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GRAND CONSEIL 
SEANCE DU VENDREDI 18 MAI 1928 

Président : M. P. Barman 

Nomination dm 2me vice-président 
Par 74 voix sur 85, M. Jules Couchepin est élu 

2me vice-président du Grand Conseil. 
M. Couchepin remercie au nom du district de 

Martigny, du parti libéral-Aidical et en son nom 
personnel. 

Gestion financière et administrative 
L'examen de la gestion est repris au départe

ment des 
TRAVAUX PUBLICS 

Le rapporteur français lit le rapport de ges
tion avec une rapidité vertigineuse. Il finit par 
poser quelques questions au gouvernement qui 
ne mettent certainement pas celui-ci en grand 
embarras : l'état-major peut compter sur un bon 
lieutenant. 

M. Fama rappelle un article de loi qui prévoit 
que l'Etat doit subventionner pour le 50 % les 
réfections qui se font dans l'intérieur des loca
lités. Le gouvernement, au lieu de respecter cette 
loi, a porté un arrêté d'après lequel l'Etat ne 
donne actuellement que 2 fr. par mètre carré de 
ces travaux. Cela cause un grave dommage aux 
administrtions soucieuses de la bonne tenue de 
leurs localités. 

M. Thenen, de Munster, réclame au sujet de 
la route de la Furka. 

M. Gertschen trouve qu'on dépense beaucoup 
d'argent pour les routes et qu'on pourrait faire 
là beaucoup d'économies. 

M. Dellberg intervient pour appuyer MM. 
Fama et Gertschen : l'Etat doit se tenir à la loi 
et ne pas en sortir. Il confirme les réclamations 
de MM. Thenen. et Imhof au sujet de la Furka 
et du Simplon en un langage de camarade qui 
provoque les rires de nos parlementaires. L'ora
teur demande la suppression de la taxe de 3 f r. 
sur les vélos. 

M. Carron réclame au sujet de la route de 
Fully. 

MM. Deléglise, Couchepin, Kuntschen, Défago 
continuent l'apport de réclamations concernant 
leurs régions respectives. 

En des gestes imposants d'orateur sacré. M. 
Imhof donne aimablement une bonne leçon au 
gouvernement au sujet de l'entretien routier. 

M. de Kalbermatten s'attaque à M. Dellberg 
en d'assez vifs reproches, convenablement, fleuris, 
et justifie sa propre façon d'agir. 

M. Meyer appuie les réclamations de MM. 
Fama, Couchepin et Dellberg en ce qui concerne 
la réfection des routes. 

M. Ferdinand Travelletti désire des explica
tions au sujet du payement des expropriations 
que doivent faire les communes sous les auspices 
de l'Etat ; exemple concret : une commune du 
district d'Herens a mis sept ans pour régler les 
expropriations ! Il réclame aussi que certains can
tonniers travaillent au lieu de dormir à l'ombre 
des bouleaux. 

Le paternel Chef du Département, légèrement 
ému de cette avalanche de réclamations, répond 
de son mieux ; il assure l'assemblée que le gou
vernement fera le possible pour donner satisfac
tion à toutes les demandes qui paraîtront jus
tifiées. 

A M. Fama, entre autres, M. de Cocatrix ré
pond que l'allocation du 50 % pour les travaux 
à l'intérieur des villages coûterait vraiment trop 
cher au canton : ainsi certains pavages que des 
communes voudraient effectuer reviendraient à 
18 fr. le mètre carré. Donc, le gouvernement 
a bien agi en prenant des dispositions pour li
miter ces dépenses. 

M. le Dr de Cocatrix défend le Bas-Valais 
au sujet des horaires défectueux qui nous sont 
imposés. On nous traite, dit-il, en Cendrillon et 
en paria ! Il faut que l'Etat intervienne très 
énergiquement. 

M. César Fournier revient sur l'article de la 
loi prévoyant un subside de 50'% pour les tra
vaux à l'intérieur des localités. Le président 
de Vernayaz réclame l'application de la loi pour 
ces travaux. 

M. Troillet, conseiller d'Etat, répond à M. de 
Cocatrix au sujet des horaires. Il déclare que les 
techniciens ont constaté l'impossibilité d'agir 
autrement, parce que nos réclamations arrivaient 
en retard, sans relever d'autres raisons. Il faut 

cependant trouver un moyen de mieux desservir 
le Valais. 

M. Troillet, qui se trouve partout, s'est aussi 
occupé de la modification de la loi sur les routes. 
Le Conseil d'Etat a adopté un système uniforme 
de cylindrage dans l'intérieur des localités, ce 
qui, au fond, nous revient à un coût moins élevé. 

M. Petrig, à son tour, insiste pour une meil
leure adaptation des horaires des chemins de fer. 

M. Dellberg estime qu'à s'en tenir au règle
ment, l'Etat doit le 50% aux communes pour 
leurs travaux à l'intérieur des villes et villages. 

Petite altercation entre MM. Dellberg et Troil
let sur les pavages. Ces messieurs se montrent 
des Pic de la Mirandole, parlant en techniciens 
« de omni re scibili ». Survient M. Couchepin, 
ingénieur, qui met au point toute la question et 
prie le Conseil d'Etat de bien étudier ce sujet 
pour faire du bon travail, c'est-à-dire du travail 
durable. 

M. Troillet ne veut pas être lié par une for
mule rigide, mais M. Fama proteste encore con
tre cette rigidité du subside de 2 fr. par mètre 
qui est appliquée pratiquement. L'Etat doit être 
plus généreux dans ce domaine. 

M. Evéquoz intervient dans cette discussion 
entre l'Etat et les présidents des communes, es
timant que le pavage n'est pas exclu, mais que 
le Conseil d'Etat reste juge de son application. 

M. Fama estime qu'on trompe les communes 
lorsqu'on ne leur donne que 2 f r. par mètre carré 
de travail, car ce travail ne peut être bien fait 
pour 4 f r. Le pavage des localités coûte cher ; 
il est revenu à 22 fr. à Saxon. Pour que les rou
tes tiennent, il faut du bon travail, sans y faire 
du luxe et il faut que l'Etat y contribue pour la 
part prévue formellement par la loi. 

M. Troillet ne veut pas être lié : il tient à la 
norme de 2 fr., quitte à admettre des exceptions. 

Après cette longue discussion, le chapitre est 
voté, naturellement. 

Motion de Cocatrix 

Cette motion est ainsi formulée et signée : 
« Le Conseil d'Etat est invité à mettre à l'é

tude l'établissement, à Sion, d'une clinique obs
tétricale cantonale (maternité) avec service hos
pitalier infantile, œuvres qui permettront le ré
tablissement des cours de sages-femmes et de 
leur cours de répétition, ainsi que l'ouverture 
d'une école d'infirmières et d'un cours de pué
riculture et d'hygiène infantile. A cet effet, le 
Conseil d'Etat examinera si les fonds dont il dis
pose pourront être appliqués dans ce but, selon 
la résolution prise récemment par le Grand Con
seil. 

Malgré l'accueil plutôt réfrigérant du corps 
médical, M. le Dr de Cocatrix développe longue
ment les motifs qui militent en faveur de la 
prise en considération de sa motion, signée par 
nombre de députés de toutes nuances politiques. 

Tout en admettant l'intérêt que présente la. 
motion du Dr de Cocatrix, M. Troillet ne croit 
pas ses arguments suffisants pour la création 
d'une clinique gynécologique en Valais. La for
mation des sages-femmes est meilleure dans les 
Universités ; pour faciliter ces études, le gouver-> 
nment intervient par les subventions accordées 
aux jeunes filles disposées à les entreprendre. 

D'après les études déjà faites par le Départe
ment, une petite Maternité cantonale de 20 lits 
reviendrait à environ 400,000 francs et nous 
ne sommes pas assurés, dans une petite ville 
d'obtenir le nombre d'accouchées nécessaires pour 
l'enseignement. 

Bref, c'est une œuvre utile à créer. Le gou
vernement accepte la prise en considération de 
la motion dans l'idée d'une étude appro
fondie pour voir si nos moyens actuels nous per
mettent une telle création. 

M. de Cocatrix n'est qu'à demi satisfait de la 
réponse du gouvernement l'estimant aussi réfri
gérante que l'accueil reçu par le corps médical. 
Il fait cependant confiance au Conseil d'Etat 
sans trop se faire d'illusions sur le résultat final. 

Interpellation Zufferey 

Le député de Sierre interpelle le gouvernement 
sur les conséquences résultant du goudronnage 
des routes. Les chevaux ont de la peine à se 
tenir d'aplomb sur les routes trop glissantes. 
M. de Cocatrix veut bien faire son possible pour 
obvier aux inconvénients signalés par M. Zuffe
rey. Les routes qui auront plus de 6 % de pente 
ne seront plus goudronnées mais gravelées et la 
chaussée sera moins bombée. 

SEANCE DU SAMEDI 19 MAI 1928 
Président : M. P. Barman 

Gestion financière 

L'examen de la gestion reprend au chapitre 
XVI, « Maison de santé de Malévoz », qui ne 
prête à aucune observation. Il en est de même 
des Ecoles d'Agriculture de Viège et de Châ-
teauneuf. 

Les chapitres passent rapidement sans la moin
dre critique : le temps paraît vraiment au calme 
plat aujourd'hui. 

A peine une demande de renseignements sur 
les fonds sans intérêts, qui s'élèvent au 31 décem
bre 1927 à f r. 400,000. 

