernier est président de la Fédération 
catholique de sa commune. En outre, Mmo de Rof
fignac faisait partie de nombreuses œuvres pieu
ses ; elle en a été exclue. C'est un cabaretier du 
village qui a tenu l'enfant sur les fonts baptis
maux. 

— Obéissant aux ordres de son évêque, soumis 
lui-même à ceux du Vatican, le curé de la petite 
localité de Biceneuille (France) vient de refuser 
les derniers sacrements à un ancien officier, lec
teur non autorisé de l'« Action française », ainsi 
que l'inhumation dans le cimetière. Le défunt a 
été enseveli dans sa propriété. 

C'est la dernière application du décret qui prive 
de l'assistance de l'Eglise les moribonds qui ont 
désobéi à l'interdiction d'adhérer au parti roya
liste et de lire son organe. 

Çà et là 
— Les socialistes des Etats-Unis ont choisi 

pour leur candidat à la présidence le camarade 
Norman M. Thomas, journaliste et publiciste, né 
à Marion (Ohio) en 1884. 

— Le prince russe Jean Kropotkine qui ruiné 
par la révolution, travaillait comme électricien 
dans un studio de cinéma, après avoir été offi
cier pendant la guerre, a été assassiné à Nice, 
par trois inconnus. 

— Les secousses de tremblement de terre de 
vendredi dernier, ont détruit 800 maisons en 
Turquie. Dans le district de Kutahia, de nom
breux villages sont presque anéantis. On a retiré 
des décombres 32 cadavres. 

— Une automobile transportant 20 personnes 
à travers le désert de Bagdad à Bairout s'égara. 
Elle fut ensuite repérée par un aéroplane anglais, 
mais tous les voyageurs furent trouvés morts 
lorsque les secours arrivèrent. 

— A l'aérodrome de Felton (Angleterre), deux 
aviateurs ont fait une chute mortelle. 

— Le Dr Augustin Cabanes, natif de.Gourdon, \ 
dans le Lot, d'abord pharmacien, vient de mourir 
È Paris. Il a écrit plus de 50 volumes, dont quel
ques-uns ont eu un grand succès. Ils sont surtout 
consacrés aux rapports de l'histoire et de la mé^ 
decine. 

*— Le film « Luther », dont les évêques allef 
mands avaient réclamé Timerdiction, a été de 
nouveau soumis à l'autorité chargée en Allema
gne de contrôler'les bandes-avant de leur déli
vrer l'autorisation d'être déroulées - en public. 
Quelques changements ont été apportés aux scè
nes qui paraissaient trop blessantes aux catho
liques, et l'autorisation a été accordée. La de
mande du gouvernement bavarois d'interdire le 
film en Bavière a été refusée, l'autorité de con-t 
trôle étant compétente pour l'Allemagne entière. 

— Le Vésuve est de nouveau entré en éruption. 
Une épaisse colonne de fumée s'élève du cratère, 
ce qui cause une certaine inquiétude à Naples, 
en raison des tremblements de terre de ces jours 
derniers dans les Balkans. 

— A Nantes, le maire Bellamy, ayant échoué 
aux élections législatives;, donne sa démission. 
A Orléans, le maire Chollet et un municipal 
qui ont subi le même sort adoptent la même 
attitude. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 

UN GRAND MEETING 
D'ATHLETISME LEGER 

C'est à Monthey, le 10 juin prochain, que se 
déroulera cette importante manifestation du 
sport, qui est placée sous le patronage du « Sport 
Suisse », le grand hebdomadaire sportif de Ge
nève 

Présidé par M. Pierre-Marie Boissard, secré
taire municipal, le Comité d'organisation a déjà 
lancé des invitations à plus de 60 sociétés de 
sport et de gymnastique de la Suisse romande. 
En outre, deux sociétés de musique ont déjà pro
mis leur concours, ce qui donnera au meeting 
montheysan l'importance d'une grande fête spor
tive à laquelle s'associera, nous pouvons l'espérer, 
toute la population montheysanne. 

L'athlétisme reste bien, quoi qu'on en dise, le 
sport le plus complet, le plus conséquent dans 
ses résultats et en même temps le plus utile qu'il 
soit. 

Presque chaque année, les athlètes romands se 
donnent rendez-vous à Monthey et c'est alors 
dans l'enclos du Parc des Sports, une exécution 
ininterrompue d'épreuves que ne se lasse pas 
d'admirer un public enthousiaste. 

