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vir festival 
des Fanfares radicales d'Entremont 

à Sembrancher 
D i m a n c h e 2 0 M a i 1 9 2 8 

Amis des fan/ares radicales d'En-
Iremonl el de la bonne cause éman-
cipalrice du peuple, montagnards el 
plânains, réservons le dimanche 
20 mai au festival de Sembrancher. 

Uctatïon populaire du 20 mai 1928 
Acceptez-vous l'arrêté fédéral 

du 30 septembre 1927 con
cernant la revision de l'ar
ticle 44 de la Constitution 
(naturalisations) ? 

Le Festival de Vex 
1 3 m a i 1 9 2 8 

Après une série de mauvais jours qui ont rap
pelé aux campagnards d'une façon fâcheuse la 
vieille t radi t ion des saints de glace, un beau di
manche de mai a favorisé le 42me festival des 
Fanfares villageoises du Centre, le premier de 
la série qui s'est déroulé là-haut dans les ver
gers de Vex, à l 'entrée du val d'Hérens, avec au 
fond le majestueux décor immaculé de la Dent 
Blanche. 

Malgré la s i tuat ion excentr ique de ce chef-lieu 
de district , une foule considérable a accouru à 
l'appel de l '«Aurore» . De bonne heure, dans la 
matinée, les camions bondés de musiciens e t d'a
mis arr ivaient de Sioa au village en fête. 

A l 'entrée de Vex, les maisons aux murs blan
chis comme les vieux chalets en bois noircis par 
le soleil et les ans éta ient coquet tement décorés. 
Même les conservateurs de la place avaint tenu 
à s'associer par une gentille décoration au plaisir 
ressenti par la population à la réception des fan
fares villageoises. Ils n 'avaient pas oublié que 
lors du festival conservateur d'il y a deux ans 
nos amis libéraux de Vex avaient également coo
péré à la toilet te multicolore du chef-lieu. Echan
ge de procédés to lérants que l'on espère voir se 
généraliser dans nos communes possédant deux 
sociétés de musique rivales en polit ique. C'est le 
souhait qui a été exprimé par les ora teurs de di
manche. 

'Les musiciens ont d'abord apprécié le vin 
d'honneur offert par la commune de Vex. Puis, 
M. le juge Edouard Rudaz a prononcé un dis
cours de réception fort applaudi et des plus cor
diaux, au nom de l'« Aurore » e t de la commune. 
M. Rudaz s'est fai t l ' interprète des musiciens 
et de la population de Vex heureux de recevoir 
chez eux les persévérants musiciens villagois aux
quels il souhaite la plus belle des journées de 
fête. 

« * • 
L'exécution des morceaux d'ensemble a été di

rigée avec beaucoup d'habileté par M. William 
Rudaz, directeur de l'« Aurore » e t du « Réveil » 
des Agettes . Cette dernière société, sauf erreur , 
part icipe pour la première fois au Festival. On 
sai t que ses jeunes années ont été marquées par 
des démêlés et des t r ibulat ions politiques heu
reusement surmontées . 

M. Henri Défayes, président de la Fédération 
des Fanfares villageoises, prononce une allocu
tion avant de procéder à la remise des diplômes 
d'honneur aux vétérans qui ont derrière eux 
vingt ans d'activité musicale ininterrompue. Ces 
vétérans sont au nombre de cinq, cette année : 

MM. Oscar Rappaz, Saxon, 
Ar thur Critt in, Sail lon; 
Aimé Roduit, Saillon, 
Emile Sauthier, Charrat , 
Adrien Giroud, Charrat . 

L'inscription de ces noms nouveaux dans la 
liste d 'honneur de la Fédérat ion est acclamée, 
ainsi que les paroles bien senties de M. Défayes 
soulignant tou t le méri te du travail persévérant 

fourni avec patience et dévoûment par les an
ciens musiciens. Que les jeunes recrues s'inspi
rent de leur bon exemple et de leur zèle. 

L 'orateur a rappelé les origines et le but pre
mier de la Fédération à laquelle des dissentiments 
politiques faill irent por ter malheur à un moment 
capital de son existence. Mais grâce au doigté 
e t à l 'énergie du vénérable chef du par t i , M. Ca
mille Défayes, seul survivant depuis longtemps de 
cette t r in i té qui créa la fédération des Villageoi
ses, le péril pu t ê t re conjuré. La fédération orien
tée dans de nouvelles voies, connut dès lors une 
double e t intense activité ar t is t ique e t civique 
dont les jeunes générat ions recueilleront les 
frui ts . 

Nous relevons la péroraison du discours de M. 
Henri Défayes : 

Quoi qu'il arrive, chers amis, soyons braves 
et fermes ; souvenons-nous que si la lu t t e 
c'est la vie, celle-ci est souvent faite, pour 
.qu'elle soit possible, de concessions mu
tuelles. 

Que l'affection et le souvenir que nous por
tons tous à nos fondateurs et à nos chefs 
inspirent toujours davantage nos cœurs et 
no t re intelligence, qu'ils nous conduisent 
toujours plus haut , plus près de l'idéal vers 
lequel doivent tendre nos efforts. 

Puissions-nous tous et les uns e t les autres 
continuer longtemps encore à pra t iquer en
semble le bel a r t de la musique ! 

Que les flots d 'harmonie que nous répan
drons dans cette journée de fête soient le 
symbole de nos sent iments intimes ei le lien 
de not re amitié ; 

Que notre drapeau continue à planer sur 
les musiciens e t sur les sociétés en les enga
geant à travail ler toujours davantage pour 
développer avec l 'art de la musique, les sen
t iments de paix et de fra terni té qui doivent 
ê t r e les guides de not re vie e t de not re ac
t ivi té . 

Que pa r le travail , l 'union, l 'amitié et la 
foi en- nos nobles idées, la vieille Fédération 
des F . V. C. vive e t prospère ! 

* • « 

Le 43me Festival est prévu pour 1929 à Saillon. 

Après le culte, a lieu le défilé des sociétés qui 
vont prendre possession du charmant emplace
ment de fête à l 'ombre des arbres frui t iers e t 
bordé par la grande route d'Hérens. 

Un excellent banquet est servi par les soins de 
MM. Fernand Debons, res taura teur aux Mayens 
de Sion, et Eckert . 

Sur le podium, les sociétés se produisent suc
cessivement au commandement d'un jeune major 
de table, M. René Spahr, de Sion, avocat sta
giaire, qui s 'acquitte fort bien de ces fonctions, 
lesquelles exigent beaucoup de verve improvisée 
et d'esprit d'à-propos. 

La foule devient de plus en plus dense. Le beau 
sexe est très joliment représenté par les Sédu-
noises et villageoises de la plaine aux costumes 
modernes con t ras t an t avec les vêtements des 
femmes de la région de Vex restées en par t ie 
fort at tachées aux modes anciennes. 

Les morceaux de musique sont coupés par les 
discours politiques habituels de cette landsge-
meinde guère moins fréquentée que celles des 
cantons primit ifs de la Suisse. 

• * ai 

C'est M. le juge cantonal Camille Défayes, le 
père de la Fédérat ion, son fidèle et constant 
soutien, doublé d'un connaisseur émérite de la 
musique, qui est le premier acclamé à la t r i 
bune. — M. Défayes envisage d'une façon sym
bolique cet « assaut » du village de montagne par 
les musiciens de la plaine. Il constate avec une 
vive satisfaction les progrès musicaux considéra
bles accomplis en quelques décades au sein des 
fanfares de la Fédérat ion. 

Mais l 'orateur passe du terra in musical à l'his
toire politique de not re pays depuis la chute en 
1798 de l'ancien régime ébranlé par la Révolution 
française. Il re t race à grands t ra i t s l 'évolution 
de notre pays à t ravers le 19me siècle. Il met en 
relief l'actif du par t i radical qui a écri t l 'histoire 
de la Suisse contemporaine. Il souligne le rôle 
fécond du par t i radical valaisan qui tou t en é tan t 
en minori té a poussé le canton dans la voie du 
progrès. Le part i radical est un par t i d'évolution 
également à l 'écart des exagérat ions des uns et 
de l'immobilisme des autres . Après avoir réalisé 
son programme démocratique sur le te r ra in po
litique, il s'est engagé, résolument dans la voie 
des réformes sociales. Par le moyen des assu
rances sociales, développées progressivement, il 
entend assurer le pain quotidien et le bien-être 

de tous les citoyens parmi lesquels on ne devra 
plus rencontrer de parias. 

M. Ferdinand Travellett i , député d'Hérens, re
lève l 'allégresse de ses concitoyens de Vex hono
rés de la visite des musiciens villageois du Cen
t re . La fanfare l'« Aurore » fut plantée solide
men t comme un jalon dans ce distr ict d'Hérens, 
naguère si conservateur, mais où aujourd'hui les 
libéraux ont créé dans toutes les communes des 
noyaux impor tan ts qui font réfléchir les adver
saires, e t su r t ou t les baillis conservateurs qui 
voudraient tout accaparer au profi t de leurs do
ciles créatures . M. Travellet t i s'élève su r tou t 
contre les abus qui se commet tent au détr iment 
des pet i ts dans l 'application de certaines lois, 
par les autori tés cantonales. L'application de la 
loi sur les poursui tes et faillites est une vérita
ble spoliation de la classe paysanne. 