M. Lorétan donne les explications voulues. 
Au chapitre détaillant les fonds spéciaux, la 

Commission demande des renseignements au su
jet des 200 actions de l'E. O. S. figurant pour la 
valeur de fr. 1.— alors que cent autres actions 
de l'E.O.S. sont inscrites pour fr. 100,000. M. Lo
rétan explique que ces 200 actions sont seulement 
inscrites pour mémoire, car d'après la conven
tion, ces deux cents actions n'auront de valeur 
que si l'E.O.S. peut exporter les forces dont elle 
dispose ; dans le cas contraire, elles sont impro
ductives. 

M. Couchepin pose une question embarras
sante à M. Lorétan au sujet de l'E.O.S. 

Parlant d'abondance, M. Troillet accourt pour 
sauver la situation de son jeune collègue inexpé
rimenté. 

A l'ouverture de la discussion générale, M. 
Kuntschen, se faisant l'écho d'un membre de 
la Commission, demande s'il n'y aurait pas lieu 
d'accorder des subsides aux viticulteurs victimes 
du gel. 

M. Troillet est d'accord que le gouvernement 
fasse tout le possible pour venir en aide aux vic
times du gel, dont les viticulteurs ne sont pas les 
seuls à pâtir. La question demande une étude 
d'ensemble, dans laquelle on doit examiner la 
possibilité d'une assurance spéciale. En attendant, 
le gouvernement examinera s'il est possible d'in
tervenir par des secours, après avoir dressé une 
statistique des dégâts. 

M. Rey veut plus de sévérité dans la punition 
des mouilleurs de vins, principalement pour les 
fraudeurs des vins étrangers. 

M. Escher demande à obtenir la réciprocité 
pour les guides du Valais appelés à travailler 
dans les cantons voisins. 

M, Gailland réclame une protection plus effi
cace des producteurs de beurre contre la concur
rence étrangère. 

Le Conseil d'Etat répond par l'assurance de sa 
bonne volonté et par des promesses dont il ne se 
montre pas avare. 

Les comptes bouclent par un excédent de re
cettes de fr. 681, 675.76, dont à déduire le déficit 
présumé de f r. 372,775.75 ; reste donc un boni 
pour 1927, de fr. 308,900.01. 

La gestion est approuvée. 

Le Rapport du Tribunal cantonal 

Le conflit Evéquoz-de Lavallaz vient de nou
veau attirer l'attention de la Haute Assemblée 
par une lettre de M. Evéquoz et une réponse du 
Tribunal d'Appel sur la lenteur de ce procès. La 
Commission propose des moyens pour obtenir 
enfin une solution définitive. 

M. Couchepin s'élève contre la mauvaise gé
rance de l'Office des Poursuites et Faillites d'En-
tremont. 

Le rapport du Tribunal cantonal est adopté. 

Cinq interpellations Dellberg 

Le député socialiste déclare, en se levant, qu'il 
sera bref, ce qui ne rentre pas dans ses habi
tudes. Malgré cette déclaration, il lui faut dix 
minutes pour réclamer une école d'apprentissage 
pour les ouvriers maçons. 

M. Walpen admet que la question soulevée par 
M. Dellberg est intéressante. Le gouvernement a 
déjà fait des efforts dans ce sens, mais il ne faut 
pas oublier que les différents essais tentés ont 
eu, dans divers cantons, des résultats négatifs. 
Malgré cela, le gouvernement fera son possible 
dans ce domaine. 

Développant son interpellation sur la protec
tion ouvrière, le député socialiste met en oppo
sition l'affirmation de M. Troillet « qu'on ne 
fait pas le bonheur du peuple avec des lois » 
avec cette conclusion de l'article de ce jour de 
son ami, M. Haegler : « Les grands discours 
éblouissent, ils n'éclairent pas. Le travail social 
s'accomplit dans les lois, les règlements et les 
décrets.» 

Nouvelles du Jour 
Selon les premiers résultats connus des élec

tions législatives; allemandes du 20 mai, les partis 
de gauche démocratiques, partisans de la politique 
locarnienne, ont été favorisés par le scrutin, 

• a • 

La révision de Part 44 de la Constitution fé
dérale (Naturalisations) a été acceptée par 
350,000 voix contre 135,000 en chiffres ronds 
(résultats incomplets) et par 19 H cantons 
contre 2 % (Schwyz, Fribourg et Appenzell-Int.). 

• • • 
M. Haeberlin. a été réélu municipal à Zurich 

par 18,000 voix contre le communiste Brupfoacher 
qui a recueilli 12,000 suffrages!. 

• • • 
Le Valais a accepté la loi abrogeant différentes 

procédures spéciales. 

Souhaitons, nous, que les grands discours de 
M. Dellberg éclairent les Valaisans sans les 
éblouir. 

Il nous est matériellement impossible de ren
dre compte de l'ensemble des arguments sur les
quels le député socialiste base ses cinq interpel
lations qui touchent à tous les domaines de notre 
vie économique. 

Reconnaissons cependant que de nombreux dé
putés ont quitté la salle ; le vide est surtout re
marquable du côté de la députation haut-valai-
sanne. 

M. le conseiller d'Etat Troillet reconnaît l'in
térêt que présentent les différents sujets soule
vés par le député socialiste. Il garde sa convic
tion que l'on ne fait pas le bonheur du peuple 
par des lois ; cela ne veut pas dire que les lois 
et les règlements n'ont pas leur valeur relative. 

L'évolution économique et sociale est si rapide 
de nos jours qu'il est impossible de forger une 
loi générale sur des événements qui se modifient 
du jour au lendemain. Le gouvernement s'inspire 
de ce principe qu'il ne peut qu'élaborer des lois 
provisoires de protection, au fur et à mesure des 
besoins. 

A l'encontre de ce qu'en pense le député socia--
liste, le gouvernement estime qu'il n'a pas à in
tervenir pour l'entretien des bisses. 

La proposition des prêts à bas intérêts, à con
sentir à la petite agriculture, est fort intéres
sante, mais elle demande un examen approfondi 
pour être réalisable, ce qui ne se fait pas en un 
jour. 

La colonisation de la plaine par des paysans 
de la montagne rencontre deux grands obstacles : 
le manque de fonds des colons et leur inexpé
rience culturale. Les essais faits dans ce do
maine ont été malheureux. Toutefois, la ques
tion reste ouverte. 

M. Troillet se déclare heureux des interpella
tions de M. Dellberg qui ont fait et qui feront 
encore à l'avenir l'objet de l'attention et de la 
sollicitude du gouvernement. 

M. Dellberg se déclare en partie satisfait des 
renseignements qu'il reçoit du reste très aima
blement du gouvernement. Si M. Troillet réalise 
son programme, c'est lui qui établira le socia
lisme en Valais. (Rires). 

Assurance obligatoire en cas de maladie 

Rapportent : MM. Jules Spahr et Dellberg. 
M. Dellberg propose de renvoyer ce projet de 

loi au gouvernement pour y introduire l'assu
rance obligatoire des enfants. 

M. Troillet n'admet pas ce renvoi : il faut préa
lablement que le Grand Conseil accepte le prin
cipe d'assurance infantile obligatoire, avant d'éla
borer une loi. 

M. Evéquoz, président de la Commission, s'op
pose aussi au renvoi, parce que si l'on veut réu
nir l'assurance infantile et l'assurance obliga
toire, il faut remanier entièrement le projet. 
Mais, oublieux de sa longue expérience parle
mentaire, le leader de la droite sort de son sujet 
pour décocher à son ami Dellberg des accusa
tions de démagogie. Mieux inspiré que d'habi
tude, le député socialiste ramène poliment le bon 
berger à ses moutons. 

M. Walpen opine pour la discussion du projet 
tel quel, quitte à présenter un autre projet de 
loi d'assurance infantile. M. Troillet est d'accord 
de présenter aussi séparément un projet d'assu
rance infantile. 

L'entrée en matière est votée et la discussion 
de la loi renvoyée à lundi. 



: 2i^s^a 

L E C O I i F Ë D Ë R Ê 

les ïoiailonrdu 20 mai 
La revision de l 'article 44 de la Consti tut ion 

fédérale V o t é acceptée dimanche à une majorité 
qufdepàssë les prévisions par 350,000 oui contre 
135,000 non (résultats incomplets), et par 19 V? 
cantons] con t r e 2 Vi. 

Ainsi qu'if 'fallait s'y at tendre, la f réquentat ion 
du scrutin a été faible. Elle reste en dessous du 
50 % des électeurs. Cette part icipation aura i t été 
p lus ' bas se ' encore sans les cantons à vote obli
gatoire. 

Kôud epfouvions précisément quelques craintes 
à cause, des nombreuses abstentions auxquelles 
il fallait s 'at tendre. Les opposants systématiques 
qu i ' on t !é'të' maintes fois les arbi t res du scrut in 
— e t sôûvétit des arbi t res mal informés — n'ont 
pas mis en péril la revision fédérale concernant 
les Natural isat ions. 

Zurich 
Bèrrié 
Lucerrie " 
U n " "M 

Schw'yz '"'. 
Ôbw'afd"' 
Nïd'wârd 
Glaris 
Zoù'g 
Fribourg 
Soleure 
Bâle^Ville 
Bâlè-Campagne 
Scriàlffhouse 
Appenzell Rh. 
Ap'penzëll Rh. 
St-tGall 

Ext. 
Int. 

(Msons (incomplet) 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin (incom 
Vaud 

plet),: •'•''• 
' H'.' 

