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ANNONCES 
(Corp. 7) 

La commémopalton stldunoise 
des uns et metieri 

On nous écrit de Sion : 

Ce fut, par un dimanche pluvieux, une fête 
bien animée que celle de la Société industrielle 
et des Arts et Métiers de Sion. Bien qu 'un peu 
tardivement •— puisque fondée en 1851 — la So
ciété y fê ta i t son.75me anniversaire, et en même 
temps, son nouveau drapeau baptisé le mat in 
même. Membres et amis é ta ient venus nombreux 
et de loin, e t c'est devant une belle assistance 
que M. le Rvd Curé de la ville prononça, à l'office 
spécialement prévu, l 'allocution de circonstance. 
Après quoi — et sans oublier l 'apéritif de r igueur 
— ce fut le cortège en ville : Harmonie munici
pale et drapeaux invités formant la garde d'hon
neur du benjamin, qui nous mena à l'Hôtel de la 
Paix, dont, pour la circonstance, nous inaugu
rions les nouveaux locaux. 

Aux sons mélodieux des productions, dont par 
une a t tent ion aimable e t des mieux appréciées, 
l 'Orchestre de Sion voulut bien agrémenter la 
Fête, le banquet débuta. P lus de 90 membres, 
délégués, invités des Sociétés locales, représen
tants de la presse gracieusement conviée, peu
plent la salle e t forment un auditoire choisi et 
at tent if aux discours qui vont se succéder. 

Comme de juste, c'est M. Dufour, président de 
la Société depuis 21 ans, qui ouvre le feu. Il 
rappelle la naissance de la Société en 1851, avec 
56 membres, rend ensuite un juste hommage à la 
mémoire de M. Amédée Dénériaz, puis passe en 
revue ce qui a été fa i t : contr ibut ion au déve-' 
\oppement de l ' instruction professionnelle, à 
l'élaboration de plusieurs lois, à l 'organisation 
de l'Exposition cantonale de 1909, enfin création 
de la Chambre valaisanne de Commerce. Il ne 
cache pas qu'il reste encore beaucoup à faire et 
termine avec l 'enseignement qui se dégage du 
nouveau drapeau : res ter fidèle aux tradi t ions, 
les continuer dignement. M. Dufour parle sobre
ment, et de cet te concision, comme aussi du 
passé de méri te e t de dévouement qu'elle évoque, 
se dégage une au tor i té à laquelle les bravos qui 
éclatent rendent un hommage mér i té . 

M. Lorétan, à son tour, remplaçant M. Troil-
let, occupé ailleurs, apporte le sa lu t de l 'Etat et 
l 'assurance de son concours pour l 'œuvre ent re
prise. Les Valadsans pr is un peu au dépourvu e t 
insuffisamment préparés, se sont t rouvés dans 
une cer ta ine infériori té vis-à-vis d 'autres Confé
dérés, dans le domaine technique : il fau t y re
médier e t cont inuer l 'œuvre législative des Arts 
et Métiers, en vouant tous les soins à l 'orienta
tion professionnelle. 

M. F . Exquis, au nom de la municipalité, fa i t 
ressortir la nécessité d'une collaboration entre 
l'école e t l'atelier, le danger d'un établissement 
prématuré , l ' importance d'une classe moyenne 
bien consti tuée et la pa r t qu'y peut avoir une 
Société comme les Ar t s e t Métiers. 

M. Dupuis, président de la Société de Marti-
gny, marra ine de la nouvelle bannière, apporte 
les vœux les plus cordiaux, et dit son désir de 
voir se fortifier la classe des ar t isans, en par
ticulier par la formation, qu'il propose, d'un Se
crétar ia t destiné à défendre les in térê ts des pet i ts 
commerçants ; il remet en gage des sent iments 
exprimés un superbe bronze d'art, don de la So
ciété de Mart igny. Ce geste est apprécié comme 
il convient, e t c'est au tour de M. le Dr Jaccard, 
secrétaire de l'Union suisse des Ar t s et Métiers, 
qu'il représente ici avec le vétéran M. Genoud, 
d'apporter le salut de l'Union suisse à une de ses 
plus anciennes sections. Il rappelle la tâche de 
l'Union fondée en 1879 : groupement des Sociétés 
fondées un peu pa r tou t en présence du désarroi 
qui suivit l 'abolition des corporations. L'Union, 
qui compte exactement 300 sections avec 140,000 
membres, a son programme à réaliser : l 'orateur 
retrouve avec plaisir les différents aspects du 
problème déjà exprimés remarquablement dans 
les s ta tu t s , da tan t de 1851, de la Société de Sion. 
D'autres tâches viendront s'ajouter : toutes ten
dent à fortifier l 'ar t isanat , cette belle synthèse 
de deux éléments que d'aucuns veulent faire en
trer en lu t t e : capital et t ravai l . 

M. Fau th , pour la jeune e t vigoureuse section 
de Sierre, remercie la Société de Sion pour l'exem
ple donné, e t la convie à l ' inaugurat ion de son 
drapeau en août prochain. 

M. Otto de Chastonay, juge cantonal, promu 
major de table, e t dont la réputat ion comme tel 
n'est plus à faire, se réjouit du démenti écla tant 
qu'est cet te manifestation, au jugement por té 

par l 'historien Schiner : « Les Valaisans man
quent to ta lement de goût dans l'exercice des 
Arts et métiers ». 

M. Albert de Torrenté , président de la Bour
geoisie, possède l 'ar t d'éviter la répéti t ion comme 
aussi la banalité, et sai t t rouver quelque chose 
d'inédit e t de personnel. 

On entend aussi MM. G. Spagnoli, membre de 
la Commission cantonale des apprentissages ; 
Hallenbarter , qui remet à M. Dufour, au nom de 
la Société, l 'ouvrage magnifique en trois volu
mes : « L 'Art français sous la Révolution » ; M. 
Andreoli M. A. Marcel qui dit ses sent iments à 
l 'égard du Valais, et, en t e rminan t , M. Contât, 
qui se fait l ' interprète de l'Union des Industr iels 
valaisans. 

E t tandis que les productions se succèdent au 
commandement d'un major de table à la verve 
pleine d'à-propos le chroniqueur se retire, empor
t a n t de ces heures t rop brèves, passées dans une 
atmosphère si sympathique, réconfortantes par 
t ou t ce qu'elles ont permis d'évoquer e t d'envi
sager, e t par la preuve tangib le qu'elles sont 
d'une activité saine et bienfaisante, une impres
sion qu'il est heureux d'avoir pu vous commu
niquer. R. S. 

Le 20 mal en Suisse 
A Zurich 

Des élections et votat ions diverses ont eu lieu 
dimanche dans plusieurs cantons, en même 
temps que la votat ion fédérale. 

Nous avons annoncé la réélection de M. le Dr 
Haeberlin, à la municipali té de Zurich, par 18,802 
voix contre le communiste Brupbacher, qui a re
cueilli 12,183 voix, en bonne par t ie des socia
listes, bien que les organes de ces derniers 
n 'aient pas appuyé la candidature communiste 
et l 'aient même t ra i tée de farce. 