M. le conseiller national Henri Spahr1 débute 
par quelques phrases élogieuses à l 'égard de 
l'« Aurore » e t du « Réveil » des Aget tes dont il 
rappelle les récentes vicissitudes. 

Notre représentant à Berne s'engage ensuite 
sur le ter ra in de la politique fédérale. Il irelève 
le rôle impor tan t de l 'agr icul ture en Suisse. Il 
cite à ce sujet des passages du dernier discours 
de M. Schulthess, président de la Confédération, 
à la Foire de Bâle. M. Spahr préconise sur le ter
rain fédéral une politique de protect ionnisme 
agraire. Il est heureux de voir l'épineuse ques
tion du blé obtenir une solution favorable aux 
agr icul teurs de la montagne. Il défend la liberté 
individuelle des ouvriers contre les outrances du 
syndicalisme t rop ét roi t et tyrannique. Il recom
mande le vote de la revison de l 'art. 44 au sujet 
des Natura l i sa t ions e t de l ' initiative des Jeux. 

M. Spahr termine par quelques mots sur la 
politique cantonale, sur la nécessité d'avoir des 
magis t ra ts irréprochables à la direction de l'Ins
t ruct ion publique et répudie les assertions inté
ressées des adversaires p ré tendan t que le libé
ralisme est incompatible avec la pra t ique de la 
religion. 

Le major de table donne connaissance des let
tres d'excuse de MM. Marc Morand, J. Couchepin 
— momentanément absent — et Albano' Fama, 
présidents respectifs de Martigny-Ville, Marti-
gny-Bourg et Saxon, empêchés. 

M. Flavien de Torrenté , avocat, examine plus 
spécialement la polit ique valaisanne. Il f létr i t le 
système employé au Dpt des Finances pour la 
fixation par t rop arbi t ra i re des impôts. Il si
gnale les a t te intes portées à l 'autonomie des 
communes pa r un régime qui est en passe de de
venir une véritable dictature. Nous assistons au

jourd'hui à des disputes peu édifiantes autour d'un 
siège de conseiller d 'Etat . Elles en disent long 
sur la mental i té de nos gouvernants . Certains 
sont en t ra in de rechercher non qui serait le 
plus capable, mais plutôt le plus incapable pour 
être élu au gouvernement, sans por ter ombrage 
au chef de l 'Etat . M. de Torrenté a t rouvé une 
formule heureuse au sujet du cléricalisme. Les 
libéraux ont peut-être moins souvent que les 
conservateurs politiciens le nom de Dieu dans la 
bouche, mais aussi moins souvent le diable dans 
le cœur'. 

Les discours et les productions musicales sont 
chaque fois ponctués d'applaudissements. 
L'« Aurore » de Vex ferme la part ie officielle par 
sa « Grande marche tr iomphale ». Des productions 
libres se font encore entendre. Mais la fête 
touche à sa fin. Il faut songer au re tour . Les 
lourds camions amènent vers la capitale le flot 
des fidèles par t ic ipants au festival. 

Amis de Vex, merci et au revoir. G. 

7me FESTIVAL DES SOCIETES DE MUSIQUE 

LIBERALES-RADICALES D'ENTREMONT 

Le 7me Festival des musiques libérales-radi
cales d 'Ent remont au ra lieu à Sembrancher, le 
dimanche 20 mai crt . 

L a société organisatr ice l'« Avenir » de Sem
brancher, recevra de la manière la plus cordiale 
les sociétés sœurs, ainsi que tous les amis de 
près et de loin, qui voudront bien contr ibuer par 
leur présence à la réussite de cet te manifesta
tion. 

Elle invite tou t par t icul ièrement les dames et 
demoiselles à part iciper, comme par le passé, t rès 

nombreuses à ce festival qui est la fête populaire 
de la grande famille libérale-radicale. 

Plusieurs chefs aimés et estimés par leront aux 
citoyens l ibéraux-radicaux. E t tou t en ayant le 
grand plaisir d 'entendre de belles productions, ce 
sera là une occasion de re t remper les courages et 
les cœurs dans l'idéal radical, de fraterniser , de 

\ 

Nouvelles du jour 
Les affaires de Chine sont toujours très obscures. 

Les Japonais sont en pourparlers avec les Sudistes 
au sujet des responsabilités dans J'affaire de TsI-
Nani-Fou. Ou prévoit la prise de Pékin par les natio. 
nalistes, ce qui amènerait la fin (?) des hostilités. 

* * * 
Le. prince Carol doit quitter l'Angleterre pour le 

17 mai. 
• • • 

Un tremblement de terre et une éruption yolcat-
ni que se sont produites dans l'île de Java. Le village 
de Tiubang' est en partie dévasté. 

se retrouver en t re amis et de nouer de nouvelles 
amitiés. 

La manifestat ion se déroulera selon le pro
gramme suivant : 

12 h. Réception des sociétés à la gare ; 
12 h. 15. Dépar t des sociétés, individuellement 

pour la place communale, discours de 
réception, vin d'honneur et exécution 
du morceau d'ensemble. 

13 h. Départ des sociétés, individuellement, 
pour la place de fête. 

13 h. 30. Concert : 
BOVERNIER, l'« Union » : Les Fiançailles, ouv., 

J. Luicens. 
BAGNES, l'« Avenir » : La Légion d'honneur, 

ouverture, Gadenne. 
LIDDES, la « F ra te rn i t é » : Poignée de. Myosotis, 

ouverture, Lebet. 
ORSIERES, l'« Echo d'Orny » : Neiges éternelles, 

fantaisie, Ponte t . 
SEMBRANCHER, l'« Avenir » : Les Cloches de 

Corneville, fantaisie pa r Migette. 
En t r e les productions des sociétés, discours. 

18 h. 30. Cortège. 
Nous espérons vivement une t rès nombreuse 

part icipation. L 'Ent remont se présente en ce mo
ment sous son aspect le plus enchanteur . — E t 
si nous ajoutons qu'à la cant ine des bouteilles 
des meilleurs crus de MM. Orsat frères e t de M. 

J. Simonetta, sat isferont cer ta inement les plus 
fins palais ; que le buffet est bien garni ; qu'une 
tombola et diverses a t t rac t ions réjouiront grands 
et pet i ts et que pour clôturer, l'« Avenir » don
nera le soir (ainsi que le dimanche suivant) , un 
grand bal champêtre , nous ne doutons pas d'avoir 
rallié tous les indécis, qui se donneront rendez-
vous à Sembrancher. 

C'est pour le 20 mai ! 

GRAND CONSEIL 
SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS 

SEANCE D'OUVERTURE 
DU LUNDI 14 M M 1928 

Président : M. Pierre Barman 

Au re tour de la messe tradit ionnelle, M. 
Schrôter, président sor tant , ouvre la séance e t 
passe en revue les événements intéressant spé
cialement le Valais qui se sont déroulés pendant 
sa présidence annuelle. 

Depuis la session de mai 1927, le peuple va
laisan a sanct ionné à de fortes majorités t rois 
lois importantes votées par le Grand Conseil : la 
loi su r les routes en juin, celle sur l 'assistance 
publique en décembre 1927 ; enfin la loi sur l'as-
surance-chômage au mois de mars écoulé. M. 
Schrôter a rappelé le souvenir de M. le conseiller 
d 'Eta t Kuntschen, qui vient de mourir et a dé
cri t la longue carrière e t les méri tes du défunt. 
L'assemblée se lève pour honorer la mémoire du 
magis t ra t disparu. 

ELECTION DU BUREAU 

Par 89 voix sur 93 votants , M. P IERRE BAR
MAN, premier vice-président, est appelé à la pré
sidence. L'élu reporte l 'honneur de ce choix sur 
le distr ict de Monthey qu'il représente actuelle
ment et sur la pet i te commune de Massongex 
d'où il es t originaire. Il félicite M. de Cocatrix 
pour sa nomination à la présidence du gouver

nement et énumère les principales tâches qui s'im
poseront tou t d'abord à la sollicitude du Grand 
Conseil pendant son année de présidence ; en 
premier lieu le développement du réseau rout ier 
rel iant les villages de montagne à la plaine, etc. 

Le nouveau président du Grand Conseil, M. 
Pierre Barman, est né le 30 décembre 1880. Il est 
originaire de Massongex et a étudié le droit à 
Fr ibourg et à Berne. Il s'établit comme avocat 
à Monthey dès 1907. Depuis 1917, il dirige la 
Banque de Monthey S. A. De 1909 à 1913, il sié-



L E C O N F É D É R É 

gea aip Grand Conseil en quali té de député du 
d is t r ic t de St-Mauriee et depuis 1921 il y rcpré-
s e n t e i e distr ict de Monthey. Dès 1912, i] fai t éga
lement par t ie du Conseil municipal de Monthey. 
Le 4'novembre 1923, M. Barman a été élu député 
au Conseil des E t a t s en remplacement du colonel 
Ribordy. 

M. Joseph Kuntschen, président de Sion, est 
élu p'ifemier vice-président, par 77 voix sur 92 vo
tants.! Dix bulletins blancs, quelques voix éparses 
et des bulletins nuls . 