Valais (incomplet) '" 
Neuchâtel 
Genève .A-ia-i 

Oui 
106,742 
33,458 
7,290 
1,938 
1,812 
1,204 

922 
3,763 
1,203 
3,805 
9,488 

13,611 
6,474 
8,027 
6,322 

281 
24,049 

7,619 
33,192 
17,956 

• 4,892 
39,743 
4,807 
4,067 

y.. 4,952 

Non 
16,468 
9,523 
1,481 
1,149 
4,896 

906 
416 

1,200 
414 

5,021 
1,619 
1,363 
1,319 
1,188 
1,827 
1,779 

23,087 
423 

14,120 
5,315 
3,602 

28,103 
2,133 

970 
416 

- - ••"'347,617 132,338 

E t a t s acceptants : 19" "¥i. 
Eta t s r e j e t an t s : 2 %. _ 

Il manque les résul ta ts de 62 communes des 
Grisons, 47 communes ,du Tessin e t 30 commu
nes du Valais. ; .,.,-, 

Les. cantons rejetants .sprit des cantons conser
vateurs, .où la revision étai t combat tue plus ou 
mojns i nouvertement. La forte minori té rejetante 
de St-Gall provient également des conservateurs. 
Zurich,,, Bâle, Genève e t Neuchâtel sont au pre
mier, ;r,ang des acceptants. 

LES RESULTATS DU VALAIS 

Ise peuple valaisan a accepté à la majorité des 
deujbtiers le même projet de loi de simplification 
de Ja procédure civile cfa'àl avait repoussé en 1926. 
Tout va bien qui finit bien; L a part icipation élec
torale a été ex t r êmemen t faible dans notre can
ton. -•.:!''• 

Procédures spéciales Naturalisations 
. s .,. Oui Non Oui Non 

Conches 331 , | 157 253 157 
Rarogne Or. 95 ' 90 122 63 
Brigue 281 202 327 181 
Viège 488* oflâ24 619 202 
Rarogne Occ. 243'"' 227 288 178 
Loèche 250'. 143 258 147 
Sierre 521 ,fc~'256 515 271 
Hérens 288 " / ' 5 4 237 107 
Sion 318 ' T 54 323 73 
Conthey 245 52 258 56 
Mart igny 433 106 518 91 
Enf temont 243 104 272 98 
St -Mauncë 418 239 465 213 
Monthey '' 415 200 473 214 

tno n 9i:;' . 

-rvu> -. 4569 2211 5028 2051 

Manquent les militaires. 

Tous ' l es "districts acceptent les deux projets. 

VALAIS 
BAGNES, — Comptes communaux. — Nous 

donnai^;,cj-après quelques chiffres, parmi les 
plus intéressants concernant les comptes de 1927. 

Recet tes : 
Impôts sur les biens-fonds fr. 79,125.— 
Renfcçg,) pensions, t r a i t ements 7,263.—• 
Industrie;, commerce 18,464.— 
Ménages.. :;r o" 6,306.— 
Bourgeoisie, 4,683.'— 
Travaux (publies, subsides pour routes 45,392 — 
Rivipr.esj t o r r en t s 21,312.— 

Dépenses : 
Frais d 'administrat ion, t ra i tements fr. 10,365.-— 
Service d£Lljf; de t te 17,767.— 
Gardes forestiers et champêtres 7,596.— 
MèVur'eV cbrjtrë les incendies 5,592 — 
P ^ i § 4 | s | t i f | j | r e du bétail , e tc . 2,402.— 
C o n | t ^ f t | ^ | i d e . j ou tes 95,098.— 
Entcet ien des. cnemins vicinaux 17,249.— 
Culte .."-'A /•=<,','','.''.'r" - 2,900.— 
Assista»^ nublique 27,686.— 

•^'yfpTus" tous les"bois concédés et con-

. T4léwh^nè>^i^ 5 • .•'•'-.;".-3-:ï-' 

Ecole moyenne et commerciale 
Mobilier scolaire, chauffage, éclairage 

1,653.-
15,885.-
6,854.-
3,637.-

Le déficit se monte à 31,000 fr. environ. 

Normalement , le déficit aura i t du ê t re bien 
plus élevé puisque ainsi qu'on vient de le voit, 
les dépenses pour construction de routes dépas
sent de 50,000 francs environ les subsides cor
respondants de l'exercice écoulé. Heureusement, 
des plus-values de recettes ont été obtenues sur 
certains postes, et il a é té possible au Conseil 
de réaliser des économies sur d 'autres. Nous de
vons faire observer aussi que toutes les dépenses 
pour constructions de routes f igurent dans le 
compte ordinaire, qu'ainsi aucune dette n'est con
t ractée en dehors de ce compte et que celui-ci 
présente bien une fidèle image de la gestion fi
nancière de la commune. 

Il va de soi que pendant une année ou deux en
core, il faudra s 'a t tendre à des déficits annuels 
plus ou moins élevés, car il ne f au t pas songer 
à augmenter le taux de l ' impôt et à faire payer 
à la générat ion actuelle le coût des t ravaux de 
grand in térê t général . Quoi qu'il en soit, la si-1 

tuat ion financière de la commune peut ê t re re
gardée avec optimisme, car dans deux ou trois 
ans au maximum nous aurons des ressources 
nouvelles, sûres e t permanentes , qui nous per
met t ron t d 'amort ir la det te e t d'en payer les in
té rê t s sans avoir recours à la bourse des con
tr ibuables. 

Dans sa séance du 3 mai crt, le Conseil général 
a adopté à l 'unanimité des membres présents les 
comptes de 1927 et le budget de 1928. Toutes les 
explications désirables ont été fournies, soit à la 
commission des finances du Conseil général, soit 
à ce dernier lors de sa séance plénière. M. le pré
sident de la commune a donné les explications 
les plus franches e t les plus détaillées, de ma
nière à sat isfaire les plus difficiles. La collabo
ration éclairée des deux conseils ne peut que 
produire les meilleurs fruits. 

Malheureusement, il y a quelques esprits cha
grins, peu nombreux à la vérité, que cette bonne 
harmonie ne sat isfai t pas. Un de ceux-là s'en est 
fai t l'écho dans le No du 8 mai du « Nouvelliste ». 
Nous nous permet tons de faire remarquer à ce 
correspondant que l 'organisme du Conseil géné
ral n 'est pas responsable de la défaillance de 
quelques-uns de ses membres. Ceux-ci n 'ont qu'à 
faire preuve d'un peu plus de zèle et de bonne 
volonté (d 'au tan t plus qu'ils sont rétr ibués) et 
le Conseil général rendra à notre commune tous 
les services qu'on est en droit d 'at tendre de lui. 

Nous ne croyons pas faire to r t au bon sens en 
aff i rmant qu'une collaboration franche et loyale, 
qu'un espri t de bonne entente permet t ron t à 
toute administrat ion de mieux servir les intérêts 
généraux de la commune, que la mésintelligence 
et l 'esprt de dénigrement . F. B. 

LES ROUTES AU GRAND CONSEIL 

• ML Paul Défago a développé une motion en' s 

faveur d'un meilleur entre t ien des Routes de ; 

montagne. Nous publierons cet exposé dans un 
prochain numéro . 

CHARRAT. — M. Luc Magnin, vice-juge en 
fonctions, a été élu dimanche sans opposition 
juge de la commune de Charrat , en remplace
ment de M. Louis Magnin, décédé. 

Le nouveau vice-juge sera nommé le 10 juin, 
le même jour que le nouveau conseiller d 'Etat . 

LES FAMILLES FAVORISEES. — Un fielleux 
correspondant de Charra t au « Nouvelliste » pro
teste contre l'élection du vice-juge de la com
mune au poste supérieur en remplacement du 
t i tu la i re décédé, parce que ce nouveau juge se 
t rouve être apparenté au président de la com
mune. Quelle horreur ! 

Chez les purs des adminis t ra t ions conservatri
ces on ne voit pas de pareils abus. Aucune fa
mille n 'est favorisée. Par exemple, à Collombey, 
les Parvex n 'ont que juste leur pa r t : 

Président de la municipali té : Parvex Maurice. 
Président de la Commission bourgeoisiale : 

Parvex Norber t . 
Forest ier de t r iage : Parvex Joseph. 
Secrétaire de la Chambre pupillaire : Parvex 

Eugène. 
In s t i t u t eu r : Parvex Arnold. 
Agents de police : Parvex Casimir, Parvex Fré

déric. 
Commandant du feu : Parvex Joseph, 
Ce sont tous des frères et cousins. 

EXPOSITION CANTONALE DE SIERRE. — 
Dans le communiqué du comité des Arts de 
l 'Exposition cantonale de Sierre paru au dernier 
No, nous avons omis de donner l 'adresse utile : 
M. Conrad Curiger, architecte, à Sierre, pour 
les envois éventuels. 

CONSTRUCTIONS MODERNES ET TRAVAUX 
PUBLICS St A , MONTHEY. — Sous cette raison 
sociale, s'est créée à Monthey, une société ano
nyme qui a pour objet l 'achat e t la vente de ter
rains ou aut res immeubles, la construction de bâ
t imen t s dans le bu t de les vendre ou de les louer, 
ainsi que toutes au t r e s t ransact ions immobiliè
res e t toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières en relations avec le bu t de 
la Société. 

Les s t a tu t s ont é té dressés en la forme au
thent ique en date du 26 décembre 1927. La durée 
de la Société est illimitée, et sesi publications 
ont lieu dans la «Feui l le officielle suisse du 
commerce à Berne e t dans le « Bulletin officiel » 
du canton du Valais. ';' 

Le Conseil d 'administrat ion est composé de 
MM. Louis Buffat , comptable-, à Lausanne, p ré 
sident ; Emile Favre, en t repreneur à Cugy sur 
Lausanne, et César Fournier , industr iel à Ver-
nayaz. 