Les trois projets soumis à la votat ion munici
pale ont été acceptés par 34,000 voix contre 2000 
en chiffre rond. Il s'agissait de l'octroi de crédits 
au mon tan t total de 5 millions de francs se ré-
par t i ssant comme suit : fr. 1,500,000 pour l'élar
gissement de la rue de l 'Université et de la Rae-
mistrasse, 3 millions pour la construction du 
pont du Kornhaus, ainsi qu'un demi-million pour 
la construction du pont de la poste près de la 
gare centrale . 

En votation cantonale, la loi sur le t rafic 
aérien civil a été acceptée par 54,684 voix contre 
33,991 et celle de l 'assurance-chômage par 75,174 
contre 20,387. La loi concernant les subventions 
de l 'Etat aux écoles populaires a obtenu 46,376 
oui contre 47,039 non. Ce projet de loi est ainsi 
repoussé. Il é ta i t combattu par les socialistes. 

« a a 

A Bâle, la journée a été mauvaise pour l'ex-
trême-gauche. 

Le projet relatif à l ' augmentat ion des t ra i te
ments des membres du Conseil d 'Etat a été ac
cepté par 8117 contre 6246 voix, Par contre, la 
demande d'initiative des part is socialiste et com
muniste concernant le t r ans fe r t des affaires de 
la commune de Richen à l 'Etat , a été repoussée 
par 7561 contre 6769 voix. M. Amlehn, candidat 
catholique appuyé par les libéraux e t les radi
caux, a été élu juge au Tribunal pénal par 
4756 voix contre 3592 au candidat communiste 
Kiindig. 

Les conseillers d 'Etat bâlois touchent désor
mais 16,000 fr. au lieu de 14,000 par an. 

A Schwyz, en votation cantonale, la loi sur les 
contributions de l 'Etat pour les améliorations 
foncières et la construction de routes réservées 
au t raf ic des marchandises a été acceptée par 
7271 oui ontre 1593 non. 

Dans l'élection complémentaire de 2 membres 
au Conseil d 'Etat, les conseillers d 'Etat l ibéraux 
Ruoff et Sidler ont été confirmés dans leurs 
fonctions. 

Dans les votat ions municipales de la ville de 
Berne, les 4 projets ont été acceptés à une grande 
majorité, àsavoir : le nouveau règlement de 
construct ion ; l 'agrandissement de l'usine à gaz ; 
l 'achat de terra ins au Belpmoos pour la const iuc-
tion dun aéroport, et la garant ie aux écoles 
moyennes. 

Dans la votation cantonale, la loi concernant 
le règlement sur la procédure pénale a été ac
ceptée par 29,668 voix contre 11,713. 

Le projet relatif à l 'agrandissement de la cli
nique chirurgicale de l'hôpital de l'Isle a été 
également accepté par 36,495 voix contre 5910. 

A Interlaken, M. Fri tz Michel (radical), de 
Bonigen, a été nommé juge au t r ibunal de dis
t r ic t par 1327 voix. Le candidat socialiste, M. 
Jossi, député, a obtenu 844 voix. 

— Le projet de modification de la loi sur la 
Banque cantonale dans le sens d'une augmenta
t ion des versements aux réserves a été accepté 
par le peuple de Bâle-Campagne. 

— La loi sur l 'augmentat ion du nombre des 
membres du Grand Conseil d'Obwald a été re
poussée par 1542 non contre 424 oui. 

— A Uster (Zurich), sont élus au Conseil mu
nicipal 15 bourgeois (radicaux, démocrates, pay
sans e t évangéiistes) , 13 socialistes e t 3 chré
tiens sociaux. L'ancien Conseil comprenait 18 
bourgeois, 12 socialistes e t un chrét ien social. 

La votation fédérale 

Par suite d'une er reur d'addition, les résul ta ts 
donnés pour Zurich é ta ient erronés e t doivent 
ê t re rectifiés ainsi : 73,411 oui contre 13,198 non. 
—• Pour l 'ensemble de la Suisse : 314,268 oui et 
129,068 non. 

La presse, plutôt sobre de commentaires, est 
sat isfai te du résul ta t de la votation de diman
che. On ne s 'a t tendai t pas à une proport ion de 
oui aussi considérable. On pronost iquai t sans 
doute l 'acceptation, mais à une majorité beau
coup plus faible. Le peu de zèle que met ta ien t 
les comités conservateurs de certains cantons à 
soutenir la revision et les dispositions hostiles de 
cer tains d 'entre eux faisaient craindre une issue 
défavorable. La conjonction de ces éléments avec 
l 'appoint des négatifs par p a r t i , pris ou par ha
bitude invétérée serait-elle assez forte pour met
t r e en péril cet te première tenta t ive d'assimila
t ion des' é t rangers qui doit se poursuivre ? Ces 
deux catégories délecteurs se sont heureusement 
confondues. Les « Neinsiiger » sont des citoyens 
de tempérament conservateur. 

E t en dépit du pet i t nombre des votants , le 
nouvel article 44 a fai t une entrée définitive ho
norable dans la Consti tut ion fédérale. 

GRAND CONSEIL 
SEANCE DU LUNDI 21 MAI 1928 

Président : M. P. Barman 

Rapport de la Banque cantonale 

Rapportent : MM. H. Spahr e t Pé t r ig . 
En un rapport bien étudié et bien détaillé, M. 

Spahr, en vrai connaisseur, examine la s i tuat ion 
de not re Banque cantonale. Le bénéfice de celle-
ci pour 1927 s'élève à 685 mille francs. La Com
mission reconnaît que la Banque est bien admi
nistrée. 

Le rappor t relève que la moyenne des 24 éta
blissements financiers officiels suisses consacre 
du 47,9 '% des bénéfices aux Réserves e t le 52,1 7o 
en faveur de l 'Eta t . 

En Valais, sur 376,435 fr. à répar t i r en super
dividende, y compris les amort issements , nous 
a t t r ibuons 260,000 fr. à l 'Etat , soit le 69 %, et 
116,435 fr. à la Banque, soit le 31 %. 

Pour l 'a t t r ibut ion à l 'Etat, nous sommes donc 
au 7me rang sur 24 et, pour l 'a t t r ibut ion aux 
Réserves, au 18me sur 24., 

Nous ne voulons pas doter nos réserves aux 
dépens des droits de l 'Etat, contra i rement à ce 
que d'aucuns pré tendent . 

Il serai t donc nécessaire d 'augmenter les ré
serves, ce qui serait , du reste, un bon et solide 
placement pour l 'Eta t . 

La Commission conclut en proposant : 
1. d'approuver les comptes de 1927 ; 
2. d'approuver la répart i t ion proposée par le 

Conseil d 'administrat ion ; 
3. de donner décharge aux organes de la Ban

que pour leur gestion, sous réserve de l'af
faire de l 'agence de Br igue. 

Projet de règlement de la Banque cantonale 

La Commission propose le renvoi de cet objet 
à la session de novembre, ce qui est accepté. 

Recours en grâce 

Rappor tent : MM. Coutaz et Imhof. 
Quinze demandes de recours en grâce provien

nent soit de dangereux criminels, soit de récidi
vistes. La Commisson se mont re sévère, de même 
que le Conseil d 'Eta t : presque toutes les deman
des sont rejetées. Une tovitc jeune détenue est 
libérée. 
Le cas d'Héritier, condamné à perpétuité, comme 

coupable d'un crime grave, provoque des scrupu
les au sein de la Haute Assemblée. Cette condam
nation ne repose que sur des indices, extrême
ment clairs, il est vrai, mais non confirmés par 
un aveu, ni par des preuves matérielles. Pour dé-

Nouvelles du jour 

ELECTIONS ALLEMANDES 

La journée du 20 mai en Allemagne est carac
térisée par la forte avance des socialistes et des 
communis te s ; pa r le recul sensible du Centre, 
des démocrates e t des popul is tes ; par l'écrase
ment des nationalistes. Le coup de barre à gau
che se manifeste aussi vigoureux dansi les élec
t ions aux diètes de Prusse, die Bavière et de Wur
temberg que pour les élections au Reichstag. 