M. Kuntschen remercie. 
L'élection du second vice-président est ren

voyée -à une séance ul térieure. 
MM. Ch. Haegler et Ant . Salzmann sont confir

més eh quali té de secrétaires par 73 e t 68 voix. 
Les deux scru ta teurs MM. Cina et Gex-Fabry 
jouissent également pour un an de la confirma
tion de leurs fonctions. 

GESTION 1927 

L'ëxàmen de la gestion de l 'Etat pour 1927 est 
in t rodui t par un rappor t optimiste de M. Pierre 
Deléglise et Roth. Serions-nous en t rés dans la 
période des vaches grasses de l 'équilibre bud
gétaire succédant à la série des mauvaises an
nées d'après-guerre ? Ne nous en f lat tons pas 
t rop vite. L 'Eta t s'est engagé dans de grosses dé
penses pour les routes, l 'assistance, l 'assurance-
chômage, etc. L'équilibre budgéta i re un moment 
obtenu reste t rès précaire et risque d'être dé
t r u i t de nouveau. 

La discussion sur l 'entrée en mat ière est ren
voyée et cette première séance est levée après lec
ture de divers messages du Conseil d 'Etat et de... 
cinq interpel lat ions de M. Dellberg. 

L'ORGANISATION DU GROUPE 
« AGRICULTURE » 

A I/EXPOSITION DE SIERRE 

Nous pensons intéresser les par t ic ipan ts »u 
groupe Agricul ture , ainsi que le public en géné
ral, en donnant un aperçu de l 'organisation de 
ce groupe. Tout d'abord, nous dirons que, pour 
assurer la réussite de cet te division, il a été cons
t i tué un comité qui se divise lui-même en divers 
sous-comités. La présidence du dit comité est 
assumée par M. Luisier.;^directeur de l'Ecole can^ 
tonale d 'Agriculture, qui s'est assuré la collabo
rat ion d'un certain nombre de spécialistes placés 
à la tê te des sous-comités et chargés plus spé
cialement de l 'organisation des diverses branches. 
Voici du reste, les différentes sections telles 
que prévues par le règlement avec leur président 
respectif. 

LorEncouragement à l ' ag r i cu l tu re : M. le Dr 
Leuzinger, prof., Châteauneuf. 

îï. Organisation et crédi ts agricoles : M. Blô't-
.2e£ ,îîïg::::âgr., Viège. : 

III. Hor t icu l ture e t Fior icul ture : M. Neury, 
prof., Châteauneuf. 

;ï:JI?V§.|'-Cultures spéciales : champs et p r a i r i e s : 
MVJ.'^rlézert, prof., Riddes. 

Yl: ,'ï3ylviculture : M. Evéquoz, forest ier canto
nal, Sion. 

VI. Apicul ture : M. A. Roduit, prof., Saillon. 
VII. Industr ie laitière : M. J. Chardonnens, ing., 

agr., Châteauneuf. "' 
VIII. Chasse e t Pêche : M. F . Werlen, secr., 

Sion. 
- IX. Elevage du bétail : Espèce bovine : M. G. 
Gex-Fabry député, Val I déliiez ; — Pe t i t bétail : 
M. Dr Amherdt , vétérinaire, Na te rs ; — Espèce 
chevaline : M. Duc, vétérinaire, Sion ; — Avicul
t u r e : M. Stdckli, ing;; agr., Châteauneuf ; — 
Réception et ent re t ien du bétail : M. J. Zuber, 
Sierre. 

Police sanitaire : M. Défago, vétér inaire can
tonal, Sion. 

X. Machines agricoles et génie rura l : M. Schny-
de%ingénieur , Sion. 

L'a vi t icul ture e t l 'arboriculture forment deux 
sect ions- indépendantes . La présidence de ces 
subdivisions a é té confiée à M. Adolphe Rey, 
Sierre,!,_. 

Les personnes sus-nommées fournissent volon
t i e r s t o u t renseignement dont on pourra i t avoir 
besoin., 

8 Feuilleton du « Confédéré » 

LÀ BELLE TIENNETTE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

«Je suis un vieil endurci... ça se voit... Voilà que 
je pleure comme une bête ! » 

Le pauvre homme avait, en effet, les joues bai
gnées de larmes 
: Dans l'auditoire, beaucoup de personnes pleuraient. 
Les jurés eux-mêmes étaient vivement impression
nés. Dans le coin où elle s'était assise, Etiennette 
n'avait pas cessé de sangloter. 

— Le pauvre vieux, disait-on, il sera tout de même 
condamné.., 

— Ce dojt être sa fille qui pleure si fort. 
— Oui, c'est elle. 
•^4' Elle est vraiment bien jolie. 
— Adorable. 
— Pourquoi n'avoue.t-il pas ? S'il rendait l'argent, 

il en-au*ait peut-être pour un an. 
— A combien croyez-vous qu'il sera condamné ? 
—-.A'^uatfe, peut-être à cinq ans. 
— Je ne crois pas ; il a ému le jury. 
— Alors, le jury diminuera la peine. 
— Vous croyez qu'il ne l'acquittera pas ? 

Le Secrétariat du groupe «Agr icu l tu re» qui 
se t rouve à Châteauneuf, est également à l'en
tière disposition des fu turs exposants. 

LA SUCOESSION DE M. KUNTSCHEN 

Les quatre distr icts du Centre ont une peine 
inouïe à s 'entendre pour le remplacement du con
seiller d 'Eta t défunt. 

Voilà que le dis t r ic t de Conthey revendique 
aussi le siège, mais n'a pas désigné de candidat. 
C'était superflu sans doute. 

On mande de Sion à la « Tribune de Lausanne » 
au sujet de l'assemblée infructueuse de lundi : 

Le g rand comité conservateur cantonal 
s'est réuni lundi après-midi à l'Hôtel du gou
vernement à Sion, sous la présidence de 
M. Evéquoz. 

Après un échange de vues su r la si tuation, 
il a é té décidé de convoquer les délégués des 
communes des quat re distr icts du Centre 
pour le 27 mai. Si aucune entente sur le 
choix du candidat ne peut intervenir alors, 
l'assemblée générale des délégués des com
munes de t o u t le canton se réunira le 3 juin 
et désignera le candidat officiel. 

L'élection complémentaire aura lieu le di
manche suivant , soit le 10 juin. 

Le spectacle de la l u t t e va donc se prolonger 
quelques jours encore. 

Les chances de M. Pi t te loud paraissent se for
tifier. 

IA ROUTE DE LA VALLEE DE SAAS. — 
(Comm.). — La construction de cet te route dé
cidée par le Grand Conseil au mois de novembre, 
va commencer incessamment. 

Le Dpt de l ' Intérieur ouvre en effet un con
cours pour l 'élaboration d'un projet de pont à 
établir près de Stalden. 

Cet ouvrage d 'ar t de grande envergure aura 
une longueur de 100 mètres et sera suspendu 
à 94 mètres de hau teur au-dessus de la Viège. 

Tous les ingénieurs suisses peuvent prendre 
pa r t à ce concours. 

SIERRE. — Le festival des musiques du Valais 
central a é té t rès fréquenté. La ville de Sierre 
avait pavoisé. L'allocution religieuse de circons
tance a été prononcée par le R. P. Gélase. La 
journée s'est déroulée sous la direction du major 
de table, M. le juge cantonal 0 . de Chastonay. 

LE GEL. — Les nui ts froides de la semaine 
dernière ont causé passablement de dégâts. Dans 
cer ta ins endroits, dans les « plats » sur tout , la 
vigne a beaucoup souffert . A Martigny, elle n 'a 
pas eu de mal. Beaucoup de fleurs des arbres 
frui t iers ont « coulé » et la récolte sera moins 
abondante qu'on l 'espérait. 

NOYE DANS LE RHONE. — L'entreprise H. 
Carron avait installé une drague dans le Rhône 
aux Follataires, en face de Martigny, Dimanche 
dernier, on ne sait pour quelle cause, la drague 
s 'était enlisée. On avait réussi jeudi à la remet
t re à flot et elle é ta i t prête à fonctionner. 

Le dragueur Camille Rosset, de Saxon, qui sor
ta i t de la cabine du chant ier au moment où les 
camarades se gara ien t pour éviter une pièce de 
bois que l'on manœuvra i t et qui r isquait de 
tomber sur eux. Il y eut bousculade. 

Pa r suite d'un faux pas, le malheureux fut 
projeté à l'eau. Ses camarades se por tè ren t à son 
secours, mais en vain. 

A cet endroit , le Rhône décrit une courbe 
assez prononcée et t rès rapide, le corps a pu 
ê t re t r anspor t é par le courant . On suppose éga
lement que le malheureux est resté accroché 'entre 
deux blocs qui ont été amenés par la Dranse, 
l 'accident s 'é tant produi t à l 'endroit où cette 
rivière se je t te dans le Rhône. 

Il y a près de v ing t ans que Rosset dirigeait la 
drague. Il é ta i t t rès est imé de ses chefs et t rès 
avantageusement connu dans la région. 

L'ASSURANCE-VIEILLESSE 

Le Grand Conseil st-gallois a renvoyé au Con
seil d 'Eta t une motion invi tant le Conseil d 'Etat 
à examiner s'il ne conviendrait pas d ' introduire 
l 'assurance-veillesse dans le domaine cantonal . 