Nous invitons tous les athlètes valaisans et 
tous les amis de l'athlétisme à se réserver la date 
du 10 juin. Monthey, cité hospitalière, sera heu
reuse d'accueillir ses hôtes d'un jour. 

| en bouteilles de 5.-cr9.-fre.damltsPh<inMdB| 
Franco parla Pharmacie Centrale I 

I Madlener-Bavln. r.du Monr-Btanc9.BCTtve.| 

Madame Maurice PELISSIER et se 
enfants Henri et Odette, au Vigan 
(France) ; 

Monsieur et Madame Maurice PELIS
SIER et leur fils Pierre, h Martigny; 

ainsi que les familles SCHWOR-CHAP-
POT, à Fnmk.ndorf. Marie ( IIAP-
POT . t son fils, à Martigny, SEILER, 
à Bâle, GAILLARD-FUMEAUX, à 
Charrat, 
ont la profonde douleur d '. vous faire 

part de la perte crmlle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

monsieur Maurice PELISSIER 
leur cher époux, père, fils, frère, neveu 
et parent, décodé au Vigan (France), à 
l'âge de 30 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, d i m a n c h e 13 mai à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-pat. 

Société suisse d'assurance contre la grêie 
Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas 

dénoncé leur contrat de sociétaire, aux termes de 
l'art. 8 des statuts, sont invités à renouveler leurs 
assurances dans le délai prescrit part l'art 27 des 
conditions. 

Les sociétaires sont particulièrement rendus at
tentifs au fait que la garantie delà Société, stipu
lée par l'art. 18 des conditions, pour des dom
mages pouvant survenir au printemps, avant la 
conclusion de la nouvelle assurance, est limitée à 
l'époque avant le 21 mai. Celte garantie s'étend 
à toutes les cultures, à l'exception des fruits, des 
betteraves et carottes fourragères et des bettera
ves à sucre. 

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tous les dom
mages survenant après le 20 mai ne sont, par 
conséquent, indemnisés que si à l'époque où la 
chute de grêle a eu lieu, la nouvelle assurance 
était déjà en vigueur, en vertu de l'art. 16. 

société Suisse d'assurance contre la greie: 
Le Directeur: E, LUtZ. 

éT 
Hartignu - Excursion & A 

Martlgny (Tel;"ty ;| ^;:V"; 

Dimanche 2 0 mal' 1928, depaf^V tïf n. 

Excursion en autocars 
P r i x : 6 f r . 3 0 

y compris le dîner dans un hôtel dé Ghampex 

S'inscrire au Garage Marlignv-Exctïr'sïônS VA: 
H En cas de mauvais temps, la course n'aùra'pas iVett. 

; MIVI.LI"* M 

Sans os ni cbàrge 
Rôti depuis Fr. 2.— le kg. 
Bifteck > 3. - » 
Belle graisse fondue » 2.— » 
Bouilli » i ._ > 

Saucisses, saucissons, 
salameill 1er choix 

Fxpéditlons 

Boucherie-Chevaline * 
Rue d e s Lavoirs — MARTIGNY 

Se recommande : Â.' fe'ËERI. 

Grand choix depuis Fr. 0.25. Reliés 
' • ' . • * $ " * 

LIBRAIRIE-PAPETERIE 
M. GAILLARD, Martigny-Ville f 

P I Â M O S Buiger et Jacobl. ĉhmfdi-Floh L pp. 

H A R M 0 m U M S ^ ^ ^ e n -on 
Vente, location, échange, accordage et répyatjous. 

SION — MARTIGNY-VILLE, Place Centrale 
_ _ -.••>i!t:u: 

SYNDICAT BÉX 
La r é c e p t i o n d e s m o u t o n s aura ;Ueu sa

medi 12 crt dès 8 h. aux Grand, s Iles. Prime 
d'assurance et certificat CM'gé .̂ 

-^—: lii-'.-J: 

S I E R R E 

34me Festival 
des Musiques pu Valais Centrai 

Dimanche .13 mai 1928 

15 Sociétés' - 600 Musiciens 
• • ( ' • • • • 

CANTINE ET TEA ROOM SOIGNÉS 

Hôteliers, cumercanis, Particuliers 
Avant d'engager votre personnel pour; l'été, 

adressez-vous au Comité de la Société rj'fis1' Insti
tutrices qui s'occupe du placement de ^ ' m e m 
bres. Ecrire à Mlle CARRAUX, irifetttîrrrîce, à 
Monthey. '•'-• ' -• 

! • ' ' • • '<•'' 

l r e COMMUNION 
Très grand choix dé -, ,. 