Le 20 mai sera une bonne journée pour la Répu
blique allemande e t la paix mondiale, espérons-
nous. 

La presse proclame que M. Stresemann, qui se 
se remet péniblement d'une grave maladie, a 
rempforté dimanche une victoire personnelle et 
pojitique comparable à celle que put enregistrer 
M. Poincaré en France, aux dimanches électo
raux des 22 et 29 avril. 

Les socialistes allemands prendront probable
ment la direction des affaires. 

» * * 

Après la réunion du par t i progressiste libéral 
grec, M. Cafandaris e t les au t res ministres, ont 
remis leur démission à M. Zaimis. 

A son tour, le président du Conseil a remjs la 
démission du cabinet à l 'amiral Condouriotis. M. 
Michalacopoulos a exposé la s i tuat ion et la ma
jori té aura i t décidé d'appeler M. Venizelos. 

• * • 

L'intoxication p,ar le gaz phosgène à Hambourg 
a coûté la vie à dix personnes. De nombreux ma
lades sont soignés, dans les hôpitaux. 

• • • 

Au procès de la Hromada, à Varsovie, 37 
conspirateurs communistes qui voulaient renver
ser le régime exis tant et ins taurer la d ic ta ture 
du prolé tar ia t ont été condamnés à l 'emprison-
nemnet , dont qua t re pour douze ans chacun. 

* " - " '-"'• 1 l i 

charger sa conscience, M. Roten, président de 
Savièse, a t t i re à ce sujet l 'a t tent ion du Grand 
Conseil e t se fai t l 'avocat de ce condamné. 

M. Petr ig , président de la Commission, estime 
que la Commission n'a pas le droit de s'ériger 
en juge en fait de culpabilité ; c'est l 'affaire des 
Tr ibunaux. Ici nous n'avons qu'à nous guider par 
d 'autres considérations pour accorder la grâce. 
On pourra i t donc étudier si le condamné mérite 
notre clémence ; mais, sans autres considérations, 
nous devons nous en tenir, momentanément du 
moins, à l'avis de la Commission e t du Conseil 
d 'Etat . 

M. Fama, cont ra i rement à cet avis d'un ju
riste, estime que, vu le doute qui plane sur la 
culpabilité de ce condamné, il convient de lui 
accorder la grâce. 

Il est appuyé par un plaidoyer sent imental de 
M. Haegler. 

M. Kuntschen croi t que ce cas de crime pas
sionnel méri te notre clémence : il appuie la de
mande du député Roten, de Savièse. 

MM. Pe t r ig et Walpen développent des argu
ments variés contre la libération de ce condamné 
à perpétui té dont le crime est prémédité . Com
ment serai t jugée sa libération, qui, en tous cas, 
serait prématurée . 

M. Défayes reste perplexe sur la culpabilité 
du condamné, malgré le faisceau d'indices qui 
l 'accablent ; il penche donc pour la clémence et 
pour une l ibération éventuelle dans une ou deux 
années seulement. 

Après un intéressant débat, la grâce est ac
cordée à Héri t ier par 41 voix contre 28. 

Caisse dfessurance 

en faveur des gardes-chasse e t gardes-pêche 

Rappor tent : MM. César Fournier et Lorétan. 

La Commission propose l 'entrée en mat ière . 

M, Charvoz ne se déclare pas adversaire d'as
surer les pet i ts employés de l 'Eta t exposés à des 
risques sérieux ; mais il s 'étonne qu'on oublie les 
gardiens du pénitencier qui courent de plus 
grands risques encore. Il y-a, parmi les malheu
reuses épaves humaines qui peuplent le péniten
cier, quelques fauves qui sont un continuel dan
ger pour les gardiens de cet établissement. Il 
conviendrait de donner à ceux-ci quelque assu
rance. 

M. le conseiller d 'Eta t Troillet est d'accord ; 
mais cet te question fera l'objet d'une assurance 
spéciale. 

Il reste encore deux objets à l 'ordre du jour ; 
mais les commissions n 'é tant pas prêtes la séance 
prend fin de t rop bonne heure, v r a imen t ! 

file:///oppement


L E C O N F É D É R É 

SEANCE DU MARDI 22 MAI 1928 

Prédident : M. P . Barman 

Route Vallette-Champex 

Rappor tent : MM. Eggs e t Gertschen. 
Ce projet de décret concerne le classement en 

route communale de Ire classe de la route en 
question. 

La Commission propose l 'entrée en matière. 
Adopté. 

Ce décret est voté, légèrement modifié par l'ad
jonction d'un article supplémentaire concernant 
la contr ibut ion de la commune d'Orsières pour 
le trajet emprun tan t son terr i to i re . 

M. Michaud, député de Bovernier, demande l'en
t rée en vigueur d'urgence de ce décret, ce qui est 
admis. 

Route de Vionnaz-Torgon 

Les mêmes députés rappor tent en vue du même 
classement. 

Ce projet est voté d 'urgence. 
M. Veuthey remercie chaudement le gouverne

ment et le Grand Conseil pour leur geste en fa
veur de sa commune. 

Assurance obligatoire en cas de maladie 

Rappor tent : MM. J . Spahr e t Dellberg. 
Ce projet de loi concerne l ' introduct ion de l'as

surance obligatoire en cas de maladie, dans les 
communes. 

.M. TJellberg voudrai t introduire, dans cette loi, 
l 'assurance obligatoire pour les enfants en âge 
de scolarité. 

M. Evéquoz, président de la Commission, s'y 
oppose, t o u t en admet t an t le principe dont il 
faudra i t é tudier l 'application. 

M. le Dr de Cocatrix reconnaît la valeur des 
a rguments avancés par M. Dellberg. Nous allons, 
du reste, au devant de l 'assurance obligatoire ; 
mads il fau t avancer p rudemment et il n e votera 
pas l ' introduction de l 'assurance infanti le avan t 
que la question a i t é té bien étudiée. 

M. Evéquoz a t tend le projet du Conseil d 'Eta t 
en ce qui concerne l 'assurance infantile qui 
doit ê t re t ra i tée séparément . 

M. le conseiller d 'Eta t Troillet veut aussi un 
projet spécial pour l 'assurance infantile. 

Contre l'état-majô'r de la majorité, le tenace 
M. Dellberg t i e n t bon ; il lui reproche les per
pétuelles promesses perpétuel lement irréalisées. 

Il reproche aussi à M. Evéquoz de sor t i r du 
sujet pour ne par ler que de politique. 

M. Fama s ' insurge contre une loi qui je t te des 
charges t rop lourdes su r les communes de la 
plaine, alors que celles de la montagne sont favo
risées. Si vous voulez que cet te loi soit applica
ble, dit-il, il faudra prévoir des subsides spéciaux 
pour les communes obérées de la plaine. 