— Impossible, la culpabilité est prouvée. 
Le président achevait de résumer le débat. Un ins

tant après, les jurés se retirèrent pour délibérer, et 
le président fit sortir le prévenu. 

La délibération du jury ne dura pas plus de douze 
minutes. Il rentra dans la salle d'audience. Il avait 
reconnu le père Labranche coupable de vol ; mais, 
en raison de son âge et de ses bons antécédents, il 
lui accordait le bénéfice des circonstances atté
nuantes, 

EMennette ne savait pas du tout ce qu'est une 
Cour d'assises ; elle entendit bien les paroles du chef 
du jury, mais elle ne comprit rien. Au contraire, elle 
s'imagina que les mots circonstances atténuantes si. 
gnifiaient acquittement. 

Elle cessa de pleurer et elle sentit que son cœur 
se gonflait d© joie. 

Elle vit entrer son père, et comme la première 
chose qu'il fit fut de regarder sa fille, elle lui sourit. 

On lut à l'accusé la déclaration du jury. Le minis
tère public dit quelques paroles auxquelles répondit 
brièvement l'avocat ; puis, après une courte délibé
ration de la Cour, le président donna lecture du troi
sième paragraphe de l'article 386 du Code pénal et 
prononça, l'arrêt, qui -condamnait Joseph Labranche , 
à deux ans de prison. 

Etiennette poussa1 un ' c r i - e t tomba sans connais- ] 
sance. 

Le chanvriér n'entendit pas le président qui lui 
disait : 

Le procès Lvequoz Ciâbbud 
Récemment, le ^Nouvel l is te» avait invoqué un 

ar rê t du Tribunal fédéral comme é t a n t un grand 
succès du gouvernement valaisan dans le conflit 
scolaire de Charra t . 

lie « Confédéré », en rétabl issant les faits, dé
mont ra que ce n 'é ta i t là qu'un coup de grosse 
caisse, le Tribunal fédéral ne s 'étant pas pro
noncé sur le grief principal élevé par Charrat 
contre le Conseil d 'Etat . 

On se rappelle comment la feuille gouverne
mentale d'Agaune esquiva la discussion en fai
sant une allusion personnelle s tupide à l 'égard 
de l'avocat de la commune de Charrat , allusion 
qui, si elle voulait être blessante, pouvait attein
dre aussi bien M. Walpen et l 'avocat du gouver
nemen t dans cette affaire de Charrat . 

Ce « succès » du Conseil d 'Eta t abouti t donc à 
une muflerie. 

Tout dernièrement, le « Nouvelliste » faisant 
é t a t de l'issue du procès in tenté par M. Evé
quoz, l 'heureux concessionnaire des forces du 
Haut-Rhône, s 'étonne que l'on puisse s ' insurger 
contre un tel jugement qui est l 'œuvre « de tous 
les t r ibunaux ». 

Or, cela n 'est pas vrai . 
Le Tribunal fédéral n ' a pas eu à apprécier le 

verdict des t r ibunaux valaisans, é t an t donné que 
M. Evéquoz s'était contenté de l ' indemnité dé 
fr. 1000 que lui avait allouée le t r ibunal de pre
mière instance alors qu'il réclamait 20,000 fr. à 
M. Gabbud. 

Cette fois, le prétendu succès du « Nouvelliste > 
se t radui t par un mensonge. 
. Moralement, la décision du Tribunal cantonal, 
nous le répétons, est malheureuse ; matérielle
ment, elle est incontestablement fort heureuse 
pour M. Evéquoz et... ses associés dont l'identifi
cation n'est pas encore complète : LE BENE
FICE DE L'AFFAIRE DE LA « LONZA » EST 
AUGMENTE DE 1000 Fr . IL EST AINSI PORTE 
A 151,000 Fr . 

NE CONFONDONS PAS ! — A propos de l'in
terdiction à un orateur socialiste de faire un dis
cours dans une kermesse, interdiction formulée 
par le président de la ville de Sion, le « Nouvel
liste » e t le « Peuple valaisan » — les extrêmes 
se touchent ! — croient met t re le « Confédéré > 
dans l 'embarras en lui rappelant que quelques 
jours avant la votation fédérale de 1922 sur le 
prélèvement des fortunes, le camarade propagan
diste Graber ne pu t donner sa conférence dans 
la ville radicale de Mart igny. 

Or, les deux cas sont bien différents. A Sion, 
dans une période de calme, la première autori té 
de la ville vient interdire officiellement à un 
ora teur de par t i de prendre la parole dans une 
kermesse de par t i . 

A Martigny, la conférence Graber avait été au
torisée par la municipali té qui avait fourni au 
surplus le local nécessaire. Les te rmes fâcheux 
d'une affiche provoquant les adversaires créèrent 
une effervescence telle contre le conférencier que 
ce dernier renonça à prendre la parole dans une 
atmosphère aussi orageuse. 

MASSONGEX. — En balade à Monthey, s'il fait 
beau, la fanfare l'« Avenir » de Massongex, don
nera un concert populaire, jeudi 17 crt, jour de 
l'Ascension, dès 20 h. 30, dans les jardins du 
Café de la Place. En voici le programme : 

1. Cœur loyal, pas redoublé, Gadenne. 
2. Les Ruines d'Hippone, ouverture, E. Avon. 
3. Huberte, gavotte-intermezzo, F . Andrieu. 
4. Air de l 'opéra le Chalet, Adam. 

(pour baryton so lo : soliste M. J. Charles). 
5. Jou r le fête, fantaisie descriptive, Blémant. 
6. Berceuse, valse de concert, L. van Maele. 
7. Sans souci, marche, Lanqueteau-Far igoul . 

VEX. — Kermesse. — L'« Aurore » de Vex don
nera sa kermesse jeudi 17 mai, jour de l'Ascen
sion, sur l 'emplacement de fête du festival. — 
Invitation cordiale. 

PECHEURS. — Les délégués des Sociétés de 
pêche du canton se sont réunis, dimanche, au 
Café Industriel , à Sion, en vue de fonder une Fé
dération cantonale . 

•— Vous avez trois jours pour vous pourvoir en 
cassation. 

Il voulut s'élancer dans la salle d'audience pour 
secourir sa fille. Il fallut toute la force d'un gen
darme, qui le pri t à bras-le-corps, pour l'empêcher 
de sauter par dessus la balustrade. 

Il se débattait avec fureur, et on eut beaucoup de 
peine à l'entraîner hors de la salle. 

Beaucoup de personnes avaient entouré la fille 
du condamné, mais plus encore par curiosité que par 
intérêt. On l'avait relevée et elle commençait à re
venir à elle, lorsque l'avocat de son père, écartant 
tout le monde, s'approcha pour lui donner des soins. 

— Mademoiselle, veuillez prendre mon bras, lui 
dit-il quand il vit qu'elle pouvait marcher. 

Elle se leva et elle sortit du Palais de justice ap
puyée sur le bras de l'avocat. 

Celui-ci mena Etiennette chez lui et la présenta 
à sa femme, qui reçut la pauvre fille très affectueu
sement. Il était l'heure de dîner ; malgré sa résis
tance/ Etiennette dut s'asseoir à la table de l'avo
cat. Elle mangea un peu et se trouva beaucoup 
mieux. 

— Vous avez été bien bon pour mon père, mon
sieur, dit-elle, et je vous remercie de tout mon 
cœur. Si on ne me l'a pas rendu, ce n'est pas votre 
fauté. • 

— Hélas! je n'ai pas fait assez, répondit l'avocat. 
— Nous avons contracté envers vous une grosse 

dette de reconnaissance, d'abord, et une dette d'ar-

Chronique séduhoise 

NECROLOGIE 

A Sion, est décédé, dans la nui t de samedi, à 
l'âge de 63 ans, M. le Dr vétérinaire Camille 
Favre, qui fut vétérinaire cantonal duran t de 
nombreuses années. Il étai t né à Chamoson en 
1865. 

Le défunt est le père de notre confrère M. 
Antoine Favre, rédacteur de la « Patr ie valai-
sanne », auquel nous présentons nos sincères con
doléances. 

On annonce également la mort survenue à Sion 
de M. le Dr Pierre Sierro, 75 ans. Le défunt, ori
ginaire d'Hérémence, avait étudié à Sion, Genève 
et Paris , e t pra t iqua ensuite dans not re chef-lieu. 
Il laisse une veuve et deux fils médecins : les 
docteurs Edouard Sierro, à Sion, et Adolphe Sier-

t ro, à Genève, auxquels vont nos sympathies. 

LES ACCIDENTS 
Un accident s'est produi t samedi soir, vers 

19 h., sur la route de Sion à Vex. 
M. Louis Favre, marchand de vins à Sion, a 

tamponné un motocycliste, M. Stanislas Bagaïni, 
maî tre gypsier, à Sion, qui venait dans la direc
tion de Vex. M. Bagaïni, grièvement blessé, a été 
t ranspor té à l'hôpital dans un é ta t t rès grave. Il 
a la cuisse brisée en trois endroits e t de multi
ples contusions sur tout le corps. 