La Société est engagée vis-â-vis des t iers pa r 
la s igna ture collective du président et d'un aut re 
membre du Conseil d 'administrat ion. Elle est 
composée d 'entrepreneurs de tous les corps de 
métiers. Constituée le 26 novembre 1927, sa pu
blication n'a pu avoir lieu que le 25 février 1928 
dans la « Feuille officielle suisse du Commerce » 
et le 4 mai 1928 dans le « Bulletin officiel » du 
canton du Valais. 

En activité depuis janvier 1928, elle a déjà à 
son actif la construction de plusieurs impor tan ts 
immeubles, ainsi qu'une grosse affaire de lotis
sement à Monthey. 

Son bureau technique fonctionne normalement 
et de nouveaux centres sont en création dans ]e 
canton du Valais et régions voisines. 

Son principal bu t est de construire et de livrer 
aux part iculiers des immeubles de tous genres 
à des conditions très avantageuses. 

VERNAYAZ. — Votations communale.-;. — Les 
assemblées pr imaire et bourgeoisiale ont accepté 
dimanche à une t rès forte majorité les proposi
tions du Conseil communal concernan t : 

1. La vente de l'Hôtel Victoria. 
(Par 152 voix contre 33. — Cette vente 
a été faite pour le prix de 32,500 fr . ) . 

2. Vente des portions bourgeoisiales. 
(Par 106 voix contre 40). 

Le nouveau propriéta i re de l'hôtel Victoria est 
M. Eloi Bochatay, député, à Vernayaz. Il en t re ra 
en possession de cet immeuble le 1er juillet pro
chain. 

ECOLE D'AGRICULTURE DE CHATEAU-
NEUF. — La Direction de l'Ecole d 'agriculture 
de Châteauneuf avise les intéressés que doréna
vant les visites à l 'établissement ne sont admises 
que le dernier dimanche de chaque mois, et après 
avert issement préalable. 

CHAMPEX. — Le câble de Bovinette. — Au 
cours de l'hiver passé, M. Emile Schurch, à Ver
nayaz, spécialiste, a établi un câble qui relie le 
mayen des Assets, sous Bovinette, exploité par 
M. Clément Besse, du Broccard, à la route des 
Vallettes-Champex, à 100 mètres en amont du 
Chalet Sauthier . La longueur du câble est de 1300 
mètres et la différence d'alt i tude de ses deux 
extrémités de 150 mètres . Ces t ravaux rev:ennent 
à 10,000 fr. environ. 

Le nouveau câble facili tera tou t part iculière
ment le ravitai l lement en lait de la s tat ion de 
Champex. C'est une instal lat ion intéressante qui 
fait honneur à celui qui l'a établie. 

PHARMACIENS. — Nous apprenons avec plai
sir que M. Adrien Morand, de Martigny, fils du 
regre t té président Georges Morand, vient de subir 
br i l lamment ses examens professionnels fédéraux 
de pharmacien à l 'Université de Genève. Nos fé
licitations. 

FESTIVAL DE SEMBRANCHER. — Il n'a pas 
eu lieu dimanche, à cause du mauvais temps ; 
il a été renvoyé à dimanche prochain 27 mai. 

HAUT-VALAIS. — Le hau t village de Zeneg-
gen dans le distr ict de Viège (219 habi tants , 
1451 mètres d'alti tude) est pourvu de la lumière 
électrique depuis le 13 rhai. Le courant est fourni 
par la « Lonza S. A. ». 

L A V I G N E 

TAILLE 

Taille des vignes gelées^ — Le gel de la der
nière semaine a malheureusement touché un cer
tain nombre de vignes. On discute à nouveau de 
la taille ou non taille des vignes at teintes. 

Si le gel n'a a t te in t que l 'extrémité des pous
ses sans endommager la région por tan t les grap
pes, il faut laisser la par t ie tuée se dessécher e t 
tomber d'elle-niême. Si la base seule des jeunes 
pousses est restée vivante, se rappeler que les re-
biots naissant à l'aisselle des feuilles, sur des 
bourgeons dont l 'extrémité a été détrui te , ne va
lent rien comme bois de taille. Si un borgne 
(contre-bouton) existe encore intact à la base 
de la pousse, il fau t retailler sur lui, à 2 ou 3 
millimètres de l 'empâtement, pour obtenir une 
pousse uti le . 

Lorsque les borgnes ou contre-bourgeons ont 
été eux-mêmes détrui ts , ce sont les bourgeons 
latents qui vont se développer. 

En tout é t a t de cause, il faudra opérer le mo
ment venu le travail délicat consistant à enlever 
les pousses mal placées ou inutiles pour ne con
server que celles susceptibles d'assurer la taille 
future . • • 

MALADIES 

Mildiou. — Nous recommandons d'appliquer le 
sulfatage dès le 25 mai. A cet effet, nous rappe
lons que la vigne est sur tout sensible au mildiou 
dans la période de grande croissance. Plus ta rd , 
les grappes déjà quelque peu lignifiées résis
ten t mieux aux a t taques du champignon. Les 
t ra i tements devront ê t re abondants et sur tout 
serrés, donc appliqués à peu d'intervalle (12 
jours) , du ran t le mois de juin et la première pé
riode de juillet. 

Vers de la vigne. — Contre ces parasi tes, les 
vit iculteurs appliqueront des t ra i t ements spé-
fciauxi exécutés exclusivement sur les grappes ; 
ils ut i l iseront à cet effet la bouillie cuprique 
ordinaire additionnée soit de nicotine t i t rée, soit 
de sels arsenicaux (vert de Schweinfurt et arse-
nia te de plomb). 

La bouillie cuprique arseniquée const i tuée par 
l 'addition de 200 grammes de ver t d'arsenic 
(vert de Schweinfurt) à l 'hectolitre de bouillie 
cuprique détermine parfois quelques brûlures. 

Pour les a t ténuer , il est recommandé de mé
langer au préalable la quant i té ci-dessus indiquée 
de vert d'arsenic à 500 grammes de chaux frai-.. 
chôment éteinte et d'incorporer seulement en
sui te le tout à l 'hectolitre de bouillie cuprique, 

Les t ra i tements contre les vers pourront com
mencer dans les parchets avancés dès le 30 mai 
et se continuer ensuite jusqu'au 10 juin environ, 
dans les vignes plus tardives. 

Les vi t icul teurs qui disposent de savon pyrè-
thre , le meilleur insecticide contre les vers de 
la grappe, appliqueront cette solution plus tard, 
sur les vers mesurant 2 à 5 cm de longueur. 

Station fédérale d'essais viticoles, 
à Lausanne. 

Chronique sédunoise 

Kermeese de l 'Harmonie municipale 

(Comm.). — L'Harmonie municipale de Sion 
organise pour les 26 et 27 mai, une kermesse d'un 
nouveau genre qui promet d'être un succès. Les 
divers comités t ravai l lent avec ent ra in à l 'orga
nisation d'un programme inédit qui doit satis
faire tous les goûts. Ce sera t ou t d'abord le tra
ditionnel pont de danse où les couples s 'amusent 
au t an t que les spectateurs , mais à côté, un dan
cing sélect ouvrira ses portes à tous ceux qui 
préfèrent le mystère d'une salle aux lumières 
adoucies. Concert, jeux divers, dont plusieurs 
tou t à fait nouveaux, cantine et bal, rien ne man
quera sur la place. Une tombola pour laquelle 
une avalanche de lots arrive ent re t iendra l'espoir 
dans bien des cœurs et le sourire sur bien des 
lèvres. D'ailleurs, nous reviendrons sur les sur
prises que révèlent les préparat ions à ces jour
nées de fête et vous verrez qu'il vaut la peine de 
se réjouir à l'avance. 

Ar t s et Métiers 

La manifestat ion commémorative du 75me an
niversaire de la Société industrielle et des Arts 
et Métiers de Sion a eu lieu dimanche. Un compte 
rendu para î t ra au prochain No. 

Nécrologie 

Mardi, 22 mai, à 10 h., sera enseveli à Sion, 
M. Henri Schmid-Gaillard, imprimeur, décédé à 
l'âge de 51 ans seulement. 

Nos condoléances à la famille en deuil. 

M A R T i e M ¥ 
La lu t t e contre la tuberculose 

par le Théâtre . 

La méri toire et intel l igente initiative que l'on 
a prise en ville de Mart igny afin de procurer des 
fonds à la section locale de la Ligue ant i tuber
culeuse a été couronnée de succès. Les t rois re
présentat ions musicales et scéniques de mercredi 
et jeudi ont a t t i ré de nombreux spectateurs. La 
troisième fois notamment , à cause de l 'exiguité 
de la grande salle, on a dû refuser du mondes 
Il est regret table que pour des circonstances in
dépendantes de la volonté des organisateurs et des 
acteurs, une quatr ième représentation n 'ai t pas 
pu être donnée à l ' intention des personnes aux
quelles fut refusé le plaisir de par t ic iper à l'une 
de ces soirées v ra iment délicieuses et d'accom
plir en même temps une bonne action, c'est-à-
dire d'apporter leur pierre au beau monument 
de solidarité humaine que l'on a résolu d'édi
fier. Il est vrai que les bonnes volontés trouve
ront toujours des occasions de venir en aide au 
prochain qui souffre et qui est dans le malheur . 

La recette net te des trois représentat ions s'é
lève au beau mon tan t de fr. 1000.—, valeur qui 
sera mise à la disposition de la Ligue ant i
tuberculeuse de Martigny-Ville. Merci aux ac
teurs et au public. 