Toujours a rmé de textes de lois, M. Dellberg 
pré tend que ces Messieurs n 'ont pas même lu 
les dispositions de l 'arrêté fédéral. (Rires) . 
L 'E ta t doit contr ibuer à l 'assurance plus qu'il ne 
le fait . Le député socialiste veut l 'assurance in
fanti le qui amènera sûrement l 'assurance géné
rale. 

M. F a ma rectifie ; il a mal exprimé sa pensée 
lorsqu'il a dit que les communes de montagne 
regorgen t d 'argent ; il a voulu dire que les 
« caisses » d'assurance des communes de monta
gne regorgent d'argent, grâce aux subsides fédé
raux. ••, 

M. Troillet défend encore le projet contre les 
a t taques du député socialiste. 

Ce dernier avait accusé les médecins d'être un 
peu le suçoir des caisses d'assurance. Le Dr de 
Cocatrix, au nom du corps médical, s'élève con
t r e cette aff i rmation. En fait de suçoirs, dit-il, 
M. Dellberg ferai t bien de regarder du côté des 
fonctionnaires fédéraux ! (Parfai tement , colonel, 
e t du côté du mi l i t a r i sme! ) . 

P rend encore la parole M. Gailland : il estime 
que d'après la le t t re a) de l 'article premier, les 
enfants sont compris dans les expressions « cer
taines catégoriesde personnes », ce qu 'admet M. 
le Chef du Dépar tement . 

Après cet te longue passe d'armes, le principe 
du projet de l 'assurance infantile facultative 
par les communes est adopté contre le principe' 
de l 'assurance obligatoire, proposé par M. Dell
berg. 

A Particle 5 la Commission au moyen d'une 
adjonction, spécifie ce qu'il faut entendre par 
« assurés indigents » dont les contr ibut ions d'as
surance re tombent sur les communes qui décla
reront l 'assurance obligatoire. 

Le président de la Commission émet de lon
gues considérations pour chercher à éclairer e t 
à fixer- cet te question. 

M. F a ma demande qu'on laisse aux administra
t ions communales le soin de classer ceux qui doi
vent ê t re considérés comme indigents . 

Pour M. Evéquoz, il y a deux catégories de 
gens classés comme indigents envers l 'assurance : 
les assistés e t les assurés obligatoirement acculés 
à u n acte de défaut s'ils é ta ient poussés pour le 
payement de leurs contr ibut ions à l 'assurance. 

M. Kuntschen opine aussi pour laisser aux com
munes le soin de juger quels sont ses indigents. 
M. Gailland se déclare aussi d'accord avec cette 
manière de voir. 

Finalement , t o u t le monde se range à l'avis de 
la Commission. Mais M. Dellberg et M. Evéquoz 
sont de nouveau aux prises au sujet d'un article 
que le député socialiste veut ajouter au projet 
t endan t à faire intervenir le canton pour subsi-
dier les caisses d'assurance, su r tou t celles de la 
plaine, qui ont de la peine à subsister. 

M. Evéquoz veut ê t re ex t rêmement sage dans 
les dépenses cantonales, si nous voulons mainte
n i r stable not re équilibre financier. L 'Eta t ne 

doit pas intervenir pour maintenir l 'existence des 
caisses qui repose, en somme, su r les dispositions 
de la loi fédérale. Il se refuse à en t re r dans les 
vues de M. Dellberg en ce qui concerne la par t i 
cipation de l 'Etat . 

M. Salzmann demande que l 'E ta t contribue 
pour le 50 % du subside fédéral en faveur des 
caisses d 'assurances. 

M. Fama déclare énergiquement que les com
munes de la plaine ne peuvent pas admet t re cette 
loi. Les caisses de ces communes, non subsidiées^ 
ont une existence plus que précaire. Qu'on les 
subsidie donc comme celles de la montagne. Si 
vous voulez l 'application de cette loi, il f au t que 
l 'Etat subsidie les communes de la plaine, con
formément à la proposition Dellberg. 

En un discours énergique, M. Troillet fait un 
exposé historique des difficultés rencontrées 
lorsqu'il s 'est agi de faire péné t re r les secours 
d'assurances en Valais. Le gouvernement a agi 
avec persistance auprès des autor i tés supérieu
res poux faire bénéficier le canton e t 40 com
munes ont, grâce à ces efforts, été mises au pro
fit des subsides. 

Maintenant , nous sommes devant une nouvelle 
étape qu'il f au t franchir . La loi qui vous est 
présentée est une introduct ion à une organisa
tion plus parfai te . Mais il f au t marcher avec 
nos ressources. Les caisses de plaine ne reçoi
vent cer ta inement pas a u t a n t qu'elles méri tent . 
Le gouvernement accorde cependant du 50 % 
pour les frais d 'assurance des assistés et il étu
diera les possibilités d'aller plus loin. Que le 
Grand Conseil veuille donc bien admet t re le pro
je t qui lui est proposé : ce sera une étape fran
chie pour arriver à de nouveaux progrès . . 

M. Dellberg t ien t bon pour subsidier les com
munes par le canton, comme il l'a proposé ; mais 
M. Evéquoz s'y oppose. 

M. Mathieu apporte son appui à la proposition 
Salzmann. 

M. F ama demande au gouvernement s'il ne 
peut pas inscrire dans la loi le principe de la 
part icipation de l 'Etat puisqu'il est disposé à l'ad
met t re ? 

Mais M. Troillet, par t isan de ce principe, t rouve 
un danger à l ' inscrire, en ce moment, vu les 
éventuali tés imprévues e t impossibles à prévoir 
dans ce domaine, éventuali tés qui ne permet ten t 
pas d'en calculer dès aujourd'hui les conséquen
ces financières pour le canton. D'ici aux seconds 
débats, nos pouvons, peut-être t rouver encore 
une formule de na tu re à donner quelque satis
faction aux réclamant». 

M. Evéquoz demande à insérer au protocole la 
proposition suivante : « Les dépenses faites par 
les communes sur la base de l 'art. 5 seront con
sidérées comme des dépenses d'assistance et sup
portées pour le 50 % par l 'E ta t sous déduction 
de la part icipation de la Confédération. » 

Cette proposition conciliatrice rapproche les ex
t rêmes . 

M. F ama se déclare satisfait des déclarations 
de M. Troillet e t de l ' insertion de la proposition 
Evéquoz au protocole. M. Dellberg est d'accord. 
Il semble considérer ce résu l ta t comme une vic
toire à laquelle tou t le monde se rallie. 

M. Fama se mont re encore un ardent défen
seur de l 'autonomie communale en une ques
tion finale où il voi t cet te autonomie en danger 
et su r ce, la séance est levée. 

VALAIS 
CONCOURS DE FABRICATION DE FROMA

GES DE MONTAGNE. — (Comm.). Le Dpt de 
l ' In tér ieur va organiser un concours de bonne fa
bricat ion des fromages d'alpage. Cependant, cet
te année, seuls les fromagers fabr iquant du fro
mage gras pour ron t par t ic iper au concours. 

Les meilleurs résul ta ts du concours (et non pas 
les fromages) seront exposés à l 'Exposition can
tonale de Sierre. L'inscription au concours cons
t i tue donc une par t ic ipat ion à l 'Exposition. La 
finance d'inscription est de fr. 6.—. 

Des primes seront allouées aux fromages ayant 
obtenu les meilleurs résul ta ts . 