— Un accident est arr ivé sur la route Sion-
Vex, à proximité du pont du Rhône. M. René 
Favre ren t ra i t en motocyclette quand un des 
pneus de la machine éclata. Le motocycliste vio
lemment projeté à te r re a dû être t ranspor té à 
l 'hôpital. Les blessures ne sont pas dangereuses. 

— Dans la nu i t de dimanche à lundi, une auto 
inconnue qui roulai t dans la direction de Mar
t igny a pris en écharpe, près du Pont-de-la-Morge, 
la voiture automobile que conduisait M. Coudray, 
l iquoriste à Sion, et l'a projetée dans un fossé 
longeant la chaussée. Le conducteur n'a heureu
sement pas eu de mal, mais sa machine est for t 
mal en point. Quant à l 'autre véhicule, il a filé 
sans s'occuper de l 'accident qu'il avait provoqué. 
La police le recherche. 

M A H T I 0 1 O 

PAR LE THEATRE 
CONTRE LA TUBERCULOSE 

Nous rappelons au public de Mart igny et de 
la région les représentat ions théâtrales données 
au bénéfice de la Ligue ant i tuberculeuse de 
Martigny-Ville et nous les lui recommandons 
chaleureusement (mercredi 16 mai et jeudi 17 
mai (Ascension), à 20 h. 30). 

Au programme, trois pièces de théât re , puis de 
la musique avec le concours au piano de M. Ni-
colay et de Mlle M.-'L. Dupuis. 

« Un Médecin de Campagne » est un drame 
émouvant de M. Henry Bordeaux, le fécond écri
vain bien connu. L'héroïque docteur Brunoy, 
esclave du devoir sacré, laissant son enfant mou
ran t dans les bras de la mère éplorée, qui repro
chera amèrement au père cette désertion, pour 
aller sauver au, loin l 'enfant d'un inconnu ; ce 
rôle poignant sera confié à M. André Torrione, 
que chacun t iendra à applaudir une fois de plus. 
Le rôle de Mme Brunoy, mater dolorosa, sera 
interprété par Mme Nicolay. Les autres acteurs de 
la pièce ont également été applaudis maintes fois 
par not re public. 

Signalons la comédie « la Pet i te Bossue », en un 
acte, qui divertira for t les spectateurs , on nous 
le promet. 

Enfin, une opérette d'Offenbach : « Lischen et 
Fri tzchen », deux personnages qui sont de nou
veau représentés par Mme Nicolay e t M. André 
Torrione. 

Qui voudrai t se priver d'une si prometteuse 
soirée qui nous donnera en même temps l'occa
sion de soutenir une entreprise de bienfaisance 
et d ' intérêt nat ional ? 

(Prix des places : f r. 3.—, 2.—, 1.—). 

gent ; nous nous acquitterons de la première ; pour 
l'autre, nous sommes de pauvres gens, il faudra que 
vous attendiez longtemps, monsieur. 

— Mademoiselle, nous parlerons de cela quand 
votre père aura subi sa peine. L'avocat est comme 
le médecin, il est l'ami des malheureux et ne doit 
pas toujours travailler pour de l'argent. 

— Vous avez bon cœur, monsieur, et vous aussi, 
madame, ajouta-t-eUe en se retournant vers la fem
me de l'avocat. 

Elle lui pri t la main et la porta à ses lèvres. 
—• Quelle distinction et quelle délicatesse de sen

timents ! se disait l'avocat. Croirait-on que cette 
jeune fille a été élevée dans un village et qu'elle est 
la fille d'un pauvre peigneur de chanvre ! 

— Monsieur l'avocat, demanda Etiennette, est-ce 
que je n'aurai pas la consolation de voir mon père 
avant de repartir pour Lilliers ? 

— Demain, vous le verrez, mademoiselle ; je vous 
promet d'obtenir l'autorisation nécessaire. 

L'autorisation fut envoyée le soir même par le ma
gistrat qui avait présidé la cbur d'assises et qui, 
ayant appris que la jeune fille était chez l'avocat, 
avait tenu à lui faire savoir qu'il la plaignait de son 
infortune. 

— Encore un k.qui n'est pas bien convaincu que La
branche soit coupable, dit l'avocat en passant à sa 
femme là peti te lettre du magistrat qui 'accom
pagnait l'autorisation délivrée par le ' pârqiïé£"'• ''"'.' 

— Alors, pourquoi le condamner? 



LE C O N F É D É R É 
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THEATRE DU COLLEGE 

Les dimanches 20' mai (à 14 ri:~et a 20 h. 30) 
et 27 mai (à 20 h. 30), les "élèves du Collège de 
Martigny-Ville donneront des représentat ions à 
la grande salle de l'Hôtel de Ville. Nous revien
drons vendredi: su r le programme. 

ROUTES ALPESTRES 

La route de Mart igny à Chamonix est ouverte 
sur tout son parcours à la circulation des auto
mobiles. 

La route du Grand St-Bernard est ouverte jus
qu'à la cantine de Proz. 

CLUB ALPIN 

La course du Club alpin à la Tour de Bavon 
est fixée au 20 crt. — Réunion des par t ic ipants 
vendredi 18 crt, au local. 

NECROLOGIE 
On a enseveli, dimanche, à Martigny, au mi

lieu d'une nombreuse assistance, M. Maurice Pe-
lissier, âgé de 30 ans seulement. Le défunt é ta i t 
le fils de M. Pelissier du Café de la Tour. Après 
un apprentissage de ser rur ier chez M. Jules 
Métrai, à Mart igny, il avait travaillé dans une 
fabrique de soie artificielle dans le canton de 
Bâle-Campagne où il s 'étai t marié. De là, il s 'était 
engagé en qualité de contremaî t re dans une im
portante fabrique de soie artificielle au Vigan 
(département du Gard, midi de la France) . 
C'était un jeune homme estimé qui faisait hon
neur à son pays en t e r re é t rangère et qui avait 
devant lui un bel avenir, hélas brisé. Il laisse 
une veuve et deux enfan ts . 

Nous présentons à la famille en deuil nos plus 
sincères condoléances. 

UNE COLLISION SUR LE LEMAN 

Dimanche, à 14 h., arr ivaient en même temps 
devant le por t de Pully, le « Genève », capitaine 
Tauxe, et le « Rhône », capitaine Roch. 

Par le fait de la fête des Musiques de l'Est, à 
Lutry, et du grand nombre de voyageurs débar
qués à ce port , le « Genève » avait un re ta rd d'une 
dizaine de minutes . 

Le « Rhône » é tai t à l 'heure. 
A la suite d'un malentendu ou d'une fausse 

manœuvre, le « Rhône » e t le « Genève » se pré
sentèrent ensemble au débarcadère de Pully. Les 
deux beauprés, — on appelle beaupré le mâ t placé 
à l 'avant, couché sur l 'éperon, c'est-à-dire sur la 
partie de la proue terminée en pointe — entrè
rent en contact . Le beaupré du « Rhône » arr iva 
dans les chaînes servant à la manœuvre de l'ancre 
du «Genève» ; le beaupré du « Genève » heur ta 
la base du m â t d'avant du « Rhône », dont l'ex
trémité se brisa e t tomba sur le pont, a t t e ignan t 
à fa tête Mlle Es ther Udriet , 32 ans, de Boudry, 
en visite à Lausanne, qui faisait avec son beau-
frère, M. Chapuisat, boursier de la ville de Lau
sanne, une promenade sur le lac. Deux autres 
personnes ont été légèrement contusionnées. 

Transportée à l 'Hôpital cantonal, la malheu
reuse Mlle Udriet y expirai t deux heures plus 
tard. 

LA FETE ROMANDE DE LUTTE 

La 37me Fête romande de lu t te a eu lieu di
manche à Genève, avec un plein succès. La ren
trée des célèbres lu t teurs les frères Roth, d'Ober-
burg (Berne) avait contribué à rehausser la fête. 

Voici la liste des dix premiers couronnés' : 
I . Robert Roth, Oberburg, 79 pointSj — 2. ex-

aequo Hans Roth, Oberburg, et Henri Wernli , 
Berne, 77.50. — 4. Fr i tz Trachsel, Berger, Rue-
girberg, 76.75. — 5. Marcel Schenk, La Chaux-tle-
Fonds, 76.50. •— 6. Werner Lauper, berger, Morat, 
76.25. — 7. Louis Bulliard, berger, Arconciel, 76. 
— 8. Charles Dahinden, Genève, 76. — 9. Nicolas 
Bossy, Lausanne, 76. — 10. Edgar Walther, Club 
Yverdonnois, 75,75. 

Parmi les Valaisans qui ont obtenu des prix, 
nous relevons : 

67me Otto Stampark, Monthey ; — 78. Luc 
Moll, Riddes ; — 82. David Bernasconi, Monthey ; 
— 90. Paul Cretton, Charra t ; — 91. Ernes t Sie-
genthaler, Monthey ; — 99. Chrles Bugnat , Mon
they ; — 103. Charles Heiner, Monthey ; — 115. 
Emile Tonnet t i , Monthey. 

Certains lu t t eu r s valaisans gagnera ient à ap
prendre plus à fond la science de la l u t t e . 