Quelqes mots t rès brefs sur la représentat ion 
elle-même : 

Les audi teurs se son t tout d'abord délectés de 
la bonne musique de Mlle M.-L. Dupuis e t M. D. 
Nicolay, pianistes dist ingués. 

Les spectateurs qui connaissaient la vir tuosi té 
de M. André Torrione dans le théâ t re comique e t 
qui pouvaient craindre que cet ar t i s te se t rou
vât un peu dépaysé dans le drame, ont pu se 
convaincre que son ta lent n'a pas faibli dans le 
rôle pathét ique et ext rêmement t r i s te du « Méde
cin de Campagne ». Cette pièce émouvante de 
Bordeaux a été in terpré tée avec t an t de senti
ment par les divers acteurs qu'elle a fait couler 
bien des larmes aux audi teurs sensibles. 

M. Torrione et Mme Nicolay ont su vraiment 
incarner la douleur paternelle et maternelle à un 
degré rare . 

Par contre, nous avons bien ri et de bon cœur 
au jeu de « la Pet i te Bossue », cet te comédie-
charge t ou rnan t en ridicule les t rop passionnés 
lecteurs de romans-feuilletons qui en t ren t si bien 
dans la vie de leurs héros favoris, au point de 
par tager leurs travers, leurs joies e t leurs res
sent iments . Nous aurions bien envie de publier 
« la Pet i te Bossue » dans le « Confédéré », puisque 
c'est un feuilleton à succès, mais gare à la fin. 
L'amie de Gaston e t celle du malheureux toutou 
viendraient nous faire des scènes pénibles e t peut-
ê t re subirions-nous les mêmes affrpnts et la 
même mésaventure que l 'auteur ou p lu tô t le si
gnata i re du feuilleton. 

Enfin, l 'opérette « Lischen et Fri tzchen » d'Of- . 
fenbach, jouée par les principaux acteurs méta
morphosés du « Médecin de Campagne », a re
cueilli le plus grand succès. La mimique, le pit
toresque parler alsacien, le chant et les passes 
chorégraphiques ont mis l 'auditoire dans une 



L E C O N F É D É R É 

a franchi le tunnel de Somport, consacrant la 
réalisation de la ligne du chemin de fer t r ans -
pyrénéè-n, dont l ' inaugurat ion officielle au ra lieu 
le 15 juil let prochain. 

-4- L'« I tal ia » a a t t e r r i à Kingsbay vendredi, à 
10 h., après une belle randonnée bien réussie au-
dessus des régions hyperboréennes. 

— On v ien t de découvrir à Derby (Montana, 
Eta ts-Unis) , un nid de plus de 500 serpents à 
sonnettes. Les reptiles vivent dans une cavité au 
fond d'une g ro t te e t les autor i tés ont décidé de 
faire sauter le rocher à la dynamite afin de les 
exterminer. 

— Selon des informat ions de Moscou, le Con^ 
seil des commissaires du peuple songerai t à nom
mer dame Kolontaï, ancien minis t re des Soviets, 
à Oslo e t à Mexico, ambassadeur des Soviets à 
Paris, en remplacement de M. Dovgaleski, dont 
l'action politique est considérée comme insuffi
sante par les chefs du Kremlin. 

•— On ne connaît pas encore les résul ta ts dé
taillés des élections allemandes. C'est, paraît-il , 
un gros succès pour les par t is de gauche e t de 
la paix. La part icipat ion a été forte et le calme 
a régné dans le Reich. On signale cependant à 
Glauchau, en Saxe, le meur t re du président d'un 
groupe socialiste par les combat tan ts rouges. 

folle gaîtô qui est allée crescendo jusqu'à la fin. 
Quels pit toresques épisodes si bien rendus et 
agrémentés d'allusions locales t ransparentes , du 
reste très innocentes ! 

Encore une fois, merci aux animateurs de la 
dernière croisade ant i tuberculeuse par le t héâ t i e 
et à tous ceux qui ont offert leur ta lent et 
leurs peines ù la réussite de cette entreprise 
philanthropique. 

AstsemblËe générale du F . C. Martigny. 

Les membres du F . C. sont convoqués en as
semblée générale annuelle, le mercredi 23 mai crt , 
à 20 h. 30, avec l 'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du protocole. — 2. Rapport du pré
sident su r l 'activité du Club. — 3. Rapport du 
caissier. — 4. Réélection du Comité. — 5. Divers. 

La présence de tous les membres est absolu
ment indispensable à cette réunion. 

Le Comité. 

JËAU S S W I S S © 

Grand Conseil bernois 

Le Grand Conseil de Berne a élu président M. 
Jakob, socialiste, par 133 voix ; vice-présidents : 
MM. Muhlemann e t Buêche. 

M. Jobin, président du t r ibunal de Saignelé-
gier conservateur, appuyé par les paysans, a été 
élu juge au t r ibunal cantonal. M. Schneider a 
été nommé chancelier d 'Etat par 98 voix. Son 
concurrent, le socialiste Albrecht, greffier com
munal, à Bienne, a obtenu 58 voix. 

Le vote féminin 

I | y a quelque temps, six personnes de Genève 
trois messieurs et t rois dames — ont adressé au 
Conseil fédéral une requête demandant si l'on 
ne pourra i t pas accorder aux femmes le droit de 
vote par simple in terpréta t ion de la Consti tut ion 
fédérale 

Le Conseil fédéral a répondu dans un sens né
gatif. Il déclare que la volonté du législateur 
fut de ne donner le droit de vote qu'aux hommes. 
Une revision de la Consti tut ion serai t donc né
cessaire pour modifier l 'actuel é ta t de choses. 

Phi lanthropie 

M. et Mme Antonio Domingi-Guidotti ont fait 
don de 25,000 fr. à leur commune d'origine, Se-
mentina, au Tessin. 

Le vignoble frifoourgeoïs, 
En 1927, le vignoble fribourgeois a produit 

2419 hl. de vin blanc et 49 hl. de vin rouge. La 
valeur de la récolte de vin blanc a été de 264,000 
francs ; celle du vin rouge de 5300 fr. 

Le vignoble du Lac a produi t les 9/10 de la 
récolte' fribourgeoise. 

1927 a été une année de rendement médiocre. 
En 1926, la valeur de la récolte avaitdépassé 
500,000 fr. L a récolte de 1918 a é té la plus fruc
tueuse des v ing t dernières années ; elle avait pro
duit 1,200,000 fr. 

Fê te des Narcisses 
A l ' instar des fêtes d'Eleusis qui, dans le my

the de Démêter, l 'enlèvement de Perséphoné, cé
lébrait le mystère du Renouveau éternel, de 
l'éternelle victoire de la vie su r la mort , les mor
tels d'une région comblée de dons par une Mère 
généreuse, les hab i tan t s de la Riviera Suisse, ont 
instauré un hymne à la gloire du Pr in temps, 
jeune dieu vainqueur et t r iomphant , symbolisé 
par la fleur au nom viril : le Narcisse ! N'a-t-il 
pas à l'exclusion de tou t autre , fait élection pour 
y naî t re de cet te t e r re privilégiée ? 

Fêtes et réjouissances, musiques e t danses, cor
tèges fleuris, batailles pacifiques, gerbes de 
feu, sons, couleurs, mouvements harmonieux, rien 
n'est épargné pour le ravissement des sens et 
l 'enchantement de l'âme. 

La fête se se prépare pour les 2 e t 3 juin. 
Une somme de 25,000 fr. a été mise à la dispo

sition d'un jury d 'art istes pour récompenser les 
concurrents qui, en mat ière d'originalité, de 
goût, de sens ar t is t ique, chaque année se sur
passent. 

Surveillez les enfants ! 
L'enfant unique de M. A. Dubuis, à Yvorne, 

tomba de la table où il jouait , dans une seille 
d'eau bouillante qu'on venait se préparer pour 
son bain. Il est décédé deux jours après. 

Mort à Lourdes 
Un vieillard, M. François P i t te t , de La Joux 

(Fribourg), est décédé à Lourdes où il s 'était 
rendu avec le pèlerinage de la Suisse romande. 
M. P i t t e t tomba malade en voyage. A Lourdes, 
il dut s'aliter, a t te in t d'une pneumonie, et mer
credi dernier, il rendai t le dernier soupir. 

Les jours deviennent longs, mais... 
le temps qu'on a pour cuire est toujours plus 
court. — La ménagère a du travail plein les 
bras e t ne peut plus rester des heures entières 
devant le potager !... — L'ami de la na tu re s'en 
va, le cœur joyeux ; par monts et par vaux, vers 
nos lacs, nos forêts ou nos a l p e s L . — Il faut 
faire vite pour terminer toute la besogne, il faut 
faire vite aussi pour jouir largement de la na tu re 
en fête !... — A tous, les Potages Knoor rendent 
les plus précieux services ; avec eux, point de 
temps perdu : 20 minutes de cuisson dans de 
l'eau suffisent pour avoir un potage excellent 
(le goût, fin, savoureux e t sur tout nourr issant . 
Avec 30 sortes différentes, on n'a que l 'embarras 
du choix. Pensez-y ! 

La vache meur t r ière 

A Altendorf (Schwyz) une paysanne nommés 
Marie Màchler, 60 ans, fut a t taquée par une va
che et grièvement blessée. La paysanne succomba 
peu après à la suite de lésions internes . 

Bétail pour l 'é t ranger 

La commission d'achat autr ichienne est repar
tie après avoir acheté 14 taureaux et 5 boucs de 
la race de Gessenay. La commission du bétail 
du gouvernement roumain a acheté en Suisse et 
exporté 70 taureaux. Les vendeurs devaient livrer 
les animaux franco frontière roumaine. 