Les inscriptions doivent ê t re adressées jusqu'au 
5 juin au plus tard, à la Station cantonale d'In
dustr ie laitière à Châteauneuf, qui es t à la dis
position des intéressés pour donner tous rensei
gnements éventuels. 

FESTIVAL DE SAXON. — Ce que le « Nouvel
liste » ne dît pas» — Le mauvais temps du mat in 
ayant obligé les organisateurs de la fête à avoir 
recours au président de la commune pour pou
voir servir le banquet dans la maison d'école, 
cette autorisat ion fut, paraît-il , accordée sponta
nément et sans réserve, alors que p o u r t a n t il est 
une loi qui au ra i t permis le refus. C'est ce que 
le « Nouvelliste » se garde bien de relater . Mais 
voilà, on nous dit que M. le préfet, qui es t éga
lement inspecteur scolaire, se serait , s'il avait 
fallu, chargé de faire ouvrir les portes. 

Ce n 'es t que le premier- pas qui coûte ! D. 

MARTIGNY-COMBE. — Tirs. — (Comm.). — 
Les t i r s obligatoires auron t lieu le dimanche 27 
courant . Ils commenceront à 6 h. du mat in . 

Les hommes as t re ints aux t i rs devront apporter 
avec eux leurs livrets de service et de tif. Il est 
rappelé au public qu'il est in terdi t de circuler 
dans la zone du champ de t i r . A l'occasion des 
exercices, il y aura office divin à la Chapelle de 
St-Jean, à 9 h. Le Comité. 

POSTES. — M. Gaston Dorsaz, fonctionnaire 
postal à Fr ibourg , est nommé bural is te à Loèche-
Vîlle. 

BAGNES. — La fréquentat ion de la première 
foire de pr intemps qui s'est tenue lundi à Bagnes 
a été celle d'une peti te moyenne. Les t ransac
tions ont été relat ivement nombreuses, su r t ou t 
pour le jeune bétail, mais à des prix modérés com
me à Sembrancher le 1er mai. 

La persistance de la t empéra ture glaciale e t 
anormale que nous subissons en plein mois de 
mai a occasionné beaucoup de dégâts aux cultu
res des villages de montagne. Les céréales et les 
arbres fruit iers ont for tement souffert . 

D'autre par t , l'hiver se prolongeant outre me
sure, les paysans se plaignent de la disette des 
fourrages secs, au moment où le bétail devrai t 
ê t re mis au vert . 

LES STATUES DE ST-PIERRE-DE-CLAGES. 
— M. Dorsaz, recteur de la vieille église de St-
Pierre-de-Clages, monument historique, adresse 
une le t t re ouverte à MM. les députés au Grand 
Conseil pour protes ter contre les allégations de 
M. Walpen, directeur de l ' Instruction publique, 
p ré t endan t que l 'antique édifice religieux avait 
subi l'injure de réparat ions qui détonnent avec 
son style et qu'il cont ient des s ta tues que Mgr 
Besson aura i t appelées des horreurs inquali
fiables. 

ML Dorsaz justifie, envers Mgr Besson e t la 
commission valaisanne des Monuments histori
ques, l 'acceptation de s ta tues qui lui furent of
fertes à t i t r e gracieux pour décorer une église 
absolument dénudée. 

FESTIVAL DES CHANTEURS 

Du VALAIS CENTRAL 

Chaque année, au pr intemps, les chanteurs du 
Valais central se réunissent en une fête simple, 
modeste, toujours gaie e t empreinte de la plus 
franche camaraderie. Montana, Arbaz, Bramois, 
Savièse, etc., ont tour à tour reçu e t fêté ces 
joyeuses phalanges . 

Cette année, 350 chanteurs venant des villages 
de la montagne, des coteaux et de la plaine se 
sont donné rendez-vous à Sion pour dimanche 
27 mai. 

La Chorale sédunoise et le Mànnerchor les rece
vront . 

La matinée se passera à Valère. La messe de 
fête sera dite dans ce t te ant ique cathédrale. 
Le dîner aura lieu à midi à l 'Hôtel de la Paix. 

A 14 h., les sociétés donneront un concert au 
jardin du café de la P lan ta . 

Que tous, les Sédunois veuillent bien réserver 
à ces chanteurs le meilleur accueil. 

LE TIR DE VOUVRY * 

C'est M. le député et ancien prés ident Alfred 
Pot qui a présidé à l 'organisation du concours 
cantonal de t i r de Vouvry qui a débuté jeudi 
mat in pour se cont inuer samedi e t dimanche. Il 
a é té f réquenté pa r 250 t i reurs valaisans e t vau-
dois. Noté la présence des matcheurs in terna
tionaux Braissant e t Schwab, ainsi que nos vé
térans Larissa, Gay-Balmaz e t Carraux. 

La 3is t r ibut ion des prix a eu lieu à l ' issue du 
t i r , en présence d'un public for t nombreux et 
la cérémonie a é té rehaussée par les excellentes 
productions de la fanfare de la localité. 

Voici les résu l ta t s pr incipaux : 

Concours de sect ions Ire ca té . (max. 100 p.) 

Couronne de laurier : 

1. Viège, Sportschiitzenverein, moy. 80,88 
2. Vernayaz, l'Aiglon 
3. Monthey, Les Carabiniers 
4. St-Maurice, Les Carabiniers 
5. Sion, Le Stand 

Sans couronne : 
6. Vouvry, Les Amis 
Par déférence pour les sociétés 

79,62 
79,58 
78,75 
77,21 

70,73 
invitées, la 

Section organisatr ice « Les Amis » a effectué son 
t i r dans les positions debout et a, genoux. Le ré
su l ta t qu'elle a ob tenu malgré ce sérieux han^ 
dicap est t rès méri toi re . 

Concours de sect ions, l i m e catégorie 

Couronne de l au r i e r : 

1. Sierre, Sous-Officiers, moyenne 72,77 

2. Vouvry, Les CarabinieTs 72,18 

Sans couronne : 

3. Bouveret, Les Carabin iers 68,22 
4. Vérossaz, Den t du Midi 66,44 

Concoure de groupes (25 gr.,, max . 2500 p.) 
1. Viège, g roupe I 2046 
2.. Sion, Le Stand I 2029 
3. Vouvry, Les Amis III 1997 
4. Aigle, Guidon-jeune 1985 
5. Vevey, Armes-Réunies 19?5 

Il convient d 'enregis t rer le succès rempor té , 
avec 1866 points, par le g r o u p e « Urbano » de Ba-
lavaux, composé de M. U. German ie r , pè re , pré
s ident de Vétroz, de ses t r o i s fils e t d'un neveu. 
Une famille de t i reurs qui p rome t . M. F e m a n d 
Germanier a obtenu t rois fo is la d is t inc t ion de la 
couronne avec les magn i f iques pe r fo rmances sui
vantes : section 85 po in t s ; mi l i ta i re 424, P rog rès 
434. 

Nous reviendrons sur 'les r é s u l t a t s individuels. 

La popu la t ion de Zur ich 

La population de la vi l le de Zurich é ta i t à fin 
avril 1928 de 222,000 p e r s o n n e s . Pendan t le mois 
d'avril, il y a eu un e x c é d e n t de naissances de 
23 e t un excédent d'arrivées, d e 2434 personnes . 
Depuis avril 1927, la p o p u l a t i o n de Zurich a aug
menté de 7500 hab i t an t s , ce 'qui. const i tue un re
cord. 