EU THURGOVIE 

A l'élection du Conseil administrat i f de la com
mune d'Arbon (Thurgovie) , le Dr Roth, présenté 
par les socialistes, a été nommé au second tour 
par 892 voix. M. Gunther , t i tu la i re de ce poste 
depuis t r en te ans e t dont la candidature é ta i t 
appuyée par l 'ensemble des par t i s bourgeois, a 
obtenu 827 voix. A la sui te de cet te élection, 
les socialistes sont en majorité dans les autori tés 
de la commune avec six sièges contre cinq pour 
les part is bourgeois. 

SOCIALISME ET MILITARISME 

Le congrès socialiste de Berne, présidé par M. 
Reinhardt a repoussé comme t rop modérées les 
thèses du Comité internat ional e t prêche le dé
sarmement absolu. Ce point de vue sera défendu 
au congrès in ternat ional de Bruxelles par la dé
légation suisse composée de MM. Reinhardt , 
Grimm, Graber, Lanz (Zurich) et Mlle Duby 
(Berne). 

LA CENSURE DES FILMS 

La censure cantonale des films, a in te rd i t la 
Projection pour la ville et le canton de Zurich 
du film russe présenté pour la première fois à 

Zurich e t in t i tu lé «Dix ^purs qui. oi\t ébranlé ]e~ 
monde», ce film é t an t eotrskféré ëofam-ê-tiné-glo
rification tendancieuse du bolchévisme. 

Les milieux communistes ont adressé au Grand 
Conseil une interpellation contre, cette interdic
tion. 

CROIX-ROUGE 

Le Comité internat ional de la Croix-Rouge a 
désigné comme président, en remplacement de 
M. Gustave Ador, décédé, M. Max Huber, de Zu
rich, juge et ancien président de la Cour per
manente de justice internat ionale à La Haye. 

UN NOUVEL EVEQUE 

Mgr Anton Giesler, chanoine de Coire, a été 
nommé évoque t i tu la i re de Mileve et co-adjuteur 
C'est un descendant d'une famille d'origine u ra -
naise. 

Anton Giesler est né à Burglen, en 1863. Doc
t eu r en' théologie, il fu t professeur à Altdorf, 
puis à Coire. 

Il eu t une grande activité dans le monde lit
téraire . En 1912, il publia son ouvrage principal 
sur le « Modernisme ». 

BIENFAISANCE 

Mlle Ber ta Widmef, bourgeoise d'Oberriedcn, 
décédée en novembre, a légué pour des œuvres 
d'util i té publique une somme de 48,000 fr., dont 
20,000 fr. à la commune d'Oberrieden- pour des 
personnes incapables de travail ler et 10,000 fr. 
à la Société de protection des animaux de Zu
rich. 

LA CULTURE DU TABAC 
Les p lanteurs de tabac fribourgeois ont récolté 

en 1927 1,786 quintaux de l 'herbe à Nicot et en 
ont t i ré 291,054 fr. En 1926, la cul ture avait été 
interdi te pour cause de pléthore. Pendant la 
guerre, la cul ture du tabac fut t rès rémunéra
tr ice. C'est ainsi qu'elle rappor ta en 1918 1 mil
lion .016,000 francs à environ 1000 cul t ivateurs 
fribourgeois. L'après-guerre fut désastreuse. 
Maintenant , la cul ture du tabac reprend peu à 
peu. L'année dernière, 500,000 planteurs ont voué 
90 hectares à la cul ture du tabac ; c'est minime 
évidemment, après les 340 ha. de 1890 et les 200 
ha. de 1918. 

UN PROCES ARCHAÏQUE A COIRE 

Le Tribunal cantonal grison a jugé un procès . 
en t re le Conseil d'église e t la ville de Coire, au 
sujet de la propr ié té d 'une g rande place devant 
la cathédrale . Le Conseil d'église appuyait sa 
demande sur une char te par laquelle le roi Otto 
1er accorda en 958 la moitié de la ville de Coire à 
l'évêque de cet te ville. La ville, de son côté, 
appuyait sa revendication sur l ' incorporation des 
bienfe de l'évêché à la ville de Coire en 1852. Le 
Tribunal cantonal a donné raison à la ville. 

LES ACCIDENTS 
— Vendredi, alors qu'il r en t ra i t de l'école, le 

pet i t Besenval, 6 ans, de Montreux, où le père 
travaille comme menuisier, s 'amusait avec quelT 

ques-uns de ses camardes à l'avenue des Alpes. 
A\x même ins tant circulait le chauffeur Gail-

land, qui conduisait, dès la gare de Montreux, un 
enfant malade et sa garde, chez un médecin. Le 
chauffeur, conducteur de taxi, roulait à une allu
re t rès modérée. Brusquement , le pet i t Besenval 
se mit à t r avers la chaussée, sans avoir, semble-
t-il, regardé si elle é ta i t libre. Le chauffeur, avec 
toute sa présence d'esprit, bloqua sa machine 
avec force et l ' a r rê ta sur trois mètres environ. 
Mais, malgré ce brusque freinage, il ne pu t évi
ter le pauvre pet i t qui fut touché, vraisemblable
ment par le garde-boue droit de l 'avant de la 
machine. Le crâne fracturé , perdant son sang, 
la malheureuse pet i te victime, malgré des soins 
empressés du docteur, ne t a rda pas àsuccomber. 

Il ressort ne t tement de l 'enquête et des décla
rat ions des témoins de l'accident, que le chauf
feur n'est en aucune façon responsable de ce 
malheureux accident ; il circulait à une allure 
très modérée et a tou t fait pour l'éviter. 

—• Un motocycliste, David Gaud, de Courgevaz, 
a heur té u n char sur la route de Grange-Pacot. 
Le choc fut des plus violents e t la machine pr i t 
feu. Horr iblement brûlé, M. Gaud est décédé 
quelques heures après l 'accident. 

LES HORAIRES 
C'est la saison du renouvellement des guides 

et horaires de poche. Signalons en part icul ier le 
pet i t GUIDE GASSMANN (60 et 70 cent.) . — 
L'HORAIRE SUISSE BOPP, plus étendu, fr. 1.70. 
— L'HORAIRE DU MAJOR DAVEL, Lausanne 
(Imprimerie L. Delacoste-Borgeaud), 50 cent, 
broché et 80 cent, relié toile cirée) . — L'HORAI
R E BURKLI, édition Fretz frères S. A., Zurich. 

Nouvelles de l 'E t ranger 
APRES LES ELECTIONS FRANÇAISES 

Voici, à t i t r e documentaire, e t d'après le jour
nal parisien « Vu », la s ta t is t ique des voix obte
nues par les différents groupes politiques lors 
des élections législatives : 

Conservateurs 328,135 . 
Républicains U. R. D. 1,008,244 
Républicains de gauche 1,225,942 
Radicaux socialistes L617,472 
Radicaux nat. (Franklin-Bouillon) 551,609 
Républicains socialistes , •. 323,832 
Socialistes unifiés 1,717,212 
Communistes •-, . .1,060,334 
Divers -.. . . . • - - . ; ... 223,332, 

I 

Total 8,056,112 
Cette ; s ta t is t ique est des plus curieuses.: L e s 

communistes obt iennent 14 sièges avec 1,060,334 
voix, tandis que les républicains U. R. D. ont 

plus^de JQO, sièges avec 1,008,244 voix...Les So-_ 
cialistes unifiés et radicaux socialistes, sont les . 
vainqueurs moraux de là consultat ion populaire 
des'22 et 29 a v r i l ' l ^ S . " " ' '" 

? LE ROL D'AFGHANISTAN EN RUSSIE 

Les souvera ins .afghans ont été l'objet à Mos- Jl 
coi},-d'une réception dont le faste dépasse, — 
dit-on, — même celui du régime tzar is te . : 

Le cheval qui gagna, sur l 'hippodrome mosco
vite, la course au t rot , appelée « course de l'in
dépendance afghane », a été remis en présent au 
roi Amanoulah. 

La reine a reçu comme cadeau, de- la par t des 
soviets, un splendide manteau de zibeline, d'une 
richesse incomparable, évalué à plus de 200,000 
f rancs-of. 

Puis il y eut une grande parade militaire, à la
quelle pr i t p a r t toute la garnison de Moscou, 
et qui fu t suivie de manœuvres qui ont duré 
hui t heures consécutives. 

Ott serait loin en Russie de la simplicité répu
blicaine telle-que la conçoit la démocratie bour
geoise. 

Çà e t là 
— Le Congrès ouvrier pan-hellénique a voté 

l'exclusion des communistes. 
— A Londres, un précieux tableau de Raphaël, 

« la Vierge et l 'Enfant » a été vendu 150,000 livres 
s ter l ing par lady Desborougb. 

— Ce pauvre prince Carol ne sait pas où aller. 
L'Angleterre ne le veut plus et la Belgique n'en
tend pas lui offrir l 'hospitalité. 

— On compte aujourd'hui un millier de fem
mes japonaises qui exercent la médecine. 

— Pour célébrer le lOme anniversaire de son 
affranchissement, la République tchéco-slovaque 
organise à Brno, capitale de la Moravie, du 26 
mai au 30 septembre, une vaste exposition de la 
cul ture contemporaine en Tchécoslovaquie . 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
FOOTBALL. 