Régie des alcoois 

Le Conseil fédéral a accepté la démission au 
1er septembre 1928 de M. Oswald Grosjean, rem
plaçant du directeur de la Régie fédérale des 
alcools. 

M. Grosjean, qui est âgé de 68 ans, et qui aura 
consacré 38 ans de son activité au service de la 
Confédération, est en t ré dans la régie des alcools 
au dépôt de Delémont. Il est remplaçant du di
recteur depuis le 1er septembre 1922. 

Lesi Suisses et le fisc français 

S'occupant du t ra i t ement par le fisc français 
des fabriques suisses établies en France, l'« Aar-
gauer Tagbla t t » écri t : 

Ainsi que nous l 'apprenons, il s 'agit non d'une 
extension de l'impôt sur le chiffre d'affaires, 
mais bien de la « taxe sur le revenu des valeiirs 
immobilières » prélevées sur le rendement des 
firmes suisses et de leurs succursales en France, 
bien que les opérations de ces succursales soient 
déjà complètement assujéties au fisc. 

Il serait question au surplus d'une certaine ex
tension de l'impôt sur le chiffre d'affaires en 
France qui, vraisemblablement, s ignif ierai t une 
charge nouvelle de l 'exportation suisse. 

Le syndic de Bellinzone 

M. Carlo Maggini directeur du « Dovere », an
cien conseiller national, a été élu syndic de Bel
linzone. 

LES ACCIDENTS 
— Vendredi, à Zurich, un enfant de 5 ans, 

a été happé par un at telage lourdement chargé 
de pierres de construction, au moment où il t ra
versait la route . Une des roues passa sur la tê te 
du bambin qui fut t u é sur le coup. 

— Vendredi matin, un autocamion lourdement 
chargé, à Zurich, frôla un cycliste roulant dans 
la même direction. Le malheureux, M. Alfred 
Balsinger, employé à la papeterie de Sihl, âgé de 
30 ans, roula sous la remorque et fut tué sur le 
coup. 

— Emile Sigg, palefrenier à l'asile de Ste-
Kathar inenta l (Thurgovie), assisté d'un pension
naire de l 'établissement, Albert Strasser, e t qui 
arrosaient de purin les cul tures, sont tombés 
dans la fosse et n 'ont été découverts que plus 
d'une heure après. M. Sigg, 35 ans, marié, avait 
succombé ; quant à son compagnon, son é ta t est 
désespéré. 

— A Mont-sur-Rolle (Vaud), pendant un exer
cice de pompiers, un des par t ic ipants , Ami Sa-
chot, fit un faux-pas et a eu la tê te écrasée par 
les roues de la pompe. Il est mor t quelques mi
nutes après. 

Les accidents à Berne 
D'après l'Office de s ta t i s t ique de la ville de 

Berne, 590 accidents de la circulation se sont 
produits dans cette ville en 1927. 534 cas ou 
60 % des accidents sont consécutifs à des col
lisions entre véhicules. Le plus grand nombre 
de rencontres a eu lieu entre automobiles et cy
clistes (97 accidents), entre automobiles (79) 
entre automobiles et t ramways (49). Dans 78 '% 
de tous les cas, l'un des véhicules é ta i t une auto
mobile. Sur les 102 véhicules qui en 1927 ont ren
versé ou écrasé des piétons, il y avait 55 auto
mobiles, 31 bicyclettes, 8 motocyclettes, 5 t ram
ways et 3 at te lages. Il y a eu 4 accidents mortels . 
Dans 325 cas il n'y a eu que des blessés e t dans 
261 cas que des dégâts matériels . Le nombre des 
accidents mortels est re lat ivement peu élevé. En 
1926, on comptai t 19 cas mortels e t pour le pre
mier t r imes t re de l'année 1928 on en compte 5. 

LES MORTS 
A la Tour-de-Peilz, vient de mourir, à l'âge 

de 49 ans, M. Robert Hofmann, originaire d'Uster 
(Zurich), ancien industriel, économiste et publi-
ciste, le créateur du Secrétar iat des Suisses à 
l 'é tranger, e t le président, jusqu'à fin 1927, de la 
commission des Suisses à lé ' t ranger . 

Nouvelles de l'Etranfjer 
— De nombreux colons ont disparu de la ré

gion de Barberton (Transvaal) . La population 
blanche cra int qu'ils n 'aient été donnés par les 
indigènes en pâ ture aux crocodiles sacrés du 
fleuve. 

— Le l i t t é ra teur e t poète anglais 
Edmond Gosse, est mor t à Londres, à l'âge de 
78 ans. 

•— On mande de New-York qu'une bombe a 
éclaté dans la maison du bourreau Elliott , qui 
a électrocuté no tamment Sacco e t Vanzetti . Le 
bourreau, sa femme et ses deux enfants ont été 
projetés hors de leur demeure, mais n 'ont pas 
été blessés. 

— Terminant leur voyage au tour du monde, 
le Danois Essen et le Suédois Bosc ont débarqué 
à Cherbourg. 

— La première locomotive électrique française 

Pommes et Bananes 
On connaît la jolie devise publicitaire, si appé

tissante, des marchands de bananes : « 'Les ba
nanes des tropiques vous appor tent le soleil. 
Goûtez aux rayons du soleil ! » N'est-il pas na
turel que les amateurs de frui ts imaginent alors 
volontiers un ciel bleu de féerie, la merveilleuse 
floraison des tropiques, la pulpe délicate mûrie 
par l'éclat ardent du soleil ? Seulement, en réa
lité, les choses se passent d'une manière un peu 
plus prosaïque, comme il arr ive souvent. Pour 
qui se souvient des « chambres de matura t ion » 
reproduites dans les journaux il lustrés, il appa
raî t que les bananes sont cueillies le plus sou
vent à l 'état vert, et ne sont amenées à matu
rité que dans des cellules spéciales, par l'effet de 
la chaleur et de l 'humidité artificielles de l'ins
tallation. 

De même, l 'assertion de la Centrale des bana
nes des Indes Occidentales, déclarent que l'on 
obtient pour 1 franc de bananes mûres 459 calo
ries, représentant leur valeur nutr i t ive , tandis 
que les pommes ne contiendraient à prix égal 
que 167 calories, a déjà été rectifiée. C'est ainsi 
que l'on a trouvé, en automne 1925, qu'environ 
3 kilos de pommes revenant à 1 franc, ne conte
naient pas moins de 1500 à 1600 calories. 

Les opinions relatives à la valeur al imentaire 
des frui ts de table e t des bananes en part icu
lier sont fort par tagés . La raison en est sans 
doute, tou t d'abord, que l'on manquai t jusqu'ici 
de données scientifiques rigoureuses. 

Le résul ta t de l 'examen des Drs W. Thomann 
et J. Lutz., ing. agr., Custerhof Rheineck, méri te 
d 'autant plus de re tenir l ' intérêt . Leur expertise 
a para dans la dernière édition (1928) de l'An
nuaire agricole suisse. Nous y empruntons les 
chiffres suivants qui résument cette étude. 

L'analyse a été faite sur environ 5 kilos de ba
nanes, livrées par un bon magasin de pr imeurs . 
D'autre par t , on a choisi des pommes de garde 
mûres Boskoop. Seule a été t ra i tée la par t ie co
mestible de ces fruits , soit les bananes sans la 
pelure e t les pommes sans le zeste. 

Sur 1000 grammes de fruits, 500 grammes de 
bananes et 920 grammes de pommes sont propres 
à; la consommation. 

, Un kilo de pommes Boskoop contient davan
tage de substances nutr i t ives organiques utiles 
qu'un kilo de bananes. 

La teneur en acides, qui donnent aux frui ts 
leur saveur rafraîchissante, est quat re fois plus 
grande pour la Boskoop que pour la banane. 

;On trouve dans un kilo de bananes (part ie 
comestible seulement) un g ramme seulement de 
sels al imentaires de plus que dans un kilo de 
pulpe de pommes. La proport ion des divers élé
ments minéraux est meilleure pour les pommes ; 
par contre, les bananes cont iennent du fer en 
quant i té relat ivement élevée. 

La valeur nut r i t ive totale d'un kilo de pommes 
ne saurai t , dans aucun cas, ê t re inférieure à 
celle d'un kilo de bananes. 

Enfin, un kilo de pommes coûte à peu près le 
quar t ou le t iers du prix d'un kilo de bananes. 

Il serait désirable que cette analyse, établie 
avec le plus grand soin, contr ibue à augmenter 
le nombre des amateurs de frui ts de table du 
pays, et dissipe le préjugé de la valeur alimen
taire exceptionnelle de la banane, si fâcheux pour 
notre agr icul ture . 

Peut-être une étude complémentaire permet-
tra-t-elle, l 'automne prochain, de comparer la va
leur des pommes de table pelées avec celle des 
bananes. De nombreuses mères qui donnent un 
fruit à leurs enfants , à leur départ pour l'école, 
seraient heureuses que l'on- répondît à cette sim
ple question : « Quelle est la valeur alimentaire 
d'une pomme ordinaire et eelle d'une banane ? » 

(Semaine Suisse). 

Le cinéma en France . 
Un journal de cinéma a recensé le nombre 

dès salles exploitées en France l 'année passée. Il 
en a t rouvé 3995 dont, 180 à Par is . 

'Si l'on compte le nombre de places dans chaque 
établissement, c'est cinq millions de spectateurs 
qui, chaque semaine passent dans ces salles. 

i "• . 