Chronique sédunoise 
Kermesse de l 'Harmonie 

(Comm.). — La kermesse de l'« Harmonie » pré
vue pour samedi e t dimanche prochains, 26 et 27 
mai, s 'annonce comme très originale. Par le 
grand nombre de jeux comme par le bon goût de 
la décoration, elle se dis t inguera des manifesta
tions courantes. Un comité d'organisation pré
sidé par M. Sidler a dressé le plan de la fête. 
Les sous-commissions s ' ingénieront à rendre les 
jeux aussi a t t rayan ts que possible. 

Un grand pont de danse en bordure de la 
route est un gage de succès, mais les organisa
teurs ont fait m ieux : ils ont imaginé un «dan
cing d'hiver » avec une décoration spéciale qui 
sera l'un des clous de la fête. Sur la place com
me à l ' intérieur du bât iment , c'est à cœur joie 
que la jeunesse pour ra danser de l'après-midi jus
qu'aux premières heures du matin. L'orchestre 
est choisi parmi l'un des plus en t ra înants . 

On nous annonce l 'ouverture d'un musée qui 
semble assez mystérieux ; un pince-sans-rire est 
chargé de présenter les différents objets au cor
tège des curieux. Ce sera drôle... Depuis long
temps, le mât de cocagne est banni des ker
messes. L 'Harmonie le rétablira pour le plus 
grand plaisir des, specta teurs . Il s 'agit de grim
per jusqu'au faîte d'un poteau glissant afin de 
décrocher une récompense. 

On a pensé à tout , même aux yasseurs enragés, 
qui disputeront un concours sous l'œil du cham
pion sédunois. 

La cantine sera bien placée e t une tombola 
permet t ra à bien des personnes de se réconcilier 
avec le hasard capricieux. 

Samedi soir, avant de bal final, l 'Harmonie mu
nicipale donnera un grand concert avec un pro
gramme de choix. 

La kermesse de cette année f igurera dans les 
annales des fêtes sédunoises comme un modèle 
du genre. 

MARTieWY 
Lee industr iels sur bois dfc la Suisse romande 

à Mar t ign j \ 

La Fédérat ion romande des Maîtres menuisiers, 
ébénistes, charpentiers et parqueteurs t iendra 
sa réunion annuelle samedi 26 mai, à 15 h. 30, à 
la grande salle de l'Hôtel Kluser, à Mart igny. 

Le sympathique président de cette impor tante 
corporation, M. le député Buffat , de Vevey, pré
sidera ce t te séance. 

Les intérêts vi taux de la Fédérat ion seront 
exposés par M. TIaque l in , géran t de la Société. 

On envisage aussi la possibilité de la création 
d'un bureau d'achat en gros des matières pre
mières et de leur revente aux membres. 

A l'issue de cet te réunion, M. le Dr Jaccard, 
secrétaire romand des Ar t s et Métiers, nous en
t re t iendra sur les projets de lois fédérales sur 
la concurrence illicite et la protection de la 
maîtr ise. 

Le lendemain se ra agrémenté par une sortie 
en auto-car au lac de Champex. 

Tous les industr iels sur boss ne faisant pas en
core par t ie de cette organisation ou qui auraient 
été oubliés sont invités à venir f ra terniser avec 
leurs collègues romands. 

Service d'auto» Mart igny-Trient . 

Pour juil let et août, la Cie Martigny-Châtelard 
organise un service régulier Martigny-Trient. 
Dépar t de Mart igny CFF à 9 h. 50 e t 15 h. 40. 
R e t o u r : dép. de Tr ient à 11 h. 15 et 18 h. 50. 

La course de 15 h. 40 va jusqu'à Châtelard et 
le re tour de 18 h. 50 p a r t du Châtelard à 18 h. 20. 
Ce service sera sans doute vivement apprécié par 
les nombreux vil légiateurs en séjour dans la ré
gion La Forclaz-Trient-Châtelard. 

Race tachetée. 
Mardi après-midi, les propriétaires faisant par

tie du Syndicat d'élevage de la race tachetée de 
Martigny-Ville, Bourg et Bâtiaz avaient amené 
un t roupeau de beaux sujets sur la place de 
Martigny. Des primes ont été décernées aux bêtes 
de quali té par la commission ad hoc accompa
gnée du vétérinaire cantonal, M. Défago. 

Cinq pièces superbes ont été choisies pour re
présenter la race tachetée à l 'Exposition de 
Sierre. 

Aux membres du F . C. 
Il est rappelé que l'assemblée générale annuelle 

aura lieu ce soir, mercredi, à 20 h. 30, au Café 
des Messageries. Le Comité. 

Au théâ t re du Collège. 
La première représentat ion des élèves du Col

lège a réuni, dimanche, à l'Hôtel de Ville, un 
nombreux auditoire enchanté de la belle après-
midi passée en la compagnie des jeunes acteurs. 

Le programme éta i t fort chargé. Des chœurs 
d'abord, puis une pet i te saynète patr iot ique où 
lee jeunes enfants jouant au soldat et prenant 
leur rôle bien au sérieux, a r rê t en t l'espion qui 
pré tendai t abuser de leur innocence pour trahir 
leur pays. 

Les principaux rôles des « Jeunes Captifs », le 
sombre drame de Lebardin, ont été bien tenus, 
malgré la jeunesse des acteurs . On a su r tou t re
marqué l 'allure farouche et mar t ia le du seigneur 
Rodolfo et le rôle bien compris aussi de son 
l ieutenant Pietro . E t cette pièce dramatique se 
te rmine par une réconciliation générale. Seul le... 
capucin-espion pér i t sur la scène! • .. :.-•;.,- ., •_ 

Pour finir, le « Colis de Monsieur Domini
que », heureusement interprété , a provoqué l'hi
lari té générale, par ses amusants quiproquos. 



m i l . 

LE COMLEËDÉRÉ 

Attx^ntr'isatpPj des monologues comiques com
me celui des pet i ts t rucs du trop ingénieux ga
min et dans la représentat ion des élèves de 5ine, 
le rôle et l'es chansons du peti t écolier italien ont 
eu beaucoup de succès. 

Merci aux organisateurs du théâ t re et aux 
acteurs qu'ils ont formés. 

Dernière représentat ion : dimanche 27 mai, à 
20 h. 30. 

JCull Ss l l lSS© 
Grand Conseil neuchâtelois 

La 27me législature du Grand Conseil neuchâ
telois s'est ouverte lundi. Elle a é té marquée par 
des incidents tumul tueux provoqués par l 'a t t i 
tude des socialistes s 'abstenant de valider l'élec
tion du Conseêl dEta t pour protester, prétextent-
ils, contre les procédés du par t i conservateur aux 
dernières élections. 

La proposition socialiste est repoussée par 59 
voix contre 38. 

Le député socialiste Pierre Cérésoie ayant prêté 
le serment avec cette réserve : « Je promets de 
respecter la Constitution.. . t a n t que je pourrai 
le faire en toute conscience », M. Calame, con
seiller d 'Etat , propose d'appliquer le règlement 
et de considérer M. Cérésoie comme élu, mais 
n 'étant pas en fonction. 

Cette proposition soulève un vif d é b a t ; elle 
est acceptée par 63 voix contre 2. 