Llures de prières. Chapelets, médailles^ rSo»uenlrs, 

Crucifix, etc. Prix auaniafleinr 

LIBRAIRIE-PAPETERIE" ' 

M. GAILLARD, MARTIGNY-VILLE 

Je cherche un 

Jeune homme 
robuste de 16-17 ans, pour m'ai 
der dais mon entreprise Bo-rne 
occasion d'apprendre l'allemand. 
Gage et entrée à convenir. 

Hans Lehmann, Filature de crin 
vég>'tal, Rotnrlst, Argovie. 

Occasion 
A remettre très bon 

Café - Brasserie 
rrès bien situé sur grand pa«sagp 
Conditions ttès favurahles. Ecrire 
sous hlffres PîiOI28X Hub'ict-
tas, Genève. -•;,.. M..,. 

Voyagcnr-
Repmentnnl 
La Maison Fréd^Ua^ppen, Dis

tillerie, à Lausanne, c h e r c h e 
pour le carton du Valais un re-
pr •'•entait e^pérJUji^nlé, par
lant frariçai-et anérriànd et con
naissant d,éj<V Ja clientèle Olfres 
et référen ésr'-à-'f*rW. Daeppen, 
LauMann? 1 y;r»£ v; ' 

LEoftURiEAU, DU 

,,C<rôÈDÉRÉ" 
est ouvert Joute l'année 
des 7 heures du matin. 

SUZE Le meilleur àml".'1!.,'.••• 
;'; de l'estomace 



L'Équipement 
Standard comprend: 
5 roues à rayons d'acier -
5 pneus ballon - 1 essuie-
glace - Compteur de vitesse 
- Lampe de tablier - Ré
troviseur - Lampe arrière et 
d'arrêt - Jauge d'essence -
Amortisseurs hydrauliques 
Houdaille - Équipement com
plet d'outils - Contact d'allu
mage avec verrouillage de 
sûreté - Graissage sous pres~ 
sion du châssis - Pare-brise 
en verre Triplex - Démar
reur électrique. 

DES millions de personnes ont 

vu la nouvelle Ford depuis 

qu'elle a été annoncée pour la 

première fois le 2 décembre der

nier, et ont été charmées par sa 

ligne élégante et basse, sa vigou

reuse puissance et ses magnifiques 

couleurs. 

L'art d'un maître-constructeur est 

ici évident non seulement grâce 

aux harmonieux contours du ra

diateur, de la carrosserie et des 

ailes, mais par l'heureux ensemble 

de tous les détails qui tous con

courent à rendre la voiture ex

trêmement plaisante à l'oeil. 

Elle est solide 
et riche 

Dans le plus infime détail, la nou

velle Ford donne une impression 

frappante de solidité et de richesse. 

Cette voiture entièrement nou

velle et moderne possède un style 

sobre qui sera apprécié dans tous 

les milieux. Une beauté nouvelle 

en matière automobile est révélée 

par la nouvelle Ford. Cependant 

cette beauté si grande soit-elle 

n'est qu'une des supériorités de 

la nouvelle Ford. 

la Nouvelle Conduite Intérieure deux portes Ford est la véritable voiture de famille, parce-
qu'elle est élégante, rapide, confortable, que son prix d'admtetson amortissement sont faibles. 
Un vaste espace est réservé pour les passagers et les deux sièges avant se renversent afin 
de permettre un accès facile aux places arrière. Coussins profonds, capitonnage n'cJie, 
toutes les garnitures nickelées et clioix de six variétés de couleurs deux tons. 

Faites un essai 

et conduisez-la 
Votre plus grand étonnement 

naîtra quand vous vous serez assis 

derrière le volant et que vous con

naîtrez le plaisir de la conduire, 

alors seulement vous pourrez plei

nement apprécier ce que cette 

voiture peut faire, vous saurez 

alors que ce véhicule n'est pas 

seulement un nouveau modèle 

d'automobile, mais constitue l'ex

pression la plus complète d'une 

nouvelle conception du transport 

moderne et économique. 