MATCH GENEVE-VALAIS 
Jeudi , 17 mai, jour de l'Ascension, à 15 h., se 

disputera su r le terrain du F . C. Sion, le premier 
match intercantonal Genève-Valais. •— En levée 
de rideau, à 13 h. 30, Sion II rencontrera en match 
amical une équipe combinée du F . C. Sierre. 

L'équipe cantonale valaisanne a été définitive
ment consti tuée comme sui t : 

K u m m e r (Sion) ; de Kalbermat ten I (Sion), 
Gaillard, cap. (Sion) ; de Sépibus (Sion), Gachet 
(Sierre), Evéquoz (Sion) ; Horlacher (Sion), 
Lauber (Viège), Loré tan (Sion), Elsig (Sion), 
Marquis (Monthey). 

'.Remplaçants : de Kalbermat ten II, Gasparini 
(Sion), Mangola (Viège). 

{La par t ie sera dirigée par M. Henri Calpini, 
d | Sion. -,••--• -•.'.. .; 

tybici le programme de la manifestat ion : 
â h. 57. Arrivée de l'équipe cantonale genevoise. 
i Réception à la gare . 

10 h. 30. Départ du Res tauran t de la P lan ta pour 
Valère. Visite du Musée. Apéritif sur le 
prélet de Valère. Photographie . 

12 h. 30. Dîner au Res tauran t de la P lan ta pour 
•; l'équipe genevoise 

13 h. 30. Début du match : Sierre-Mixte-Sion II. 
14 h. 45. Dépar t en auto des équipes et officiels 

pour la place de jeu. 
15 h. Début du match intercantonal Genève-

Valais. 
17 h. 30. Rendez-vous au jardin du Res tauran t 

i de la P lanta . 
19 h. Banquet . 
21 h. 10. Départ de l'équipe cantonale genevoise. 

iPour la finale du Championnat suisse, Grass-
hoppers ba t Nordstein 2 à 1. 

• Etoile bat Servette 4 à 2. — Aarau et Old-Boys 
font match nul 1 à 1. •— Soleure bat Lucerne 
2. à 1. 

-Dans un match pour la relégation en série A, 
Cantonal t r iomphe péniblement de l'équipe du 
Forwards en la b a t t a n t par 1 but à 0. 

E c H o s 
LE MACARONI EN CHIRURGIE. 

Le macaroni vient ' de faire une entrée triom
phale dans la science chirurgicale. Un macaroni 
de fort calibre, en effet, a servi à un chirurgien 
en renom pour emboîter les deux bouts d'un 
intestin dont il avait coupé un segment . 

Le macaroni, après avoir servi de support à la 
suture , s'est comme l'on pense,, émietté et admi
rablement assimilé. Il a résolu ainsi une grave 
difficulté de la chirurgie . 

Jeudi 17 mai, Jour de l'Ascension 

Kermesse 
^ s é eFan!ape„! ' f lupore" de uex 

sur l'emplacement du Festival. 

BAL - CANTINE. -, BUFFET - , RACLETTE, 

SX 
ZJ 
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Le-Café,d.e la Place• ,\ 
à MART1GW- VILLE , 

présenle sa nouvelle salle el son 
four éleclrique à râclelte. . • 

Mai 1928./'? 

vente aux 
Sous l 'autori té du notaire Louis Martin, à Mon

they, la Verrerie de Monthey, Contât et Cie S. A., 
offre à vendre aux enchères publiques quLse^ont; 
tenues au Café du Nord, à Monthey, le dimanche 
27 mai courant , à 2 heures de l'après-midi, les: im
meubles ci-après désignés: . ' •; ,,,. 

1. Bât iment Aux Grands Glariers avec ter ra in 
a t t enan t de 1270 m2 environ. •••l.,' ,\ -•,-• 

Mise à prix, 34,000 fr. u M J V ,.0. 
2. Terrain Aux Grands Glariers, environ -4|Lf].. 

mètres carrés . ....,..,.,, . 
Mise à prix 1000 fr. „ . . . . . 

3. Bât iment au delà du Pont, avec ter ra in au 
couchant et au levant jusqu'à 10 mètres, ^U: 
levant de la façade est,, environ 880 m2^ù, 
fr. 27,500.—. -,-jo ",,'•• 

4. Terrain au levant du précédent, d'environ 
1000 m2. 

Mise à prix 6000 fr. 
5. Jardin au delà du Pont, environ 440 m2. 

Mise à prix 4400 fr. 
6. Bâ t iment au Cotter t avec place et dépen

dance, environ 400 m2.. 
Mise à prix 40,000 fr. 

Les conditions seront'-rtieS j- à l 'ouverture des 
enchères. -; ,b'i" 

Tous/es 
estomacs 

ayant dû quitter sa profession il 
y..a quelques années pour des 

^circonstances de famille., accepte
rait emploi dans n'importp ':quel 
genre de commerce oit industrie. 
Connaît la c.ornptabllité.Pers/on-
ne d'ini iatlve capable dexioriner 
un développement à ce qui lui 
serait ronflé. Marié et {Jêre dç fa
mille. S'adresser par écrit sous 
chiffres P 2645 S PubltcUns, Sion. 

même les plus 
déllcaÂr 

supportent 
a ravir 

lelcùtaipoucbz 

LAIT GUIG0Z S.A. ' '" 
VUADENS (GRUYERE) 

A VENDRE 

loin regain 
A Semblanet, Martigny-Bourg. 

Saucissons 
à Fr. 3 . — le kg., franco 

à partir de 5 kg. 

Charcuterie 

Baechler-Reber 
P a y e r n e 

Jeune home 
sachant bien traire et sçjigner le 
bétail e s t demande. Bons 
sages. S'adresser à M. Franck. Pi-
chard, Dlablerets. ,. -

MONTREUX 
EAU MINERAIS . I . 

ALCALINE 

_ piwtottatttalfflCE. 

Donne ^ 
sommclïère 

présentant bien, dé confiance, 
cherche place dans bôrTcâfë-res
taurant ou hôtel. Offres,à R#746 S 
Publicitas, Sion. 

Viticulteurs 
Pour le traitement de vos vignes 
contre les vers employez le: -

Savon de Pyrùttire 
Solution concentrée „Pyr<thral 
Maly". Dose pour 100 litres fr. 9 -
franco. Soufre à l'hydrage de 

bioxyde de cuivre 
„ L e T I T A N " 

Agence Agricole 
Dumur & Honegger 
16, Longemalle, GENÈVE 

A louer jolie 

chambre meublée 
avec pension. Place centra e, Mar
tigny. S'adiesser au Confédéré. 

ON CHERCHE un 

Don domestique 
de campagne, place à l'année et 
bons traitements S'adresser au 
CaféduOrUtli.àArdon.' ' 

Fiat 501 
mod. 1925. état de neuf 3SOO fr. 

Fiat 50t~ 
mod. 1923, état de neuf 2800 fr. 

Side~câr 
Fréra ,>-' * 800 fr. 

Fiat 505 
6 places 4200 fr. 

Case postale 2236, sion 

A vendre deux": 

chars N° 14 
à l'état de neuf. Eventuellement 
on en échangerait un conta un 
No 12 S'adresser à Oreiller :Hip-
polyte, Fully, 

A VENDRE une 

B.J.S. 
.soupapes en tête, 500 cm3, com
plètement revisée-et eiiiparfait état 
de marche, cause doub|e emploi. 
S'adr. à D. Crettèhand, maréchal, 
Leytron. ' 

POUR VOTRE M N * Ê 
BUVEZ UNE U ZE 
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Les Ba l l e t s R u s s e s de S e r g e de Djagn i i ew corso mm-. 25.000 ir. ne m 
Trains spéc iaux a prix réduits : Consulter l e s aff iches dans l e s g a r e s 

3 Batailles de Fleurs et de 
- confettis. Fête de Nuit -

50 V de RABAIS 
s. l e s chemins de fer de montagne 
pr porteurs de la Carte de Fête 

samedi 2 Juin: FETE VÉNITIENNE et grands feux d'artifice 
Bil le ts et r e n s e i g n e m e n t s au Secrétariat de la Fête (Tél. 10.84) 

Madame Marie M A R Q U I S ; 
Monsieur et Madame Ulysse M A R Q U I S ; 
Les familles M A R Q U I S , B E L T R A M I , 

LUY, P L A N C H A M P , D A R B E L L A Y , 
E X Q U I S , 
ont la profonde douleur de faire part 

de la perte qu'ils v iennent de faire en 
la personne de 

monsieur Joseph MARQUIS 
leur beau-frère, oncle et cousin, décédé 
à la Bâtiaz, à l 'âge de 78 ans . 

L'ensevel issement aura lieu à Mar t igny, 
jeudi 17 mai , à 11 heures . 

Cet avis t ient lieu de faire-part. 

La famille de Maurice P E L I S S I E R , à 
Mar t igny, remercie s incèrement les nom
breuses personnes qui ont pris part au 
grand deuil qui vient de la frapper. 

V o u f êtes membre 
de rJnstifaitSunlight- ? 