M. Ernes t Béguin et M. Pierre de Meuron sont 
réélus au Conseil des Eta t s . 

On dit que M. Cérésoie donnera sa démission 
de député. 

Uni malheur ne vient jamais* seul 

Le feu a dét ru i t au val de Maderan (Uri) , une 
ancienne auberge main tenan t inhabitée. Le pro
priétaire, M. Antoine Redier, domicilié à Amsteg, 
qui r en t r a i t la nui t suivante du lieu du sindstre 
en suivant le raccourci, a fait une chute près 
d'Amsteg et s'est tué . Il laisse une femme e t de 
nombreux enfants en bas âge. 

Les t i r s dangereux 

Au cours d'un « t i r de pr intemps », en usage 
dans l 'Emmenthal , un jeune paysan, nommé Win-
geier, âgé de 20 ans, de Trubschachen, fut at
te int par la décharge d'un mort ier et succomba 
à la sui te de ses blessures à l'hôpital de Langnau. 

— Samedi, à Dielsdorf (Zurich), à l'occasion 
d'une noce, des jeunes gens t i r è ren t des coups de 
mortier . Un des coups é tan t par t i prématuré
ment , le jeune Walter Weber, 25 ans, eut une 
jambe arrachée. Il fu t aussitôt conduit à la mai
son et, laissé seul un instant , il t en ta de se sui
cider d'un coup de flobert. 

L'affaire des déser teurs 

Le commandant de gendarmerie Ferrar io, à Lu-
gano, qui en son temps avait fai t remet t re deux 
déserteurs aux autor i tés italiennes, a été sus
pendu de ses fonctions pour un mois pendant 
lequel il ne recevra aucun t ra i t ement . Le brui t 
court que Ferrar io donnera sa démission. 

Surveillez les enfants ! 

Un garçonnet de 3 ans, fils des époux Kuster-
Sauter, à Suhr (Argovie), t r ompan t leur surveil
lance, est tombé dans un ruisseau et s'est noyé. 

— A Maur (Zurich), la pet i te Eisa Muller, âgée 
de 3 ans, es t tombée dans une fosse à purin et 
s'est noyée. 

La mémoire de Mgr Pe t i t e 
Le mémoire confidentiel de Mgr Pet i te , vicaire 

général de Genève, adressé au Conseil d 'Eta t au 
sujet des biens enlevés à l'Eglise catholique ro
maine insoumise, en 1876, e t de leur rest i tut ion 
sous condition est sévèrement jugé à Genève dans 
tous les milieux politiques et confessionnels. Les 
catholiques eux-mêmes sont presque unanimes à 
considérer la démarche de Mgr Pet i te pour le 
moins comme inopportune et regret table . 

Les bijoux sont recherchés ces t e m p s ! 

Mme Hirschler, en ren t r an t de Milan pour 
s'installer dans sa nouvelle villa de Lugano, dé
posa ses joyaux dans une pet i te cassette et s'ab
senta pendant deux heures. Lorsqu'elle revint 
dans sa chambre à coucher, ses bijoux, d'une va
leur de 100,000 fr., avaient disparu. 

Un tunnel postal 

Une innovation dans le trafic postal a été in
trodui te par l 'administrat ion des postes à Lu-
cerne. La poste principale de Lucerne est reliée 
au nouveau bureau postal de la gare de Lucerne 
par un tunnel souterra in d'une longueur de 200 
mètres, 80 cm. de hauteur et 55 cm. de largeur ; 
il est construi t en béton armé. Un chariot élec
tr ique pouvant t ranspor te r 50 kg. de colis le par
court en 2 minutes . Aux deux bureaux, des ascen
seurs électriques élèvent le chariot jusqu'à la 
hauteur de l'étage de -destination. 

Nouvelles de l'Etranger 
Les Elections allemandes 

L'Allemagne a voté dimanche, à la fois pour 
le Reichstag e t pour un certain nombre de Diè
tes : celles de Prusse, de Bavière et de Wurtem
berg en part iculier . 

Hommes et femmes âgés de 20 ans révolus ont 
les mêmes droits de suffrage. 

La votation es t accomplie au scrut in de liste 
avec représentation proportionnelle intégrale et 
utilisation totale des restes. Le Reichstag re
présente fidèlement la force des part is . 

Les candidats qui ne sont pas désignés par une : 

circonscription (elles sont au nombre de 35) peu
vent toujours ê t re sauvés par une élection sur 
la liste d'Empire où chaque part i inscrit les 
leaders, et qui, précisément, bénéficie de tous 
les restes additionnés. 

En principe, chaque par t i obtient un siège par 
60,000 électeurs. 

En décembre 1924, le Reichstag comprenait 
493 mandats correspondant à un peu moins de 
30 millions de votants . Cette fois encore, parce 
que la population s'est accrue, depuis 1924 de 
trois millions d'unités, l'effectif des votants a 
été augmenté . 

Dans le précédent Parlement , les socialdémo-
crates étaient les plus nombreux, et c'est la rai
son pour laquelle ils avaient désigné à la prési
dence du Reichstag l'un des leurs, M. Lœbe. Les 
conservateurs venaient ensuite. 

La socialdémocratie est forte su r tou t en Prus
se et en Saxe. Son programme comporte le déve
loppement de la législation sociale, une fiscalité 
démocratique au dedans, et au dehors une poli
t ique de pacification européenne. Ses chefs sont 
MM. Hermann Muller, Hilferding, Breitscheid et 
Braun, ce dernier président du Conseil de Prusse. 

Les conservateurs (nationalistes) t i rent leurs 
principaux éléments des régions de l'Est, du 
Wur temberg et de la Bavière. Le comte Westarp, 
leur leader, a exposé leurs projets : dénonciation 
des actes de Locarno et res taurat ion de la monar
chie. 

Les catholiques qui détiennent la chancellerie 
avec M. Marx, se divisent en gauche et droite, 
bien qu'aucune rup ture ne se soit produi te dans 
leurs rangs. M. Wirth, chef de la gauche, a 
toujours été le champion de l 'entente avec les 
socialdémocrates, tandis que MM. Stegerwald et 
Marx accepteraient la collaboration avec les na
tionalistes. 

Le leader parlementaire de cette fraction, qui 
a presque toujours été au pouvoir depuis 1918, 
est M. von Guerard. Les catholiques, qui sont 
médiocrement républicains, tou t en acceptant en 
fait le s t a tu t de Weimar, ont voté les actes de 
Locarno. Us réclament une loi scolaire qui mette 
l'école sous la tutel le de l'Eglise. 

Les populistes sont issus de l'ancien part i li
béral. ITs sont demeurés fidèles à la doctrine de 
la suprématie de l 'Etat sur l 'Eglise e t ont rejeté 
les projets des catholiques sur l 'enseignement. 
Leur chef, M. Stresemann, a acclamé la Répu
blique il y a dix ans, et a t taché son nom à la 
politique de conciliation européenne. 

Les communistes ont été plus puissants avant 
qu'après 1924. Leur groupe parlementaire s'est 
divisé en sept fractions. Leur programme ressem
ble à celui des communistes de tous les pays. Ils 
combat tent âprement la socialdémocratie. 

Quant aux démocrates, ils ne disposent que 
d'une autor i té secondaire, bien qu'ils f igurent 
dans plusieurs . gouvernements d 'Etats . Us sont 
sincèrement républicains et dévoués à la politi
que de Locarno. 