Voici quelques unes 

de ses performances 

caractéristiques 
En un mot c'est la voiture com

plète et ceci pour un prix modique, 

vous avez tout ce que vous pouvez 

exiger d'une automobile moderne 

...vitesse de 90 à 105 kilomètres à 

l'heure... accélération de 8 à 40 

km. à l'heure en 81/2 secondes et 

cela avec une conduite intérieure 

quatre places et deux passagers 

. . . l'accélération est encore plus 

rapide avec le Roadster, le Cou

pé et le Coupé-Sport... ardeur 

exceptionnelle dans les côtes 

... de 7 à 8 litres d'essence aux 

100 km. suivant votre vitesse 

. . . freins sur les quatre roues 

.. . amortisseurs hydrauliques 

Houdaille... ressorts trans
versaux type semi-elliptique , „ , c _, c , .. , ..... , 

' r r i ie ncruveau Coupe Sport tord unit la rapidité du 
. . . e n f î n l a q u a l i t é F o r d e t l e p r i x Roadster à l'avantage de la voiture fermée. Un 

M ji i , MI . . siège arrière confortable est inclus dans l'équipement 
m o d i q u e d a c h a t e t d a m o r t i s - Standard de la nouvelle Ford sans supplément de prix. 

La performance exceptionnelle de 

la nouvelle Ford est le résultat 

direct de la qualité de chacune de 

ses pièces. 

Examinez-la à fond 

et vous verrez que 
Tout dans la nouvelle Ford est un 

exemple de la construction auto

mobile la plus parfaite. Sa beauté 

mécanique enchante les ingénieurs 

et techniciens, comme son élé

gance exceptionelle de ligne et de 

contours enchante les artistes. 

Beaucoup de ces perfectionne

ments sont exclusifs à Ford, et 

quelques-uns sont absolument 

nouveaux dans la pratique auto

mobile. 

Nous vous disons donc, faites en 

sorte d'aller voir la Nouvelle Ford 

et de faire un essai le plus tôt pos

sible. Sa performance vous per

suadera qu'elle représente la plus 

exceptionnelle valeur qui ait ja

mais été offerte dans une voiture et 

vous verrez que sa performance 

n'est encore rien auprès de sa con

ception, de sa qualité et de son prix. 

sem ent... le pare-brise incas- .. 
Une autre voiture longue, basse, spacieuse, les sable en verreTriplex VOUS est 
4 portes s'ouvrent vers l'avant, les rideaux de côté CODH M O T H R T O M P A N Y 
s'ouvrent avec les portières et possèdent de larges même fourni dans la nouvelle rUIVU 1V1V-J 1 \Jt\ KsKJiyi ri\LV I 
fenêtres. Variétés de couleurs deux tons. Ford, sans supplément de prix. Agents officiels partout 

lâfédeffiâltK 
Convient à tout estomac et à chaque âge. Conserve la santé! Fait dis 

ra î t re nervosi té et irri tabili té 

Bonheur dons les ménages! Le prquet d'un demi kilo [ 

Bouteilles à fermeture mécanique plus prat ique 
pour Hôtels, Restaurants et Pensions. 

H. NANZER, St-Maurice, dépositaire. — Tél. 72 

A VENDRE un 

appartenu 
de 4 pièces avec grange et écu ie. 
S'adr-ssiir à ElisaGay-Darbellay, 
Martlgny-Bourg. 

A V E N D R E 

2 prés 
de 5 et 3 mesures, sis aux Prés-
de-Croix, territoire de Martigny-
Vlle. Henri Darbdlay, tonnelier, 
Martigny. 

A louer jolie 

chambre meublé 
t ut confort. S'adresser au Con
fédéré. 

A V E N D R E 

poossetie de ctiamDre 
chaise danfanl 

en bon état. S'adresser au Coi fé
déré. 

Institutrice 
expérimentée donne kuçon: et 

cours de français, allemand, an
glais et piano. Méthode directe et 
progrès rapides. Mme L. Cierc-
Curdy, M2Hon PollI, Avenue de 
Martigny-Bourg. 

On cherche à louer 
à Martigny petit 

. piemeni 
pour fin juillet. S'adresser aux 
Annonces Suisses S. A.Sion, chif
fres M 472 SI. 

BELLE 

paisse de boni 
fendue fraîche toutes les semai
nes a fr. 1 .50 le kg. franco à par

tir de 5 kg. 
Boucherie-Charcuterie 

R. Perrin, lïloroes 
Charcuterie 

Bustaue BURIHER 
6, Paluri, L a u s a n n e 

expédi ; ses délicieux: J a m 
b o n n e a u x fumés à Fr. 3.SO 
le kg.;- B a j o u e s (maigre) à 
fr 3.SO le kg ; Lard gras salé â 
Fr. 3.— le kg Marchandise du 
pays extra. 