Alors nous attirons tout spéciale
ment votre at tention sur la vente 
de nos paquets économiques. Nous 
avons aussi une faveur pour vous 
cette année. Vous n'aurez pas seu
lement un cube Sunlight gratuit , 
comme tous les acheteurs, mais 
votre achat vous permet t ra encore 
d'avancer vos études, puisque le 
couvercle du paquet économique 
por te de nouveau un coupon-Insti
tut spécial, en valant 4 ordinaires. 
Les embalages des produits conte
nus dans le paquet ont la même 
valeur que d 'habi tude. I l y a donc 
double avantage à vous procurer 
dans des paquets économiques vos 
produi ts Sunlight pour les net
toyages et les lessives. 

Enchères publiques 
L'Hoirie d 'Antoine A B B E T exposera aux en

chères publ iques , au Café du T u n n e l , à Mart igny-
Bourg , le d imanche 20 mai , à 14 h. : 

1. Pa r t de maison à Mar t igny-Bourg , compre
nan t magasin (ou atel ier) , deux chambres et 
cuisine. 

2. Forê t à l 'Arzoley de 4240 mèt res . 
3. Vigne et inculte aux , , G r é p o n s " 1930 m. 
Les condit ions seront lues avant les enchères . 

Poulettes 
les meilleures 

pondeuses 
de 3 mois à fr. 3.Ï0 

4 mois 4— 
Pondeuses 6.50 

Parc Avicole 
Sion 

On demande un 

non domestique 
de campagne sachant traire et 
conduire les chevaux. Place sta
ble. Isaac Chappot, Martigny-
Ville. 

On cherche à louer pour juillet et 
août, environs de Martigny, 

chalet 
meublé de 3-4 i ièces. Isolé, pro-
xlaité de la forêt, certaine altitu
de. Adresser offres sous chiffres 
O. 50405 X Pub.icitas, Genève. 

Cause de départ à remettre 
bon petit 

jardin, salle de so iété, bien *itué 
et ensoleillé. Adr. offres sous chif
fres K 50421 X Publicitas, Genève. 

A remettre de suite joli petit 

Bonne clientèle, prix 8 501.-. Ecri
re sous chiffres S 76418 X Publi
citas, Genève. 

à bon m a r c h é 
Tilsit fin, tout gras 

1 pièce (5 kg ) 
3 pièces 

2.50 fr. par kg. 
2.40 fr. 

MOTOS 
n e u v e s e t d'occasion 

le plus beau, le plus grand choix en Suisse dans les meil
leures marques. CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES. 
FACILITÉS DE PAYEMENT. Catalogues, renseignements 

et démonstrations gratuits. 
Maison JAN, T e r r e a u x , LAUSANNE 

Le plus beau cadeau 
à offrir est une 

pièce d'argenterie 
qui reste en souvenir, 
donne toujours satis
faction et enrichit celui 

qui la reçoit. 

Henri MORET, MARTIGNY 

Banoue TROILLET 
MARTIGNY 

I 
Nous payons 

sur CERTIFICATS DE DÉPOTS 
à 3 ans et plus 

• • • • 
• • 

T o n t e s opérat ions de banque 

B o n Emmenthaler d'été, 
tout gras 

5 kg. 2 90 fr. par kg. 
la kg. 2 80 fr. par kg. 

Hans Bachmann 
Expédi t ion de fromages 

Lucerne II 

Le refrain de chacun 
La verte montagne s'égaie de 

fleurs, 
Les sentir, c'est bien, mais les 

boire est meilleur, 
Car le charme des fleurs tapis

sant nos sommets 
Existe tout entier dans le bon 

. .DIablerets". 

Apprenti-
boulanger 

On en demande un jeune et fort. 
Boulangerie R. Christin, Pontaise 
42, Lausanne. 

On demande un 

domestique 
de campagne. S'adressera Bender 
Edouard, Fully. 

Qu'on la bourre de son cher 

Cornait© 
le tabac à fumer léger 

mais savoureux. 

WIEDMER FILS S.A. 
MANUFACTURE DE TABACS, 

WASEN ' /E 

Vins 
rouges ei blancs 
Jules Darbellou 

Ifiartigny-Boupg 
Tél. 13 

Importation directe 
Livraisons soignées 

Nouveau 
Calendrier Maggi 
La Fabrique des Produits alimentaires Maggi, à 
Kempttal (Canton Zurich), éditera en 1929 un 
nouveau calendrier à effeuiller pour la Suisse 
romande. On sait que ce calendrier ne paraît 
pas chaque année. La demande en est toujours 
très forte et l'édition limitée, de sorte que, à 
son grand regret, la Maison Maggi ne pourra 
l'envoyer à tous ceux qui le désirent. Cette fois-
ci, elle le remettra en premier lieu aux consom
mateurs qui, d'ici au 31 août 1928, lui auront 
envoyé au moins 60 enveloppes jaunes et rou
ges de blocs de Potages Maggi. Ces 60 enve
loppes doivent se composer d'au moins 6 sortes 
différentes. Tous ceux qui les enverront peuvent 
compter recevoir le Calendrier. 

SB 

LAÏÏY-LÏ 
Etablissement thermal cantonal 

-: Ouverture de l'Hôtel le 28 mal 1928 :-
Eau sulfureuse - Massages - Douches - Cures de Repos - Confort 
Cuisine soignée - Pr ix très modérés - Nouvelle organisat ion 

Médecin at taché à l 'établissement. 

Pour tons r e n s e i g n e m e n t s , s 'adresser a la Direct ion à Lavey-
Ies -Balus . 

>ÂTR!A Toutes Assurances Vie 

BALE 

CONDITIONS LES PIUS AVANTAGEUSES 

P R I M E S Les PLUS M O D i a U E S 

DIVIDENDES LES PLUS ELEVES 

TOUS LES BENEFICES AUX ASSURES 

G A R A N T I E S LES PLUS COMPLETES 

INSTITUTION 
EXCLUSIVEMENT 

SUISSE 
FONDEE 

EN 1881 

Protégez 
PROTECTÎGN ETENDUE 

votre aveni r et celui de ceux qui vous sont 
chers au plus près de votre conscience et au 
mieux de vos forces par la conclusion d 'une 

A s s u r a n c e sur la v ie 

Agence générale pour le Uaïais; marcel GHESEAUK, saxon 

Boucherie R O U P H 
36, Rue de Carouge, 

GENÈVE 
expédie par retour du courrier 
Bouilli fr. 1.80 le kg. 
Rôti bœuf fr. 2 30 le kg. 
Graisse de rognon 

Fr. 1.50 le kg. 
«•••••BmBanaBBasBBBiBi 

gras, très beau, à Fr. 3 - ; mi
gras tendre à fr. 2 20, bon maigre 
à fr. 1.70 le kg. A.lialier, Bex. 

ON DEMANDE 
à louer quelques bonnes 

vaches 
pour la montagne. S'adr. à Gus
tave Delacrétaz, Gryon. 

7500 kg. à vendre ou à 
placer en location. 

Poids publics, ueuey 

Imprimés TffZ 
primerie Commerciale, Martigny 

sous toutes formes 

Toutes opérat ions de banque 

Obligations 5 o. 
o 

3 à 5 ans 

Banque Coopérative Suisse 
SIERRE MARTIGNY BRIGUE 

CatmU Unfutbftl 

et suis toujours renommée pour 
mon bon café. Voici ma recette: 
Faire le mélange soi-même -
café sans caféine ou autre — 
avec un paquet d'Arôme, bleu 
et blanc. Vous pouvez me 
croire; il n'y a pas de meilleure 

chicorée. 

Pfarfignu - Efcnrsion S. A. 
M a r t i g n y (Tél . 71) 

Dimanche 2 0 m a i 1928, dépar t à 10 h. 

Hcursion 
M-mwm retour 

P r i x : G f r . 3 0 
y compris le dîner dans un hôtel de Champex 

S'inscrire au Garage Martigny-Excursions S. A. 
En cas de mauvais temps, la course n'aura pas lieu. 

La ménagère 
économe et experte achète toujours le café torréfié de la nmë 

PelltssfeF et C% St-Maurici 

H" i 
STAND DE VOUVRY 

F retc de Tir 
avec 

concours cantonal de sections et 
concours de groupes 

les 17 , 1 9 et 2 0 mai 1 9 2 8 

PLANS DE TIR A DISPOSITION 

& J 

Sous l 'autori té du notaire Louis Martin, à Mon-
they, la Verrerie de Monthey, Contât et Cie S.A. 
pour % et M. Friedrich Auguste pour 3Â expose
ront en vente aux enchères publiques qui seront 
tenues au Café du Nord, à Monthey, le dimanche 
27 mai courant , à 2 heures de l'après-midi : 

Un terra in à bât i r au lieu dit « Pré Mochat' 
au levant de l'Hôtel de la Gare, contenant 
4320 m2. 

Mise à prix en quatre parcelles, de 8000 francs, 
6000 fr., 6500 fr. et 7500 fr. 

Total 28,000 francs et mise à prix en cas d'a
mateurs pour le bloc à 24,000 fr. 

Les conditions seront lues à l 'ouverture de l'en
chère. 

T I M M E E S © J i O U T O H O U C 
Impr imer ie Commerciale , Martigny 

Obligations 
Caisse '̂Epargne 
(Autorisée par l'Etat t-t au bé
néfice de garanties spéciales 
versement dep. 5 Ir.) 

COMPTES-
COURANTS 
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LA DIRECTION 