Son caprice 
Elle s'en fut un beau matin de pr intemps, sans 

tambour ni t rompet te , sans même un au revoir. 
Pas le moindre peti t mot d'adieu, rien. Elle est 
part ie à l'anglaise... Pourquoi?. , . Saura-t-on. ja
mais les motifs qui poussent une jeune fille de 
vingt ans à agir a ins i? Mystère que l'on s'ef
forcerait en vain de déchiffrer. 

Si je n'ai jamais rien compris à cette fugue, 
j 'avais néanmoins démasqué les grands change
ments qui s 'étaient opérés dans la na tu re de 
cette charmante enfant , à l 'ordinaire rieuse, exu
bérante de gaité, véritable boute-en-train. Toute 
cet te joie débordante s 'était dissipée comme par 
enchantement faisant place à une constante rê
verie. : .,.. I . • > ::••• 

Elle est partie.. . 
Son absence fut de courte durée ; quelques 

mois à peine. Elle est revenue goûter auprès des 
siens la douce paix et la satisfaction idéale de 
bien-être qui lui é ta ient si chères. Les nombreu
ses distractions de la grande ville n 'ont pu ban
nir de ce jeune cœur les souvenirs si touchants 
dans leur candeur de l'éveil de ses premiers sen
t iments ; ils n 'ont pu retenir plus longtemps, 
l'oiseau capricieux qui s'en é ta i t envolé. " 

P ier ro t bleu. . 
. o • 

L'util i té des sauterelles. 

Qui eût cru que les sauterelles — plaie de, 
l 'Egypte et d 'autres lieux depuis les temps bibli-i 
ques — puissent un jour ê tre bonnes à quelque 
chose ? 

Or, il pa ra î t qu'on est arrivé à utiliser indus
tr iel lement l'huile de sauterelles pour le grais
sage des moteurs d'avions. Cette huile résiste-, 
merveilleusement au froid des grandes al t i tudes 
atmosphériques. 

Les villages algériens désormais ne considére
ront plus les nuages de ces insectes comme un 
fléau, mais comme une pluie d'or. 

Préliistoire suédoise. 
Dans un marais de Dalécarlie, on vient de dé

couvrir un pagaie de chêne que les experts du 
musée historique datent du. troisième millénaire 
avant Jésus-Christ. Cette est imation a été faite 
d'après une nouvelle méthode inventée par le 
botaniste suédois Lagerheirri e t améliorée par son 
compatriote de Post . La carte géologique de la 
Suède a permis de fixer la succession historique 
de l 'apparition des diverses essences végétales, 
d'après les pollens t rouvés dans les couches de 
te r ra in . C'est ainsi que le pin n 'apparaî t en Suëolë "'[ 
que peu après le troisième millénaire. La « preu
ve par le pollen »i apporterai t aux recherchés p ré - : 

historiques un élément scientifique de la plus 
haute valeur. Les objets découverts se t rouvent 
datés par la t e r re >qui les entoure . 

En dehors de la pagaie de Dalécarlie on. a^ 
trouvé, clans la province d'Halland, à Galtabaeck, -
deux barques de treize à quatorze mètres de long 
e t quat re mètres de. large qui datent du t roi 
sième ou quatr ième siècle de notre ère, c'est-à-
dire d'avant les Vikings. On s'est basé, pour dater 
cette trouvaille, sur l 'élévation graduelle (8 cm. 
par siècle) du niveau de la ter re gagnée sur la 
mer dans cette région de la côte suédoise. , ; : 

L'URNE CELESTE. 
Au cours de la campagne pour les élections 

françaises, on a fait toutes sortes de trouvailles. 
La « Dépêche de Brest » cite un article de 

l'« Echo paroissial » de Brest , duquel il résulte 
que chaque électeur a au paradis « une urne à 
son nom > .destinée à réunir tous les bullet ins 
de vote émis sa vie duran t . 

« Quand l'âme de l 'électeur demande à entrer f j , , 
sa int Pierre examine tous les bulletins, e t s'ils 
ne sont pas pour la bonne cause, l 'électeur est 
invité «à aller les brûler au p u r g a t o i r e » . ' 

Voilà un a rgument que certains candidats n 'ont 
tout de même pas osé employer sur leurs affi
ches. >•"::.;_ 

CHRONIQUE SPORTIVE-
FOOTBALL. 

Everton, champion d'Angleterre, ba t l'équipe 
nat ionale suisse par 3 buts à 2. 

— Voici le classement des clubs de sér;é Â 'ponr 
le Championnat suisse : 1. Grasshoppers (pour la 
2me fois champion). — 2. Nordstern . — 3. Etoile-
Carouge. — 4. Young-Fellows. — 5. Servette. — 
6. Young-Boys. 

— En relégation, Forwards I (prom.) bato Can-ï 
tonal (série A) par 2 buts à 1. — Ces deux' 
clubs devront donc se rencontrer encore une fois 
sur un t e r ra in neutre . 

— Aux Jeux Olympiques, la Belgique -bat la 
Suisse par 3 buts à 0 au hockey. — L'Inde ba t le 
Danemark 5 à 0. 

MONT D'OR. VIN DELICIEUX 

On demande à louer une sage 

monture 
pour le bât. Pour !ous renseigne
ments s'adresser au Confédéré. 

Café à Martigny, cherche 

Jeune FILLE 
sérieuse et au courant du service. 

S'adresser au Confédéré 

On offre à vendre 

4000 ëchiias 
mélèze, belle qual i té . 

S ' adresse ra P ier re R u -
daz Ipresse,1 Vex. -

imprimés r;yô» 
primerie Commerciale, Martigny 
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Madame Veuve Ju les R O U I L L E R , 
maréchal , et ses enfants, à Mart igny-
Bourg , et leurs parents , remercient b ien 
s incèrement toutes les personnes qui , de 
de près et de loin, ont pris part à leur 
g rand deuil . 

Sous l 'autori té du notaire Louis Martin, à Mon-
they, la Verrerie de Monthey, Contât e t Cie S. A. 
pour Y* et M. Friedrich Augus te pour SA 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 te r ra in à bâ t i r au lieu dit « P r é Mochat» 
au levant de l'Hôtel de la Gare, contenant 
4320 m2. 

Mise à prix en quat re parcelles, de 8000 francs, 
6000 fr., 6500 fr. e t 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. 

Dépôt ?a
e Parque!erie d'Aigle 

chez 

Le plus grand assortiment aux prix les plus [avantageux 
Lames sapin pour plancher - Lambris a baguettes 

pour plafond - Plancher brut raine et crête 
L a t t a g e - C a r r e l e t s - B o l s d e c h a r p e n t e s 
G o r g e s • C o r d o n s « L i t e a u x & P l a fond , e t e . 

Téléphone 1.14 

REGISTRES 
A FEUILLES IHOBILES 

IMRPIMES 

IMPRIMERIE 
M A R T I G N Y 

EH TOUS BEIIRES 
EXECUTION S0I6IIÉE 

COMMERCIALE 
T É L É P H . 5 2 

Lait 

pour-
estp/fiacs 
délicjaÂr 

LAIT GUIGOZ S.A. 
ÏUADENS (GRUYERE) 

honnête et active, sachant cuisi
ner e s t d e m a n d é e pour tout 
le service de ménage dans famille 
à Martlgny. Bons g*ges. S'adres
ser de suite au bureau du journal. 

A VENDRE 
pour cause de partage, 

Jument 
du confiance, âgée de 7 ans. Far-
quet, Maurice, Orslères. 

Enfin un Don conseil... 
fiUn bon conseil est rarement 

parfait, 

SOn peut très bien n'en jamais 
tenir compte, 

Mais qu'il est bon le conseil qui 
33 nous conte 

De boire toujours du divin 
„ D I a b I e r e t s " . 

ON CHERCHE 
pour la saison d'été un 

garçon de cuisine 
et une 

fille pnnr milice 
S'adresser à M. Rausls-Morand, 
Martlgny-Bourg. 

fournitures 
de bureaux 
Classeurs 
Dossiers classeurs 
Classeurs de rechange 
Copie de lettres 
Papier pour machine 
Papier pour doubles 
Papier carbone 
Rubans pour machine 
Machines à écrire 

aux meilleures conditions 

I m p r i m e r i e 
C o m m e r c i a l e 

Martlgny 
Tél. 52 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spéciales 
versement dep. 5 fr.) 

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t s » C h a n g e 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

Vente m enchères 
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 qui seront 
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 te r ra in 
a t t enan t de 1270 m2 environ. 

Mise à prix, 34,000 fr. 
2. Terra in Aux Grands Glariers, environ 410 

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 au 
levant de la façade est, environ 880 m2, à 
fr. 27,500.—. 

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

Mise à prix 6000 fr. 
5. Ja rd in 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 lues à l 'ouverture des 
enchères. 

La ménagère 
économe et experte achète toujours le café toncfé de la marque 

Pellissier et C'% St-Maurice 

LOTERIE 
DE 

I L'EHposiliOD Cantonale 
• Sierre 

I ' 
M Billet: 

Le. 

14 août - 38 s e p t e m b r e 

le** L O T 

Fr. 10.000 
Billets en vente dans tous les cafés et 

magasins . 

D e u x i è m e 

femme de chambre 
catholique, sachant bien coudre, 
aimant les enfants, est demandée 
dans famille. Gages 50 fr. Ecrire: 
SEOARD, Villa Prélaz, Lausanne, 
Téléphone 50.53. 

CAFÉ 
ouvrier 

Cause départ 

A R E M E T T R E 
de suite, bas prix 

CAFÉ CENTRAL, Bonrg-
de-Four, 6 - GENÈVE 

FROMAGE 
gras, très beau, à Fr. 3—; mi 
gras tendre à fr. 2 20, bon maigre 
àfr. 1.70 le kg. A.Ualler, Bex. 