M i n e s à écrira 
portables neuves 

Remington Fr. 3;0 — 
Underwood. Fr. 450.— 

H. HALIENB&RTER, 
Sion - Mar t igny-Vi l l e 

ON DEMANDE un 

e 
d e e&Bisps3|gta© 
sachant traire e! faucher. Bon 
gage. S'adresser à Ed. Blanc, 
Versvey p. Roche, (Vaud) 

Jeune ciiaoifeor 
sérieux et de toute moralilé 

c h e r c h e p l a c e dans entre
prise de transport ou garage. Cer
tificats à disposition. S'ad-esser 
au Confédéré. 

Inspecteurs et acquisiieurs 
connaissant l ' A s s u r a n c e V i e , sont 
recherchés par C o m p a g n i e Suisse. 
(Possibil i té de t ravai l ler dans toutes 
les branches d 'assurance) . Bonnes com
missions. Avancement en cas de succès. 

Offres sous case 20643, Mar t igny . 

Pnmnlriiin" „semeioiir 
économise du 100% sur la chaussure et les 
ressemelages SEMELDUR a fait ses preu
ves ; env. 10.000 placées en Valais en 1927. 

En vente partout 

m. Fessier, M lïiarilonyiiliie 

T I M B R E S C A O U T C H O U C 
Impr imer ie Commercia le , Mar t igny 

STAND DE VOUVRY 

8" fttefle Tir 
avec 

Concours cantonal de sections et 
concours de groupes 

les 17, 19 et 20 mai 1928 

PLANS DE TIR A DISPOSITION 

EL M 

Les hoirs de A. BAUD, horloger , à Martigny. 
Ville, met t ront en vente , par voie d'enchères ni 
bliques divers objets mobiliers, tels que montre, 
pendules , réveils , bijouterie, etc. aux meilleur 
condit ions. 

Cette vente aura lieu les l u n d i s 1 4 et ]| 
m a i cou ant , à par t i r de 9 h. jusqu'à 18 h. 

Les personnes qui avaient confié des objets et 
réparat ion à M. Baud sont priées de venir | 
réclamer aux dates ci-dessus. 

Pour tous rense ignements s 'adresser à l'Elu!) 
Crittin et de Tor r en t é , avocats, à Martienv-V" 
(Tél . 112). 

Q. uatre choses sont 
indispensables 

pour un grand nettoyage de prin
t emps : le VIM, le LUX, le VIGOE 
et le SAVON SUNLIGHT. Nom 
les avons rassemblées dans un pa-
quet extrêmement pra t ique et nui 
por te bien son nom de PAQUET 
ECONOMIQUE. Vous économise. 
rez avec lui 65 cts.. prix du cube 
Sunlight qui y est joint gratuite
ment . 

Pas une ménagère économe qui 
voudra laisser échapper cette oc
casion! (4 coupons supplémentai
res pour les membres de l'Institut 
Sunlight.) 

des 

sociétés de secours mutuels fédérées 
dn Valais 

à 

SAXON 
Réserves: Fr. 316,900.— 

Dépôts sur cornets d'Epargne 
Taux 4,25 % 

(avec garanties spéciales contrôlées par l'Etat) 

Dépôts à ferme : 3 ,4 et 5 ans 
5 0/ 

0 

Caisses correspondantes à : 
Slerre, Sion. Uex, tlendaz. Ardon, Chamoson, Riddes, 

Fuiiu, martigny. sembrancher, orsieres, Bagnes 
llernayaz-Saluan, Gollonges, St-lïlaurice, monthey, uouvm 

N e v o u s m a r i e z pfl8 

sans avoir vu les 

or ALLi 
de chez 

Henri MORET . MARTIGNÏ 
On dit même qu'elles portent bonheur 

Machines à écrire UNDERWOOD neuves et ri'occasinn 
Imprl prie Co-^m.TcHe MarjM 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. MUilITIi SJL - GENÈVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
S I O N : Oscar MARIÉTHOD Tel. 181 
S I E R R E t Henri VICAR1NI « 
M O N T H E Y iL . BARLATEY Tél. » 

M A R T I G N Y i Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e . 225 