Charcuterie 

Gustave BUMIIER 
5, Palud, L a u s a n n e 

expédie ses délicieux: J a m 
b o n n e a u x fumés à Fr. 3.80 
le kg.; B a j o u e s (maigre) à 
fr. 3.SO le kg ; Lard gras salé a 
Fr. 3.— le kg. Marchandise du 
pays extra. 

T 

imPRlIÏIERIE 
COMMERCIALE 

IMITIBIIY 

Téléphone 52 

A V E N D R E à L A U S A N N E , dans bon 
quar t ie r , pour cause majeure. 

immeuble avec cale-brasserie 
Condit ions avantageuses . P a s d e r e p r i s e 

Alex. Borgeaud, maupas 9, Lausanne, renseignera. Tél. 4445 

SPORTSMEN 
Avant d'acheter une H A I I M A 

bicyclette uflWlfl, RlarlifllIiMlÉ 
visitez les magasins BsnnSBVa^BVssass^HMHÉW^^M 

Grand;choix'de Bicyclettes:de Course, '/iJCourse, Routières 
au prix exceptionnel de fr. 150.—. Oarantie 1 an 

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

adressez-vous au Comité de la Société des Insti
tutrices qui s'occupe du placement de ses mem
bres . Ecr i re à ,Mlle C A R R A U X , institutrice, à 
Monthey. 

Agriculteurs ! 
Ne vous laissez pas influencer en achetant les faucheuses! 

nuec les marques américaines Deerlng et la lïlach-
Gormich, uous serez seruis pour la un et assu
res des pièces de rechange. Les seules marques 
qui possèdent la nouuelle bielle brevetée automa
tique. Représentant et dépositaire: 

en. RODiiiT, norugny, Tel. 172 
A vendre un joli 

camion 
train poste, neuf, force 800 kg. 
Conviendrait pour commerçant, 
chez Ch. Roduit, maréchalerie, 
Martlgny. 

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

à partir de 5 kg. 
C h a r c u t e r i e 

Baech ier -Reber 
P a y e r n e 

Fabrique de biscuits avec article 
spécial connu et très bien intro
duit c h e r c h e p o u r d e s o t t e 

contre haute provision. — Bons 
bénéfices. Offre avec indications 
de l'activité eue jusqu'à présent, 
— sous chiffres F. 3607 Lz., à -

PUBLICITAS, LUCERNE 

le kg. 1.40 
2.20 
2.10 
2.30 
3.30 

Bouilli, avec os 
Rôti, sans os 
Viande fumée, sans os 
Saucisses et saucissons 
Salamis 
Viande désossée pour charcuterie 

de particuliers le kg. 1.60 
Expédition - Demi-port payé 

Boucherie ctieuaiine centrale 
Louve 7, Lausanne, H. Verrey 

Téléphone 92,59 

Boucherie ROUPH 
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. 

Baume Si-Jacoues 
de c. Trautmann, pti. Baie 

Spécifique merveilleuxpourtouta 
les plaies et blessures, ulcérations 
biûtures, varices et Jambes ouver
tes, affections de la peau, héme* 
roïdes douloureuses, dartres, pi
qûre, coups de soleil et engelure) 
Se trouve dans toutes les phar
macies. Prix Fr. 1.75. - Dépôt gé
néral pharmacie St-Jacques, Bâle 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciae, Marfigii 

Grand choix de 

Bijouterie 
or, argent et doublé 

Alliances or 
(gravure gratuite) 

Henr i m o r e t . martlgny 
Avenue de la Gare 

10 Feuilleton du « Confédéré : 

LA BELLE TIENNETTE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

1— Qu'st-ce que vous venez nous demander ? lui 
dit-on ; si nous devons à votre père, ce n'est pas à 
vous. Quand il viendra nous réclamer son dû, on le 
lui donnera. 

Elle avait le cœur gros en sortant. Elle hésita 
beaucoup avant d'entrer dans une troisième maison. 
Mais la pauvre fille n'avait pas soupe la veille, ni 
déjeuné le matin. 

— Par exemple, vous êtes bien hardie de venir 
nous demander de l'argent que nous ne devons pas. 
Le chanvrier ! il y a beau temps que nous l'avons 
payé. 

— Mon père a écrit lui-même sur cette feuille 
de papier que vous lui deviez douze francs. 

— Votre père est un vieux gueux qui voudrait 
nous faire payer deux fois. Mais nous ne le craignons 
pas ; il peut nous appeler en justice et nous ver
rons qui sera cru. Nous ne sommes jamais allés en 
prison, nous ! 

Etiennette sortit précipitamment. 
C'en était trop pour la pauvre fille. Elle n'osa plus 

aller nulle part et elle sortit de Ravaine en pleu
rant. 

— Mon Dieu ! se disait-elle, je crois que les habi
tants de Ravaine sont encore plus méchants que 
ceux de Lilliers. Si les gens qui doivent à mon père 
me reçoivent ainsi, que puis.je espérer des autres Y 
Eh bien ! je mourrai de faim, voilà tout. 

Une femme l'attendait, assise devant la porte de 
sa maison. Elle la reconnut de loin. C'était la vieille 
mendiante. Il y avait trois mois qu'elle ne l'avait 
pas vue. 

Quand la jeune fille fut près d'elle, la mendiante 
se leva, 

—Voulez-vous entrer ? lui dit Etiennette. 
— Avec plaisir, mignonne. 

— Je ne vous donnerai pas de pain, je n'en ai 
plus, et 11 y a trente heures que je n'ai pas mangé. 

La mendiante découvrit sa hotte et la renversa 
sur la table, qui fut couverte d'une vingtaine de 
morceaux de pain. 

•— Tout de même, dit-elle, nous souperons ensem
ble ce soir. 

Et de sa poche elle t i ra une énorme tranche de 
lard cuit. 

— Nous sommes loin du temps où je vous offrais 
fifi pain blanc mollet, dit la jeune fille avec un sou
rire intraduisible. 

— Il viendra, ma mie, répliqua la mendiante. 
Quand le bon Dieu fait souffrir comme ça une de ses 
meilleures créatures, sans qu'elle l'ait mérité, c'est 
qu'il lui réserve des jours de grand bonheur. 

— Dans l'autre monde. 
— Pourquoi pas dans celui-ci ? Tu es jeune, ma 

mie ; à ton âge, il faut toujours espérer. 
— Vous ne savez pas comme je suis malheureuse. 

— Que si, je le sais bien. Parmi les gens d'ici, 
Tiennette, il y a, comme partout, des envieux, des 
égoïstes, méchants et bêtes ! et encore moins mé
chants que bêtes ! Je sais tout. Ton père est en pri
son pour vol. C'est bien, on saura la vérité un jour. 
Le plus malheureux, ce n'est pas lui. Rira bien qui 
rira le dernier. Laisse passer l'orage, Tiennette ; 
abrite-toi le mia".x que tu pourras et attends. 

« Moi, vois-tu, ajouta-t-elle d'un ton inspiré, je 
suis sûre de ton étoile: elle est bonne. Il y a des nuits, 
quand je dors au clair de la lune, dans un champ de 
luzerne, que je t'aperçois toute petite et éblouis
sante dans un coin de la grande voûte bleue. 

Etiennette sourit tristement. 
—• Et de Félix, as-tu des nouvelles ? 
— Non, il ne songe plus à moi, il m'a oubliée ; 

il a bien fait. 
— Faudra voir, fit la mendiante. 
En s'en allant le soir, elle dit à Etiennette : 
— Mignonne, je te dirai bonjour dans huit ou dix 

jours, en repassant par Lilliers. 
Après son départ, la jeune fille fut bien surprise 

de trouver dans sa poche cinq francs que la men
diante y avait fait tomber. 

C'était la même pièce que Félix Vernet avait don
née à la vieille plusieurs mois auparavant, et qu'elle 
avait toujours conservé». 

Etiennette le devina ; et elle se mit à pleurer en 
regardant cette pièce, qui lui rappelait des jour! 
plus heureux, et celui qu'elle aimait si ardemment 
et dont elle était à jamais séparée. 

Elle tressaillit aussi à cette pensée que Félix, à 
son insu, allait la nourrir pendant quelques jours. 

Il y avait donc encore quelque chose de commun 
entre eux ? 

A Lilliers, il y avait un notaire qui passait pour 
un assez brave homme, en ce sens qu'il ne disait de 
mal de personne. Il avait amassé une belle fortune 
parce que, disait-on, il avait, à Lilliers et ailleurs, 
pratiqué l'usure pendant plus de trente ans. 

Ce notaire, qui était fort laid et avait les cheveux 
rouges, possédait un fils unique, rouge et laid com
me son père, son portrait vivant et nullement 
flatte. 

Naturellement, le notaire adorait cette parfaite 

représentation de lui-même dans la personne de 
monsieur son fils, depuis ses jambes de basset jus
qu'à sa toison couleur carotte. 

Ce charmant jeune homme de vingt-cinq ans était, 
d'ailleurs, aussi remarquable au moral qu'au phJ-
Bjque. 

Il avait pu obtenir à Paris le diplôme de licencié 
en droit, et il était revenu chez son père rapporter' 
avec le peu qu'il avait appris, la suffisance et 
morgue du parvenu, la distinction que l'on acqui«rt 

à la Closerie des Lilas, le scepticisme des brasseries* 
et les passions et vices que l'on acquiert un Pe 

partout. 
(A suivre). 