Les populistes bavarois ont une puissance con
sidérable à Munich et suivant le cas, se rappro
chent des conservateurs et des catholiques. 

6208 candidats se présentèrent aux électeurs, 
dont 491 femmes. Jamais on n'en compta au
tan t . 

* * * 
Le résul ta t complet des élections au Reichstag 

allemand es t main tenant connu. Les voix sont 
répart ies comme sui t : 

Nationalistes 4,379,586 
Populistes 2,669,541 
Centristes 3,705,040 
Bavarois 936,404 
Démocrates 1,492,899 
Economiques 391,133 
Paysans 758,815 
Socialistes nat ionaux 806,746 
Socialistes 9,111,438 

Communistes 3,312,962 

Soit au total 30,592,442 suffrages, plus ceux de 
l 'arrondissement de Berlin-Reineckendorff, dont 
on n'a pas encore les chiffres. 

Les élections ayant eu lieu d'après le système 
proportionnel, les sièges seront répart is comme 
suit, comparat ivement au résul tat de l'élection 
de 1924 et de 1921. 

1928 1924 1921 
Nationalistes 73 103 67 
Populistes 44 51 66 
Centristes 61 69 68 
Bavarois 17 19 20 
Démocrates 25 32 39 
Economiques 23 17 7 
Paysans 27 — — 
Socialistes nat ionaux 12 — — 
Socialistes 152 131 173 
Communistes 54 45 15 

Soit 489 sièges, auxquels il faudra ajouter ceux 
de Berlin-Reineckendorff. 

LA TURQUIE MODERNE 

Le Par lement a voté la loi relative à l 'usage 
obligatoire dans les ins t i tu t ions publiques d 'Etat 
des chiffres habituellement employés en Europe, 
à par t i r de juin 1929. Au cours de la discussion, 
les députés ont demandé au gouvernement ce 
qu'il pense de l 'alphabet la t in. Le minis t re de 
l ' instruction publique a répondu que des commis
sions formées de spécialistes é taient chargées 
d'étudier des mesures pra t iques susceptibles de 
faciliter l ' introduction de l 'alphabet latin. 

Çà e t là 
— A Viborg, en Finlande, pendant un vol 

d'une escadrille d'avions, une collision s'est pro

duite ; un des avions s'est aba t tu dans une rue 
du centre de la ville. Le pilote et le mécanicien 
furent t ués sur le coup. Un passant fut égale
ment tué et quatre autres personnes blessées. 
L'avion a, en outre, démoli une automobile ; fi
nalement, il a pris feu. 

>— Un grave accident s'est produit aux entre
pôts de la fabrique de produits chimiques 
Hugo Stoldenberg à Hambourg. 

Les couvercles de plusieurs tonneaux remplis 
de gaz phosgène (identique aux gaz toxiques ut i 
lisés pendant la guerre) , ayant sauté, le gaz se 
répandit dans l'air et un grand nombre de per
sonnes furent gravement intoxiquées. 

Les gens tombaient sans connaissance et une 
vive panique se produisit. 

On compte un grand nombre de victimes. 

— Au cours d'une querelle qui a éclaté dans 
un bar, à Troyes (France) , M. Valsangiaccomo, 
40 ans, citoyen suisse, a été frappé à coups de 
bâton et est mor t en ren t r an t chez lui. Le meur
tr ier , nommé Fernand Tornillot, 32 ans, repris 
de justice, a été arrê té , 

— Au village de Escarzon (France) , un pay
san a tué à coups de revolver le percepteur des 
impôts. Une automobile occupée par la famille de 
la victime qui se rendait sur les lieux du drame 
est entrée en collision avec un autobus. Il y a 
eu un tué et quat re blessés. 

•— Un tremblement de te r re a sévi dans les 
environs du village de Jouvanovo dans la région 
d 'Oust-Kamtchatsk (péninsule du Kamtcha tka ) . 

En même temps, une explosion de gaz sulfu
reux s'est produite sur le lac de Kalyguer, riche 
en poissons. Le phénomène a eu pour consé
quence l 'empoisonnement de l'eau, en t ra înant la 
mort de tout le poisson. 

Des chocs souterra ins ont été également res
sentis pour la première fois clans l'île de Tchou-
kotka. 

— Un énorme bloc de pierre, qui s'est détaché 
du campanile de la basilique de Saint-Pierre, à 
Rome, est tombé sur le pavé, sans, heureusement, 
blesser personne. 

Le bloc n 'é ta i t au t re que le pied d'un des an
ges colossaux qui ornent l 'horloge monumentale 
du campanile. 

— La maison natale de Karl Marx, à Trêves, 
où il a vu le jour le 5 mai 1818, vient d'être 
achetée par le part i social-démocrate du Reich 
(section allemande de l ' Internationale, No 2), 
pour être t ransformée en une sorte de musée du 
marxisme et ouverte au public comme la maison 
de Gœthe, à Francfor t . 

— Un article de la Consti tut ion canadienne 
t r a i t an t des électeurs les qualifie de « person

n e s » . Les femmes canadiennes réclament le droit 
de vote- e;i vertu de ce terme au sens imprécis. 

— A la suite du congrès catholique romain du 
cinéma qui vient d'avoir lieu à La Haye, un Bu-

. reau permanent catholique du cinéma internat io
nal va être établi à Par is . Cette nouvelle orga
nisation sera chargée de coordonner les activités 
catholiques de mat ière de cinéma pour tou te l'Eu
rope. 

— Un chapeau crasseux ayant ou passant pour 
avoir appar tenu à Napoléon 1er, a été vendu à 
Paris: pour le prix de fr. 37,500, ce qui, avec les 
frais, porte son prix à fr. 33,812.50 (argent fran
çais). 

— Des incendies e t des explosions ont éclaté 
dans la mine de Mather (Pensylvanie). On si
gnale de nombreux mor ts . 

— Dix-neuf personnes ont péri dans l'incendie 
d'un vapeur qui descendait le Dnieper (Russie). 

— Sur la rivière Kouban (Russie) un canot 
por tan t 80 enfants a chaviré. 34 d'entre eux ont 
péri. 

—• La bourgade de Jaez, au Pérou, a été dé
trui te par un t remblement de te r re . Plusieurs 
morts . 

— Le général Luis Mena, chef révolutionnaire, 
ancien ministre de la guerre et président effectif, 
a été assassiné à Ponelo-Aja, près de Granada 
(Nicaragua) . 
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Franco parla Pharmacie Central» 
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Agriculteurs 
L'achat d 'une bonne faux est toute une affaire 

Voulez-vous être bien servis ? 
Alors, achetez la 

Faux Ba l la igues 
Vons ferez œuvre utile en protégeant 

l'industrie du pays 

I Madame Adolphe D E L A C O S T E ; 
Messieurs André , Henri et Jean D E L A 

C O S T E ; 
Mademoiselle Anne-Marie D E L A C O S T E ; 
Mademoiselle Berte D E L A C O S T E ; 
Madame Henri D E L A C O S T E et famille; 
La famille de feu Monsieur Edmond DE

L A C O S T E ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le regre t de faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte cruelle 
qu'ils v iennent d 'éprouver en la per
sonne de 

Monsieur 

Adolphe DELACOSTE 
leur cher époux, père, frère,, beau-frère 
et oncle, décédé à Alger le 1SL mai, à 
l'âge de 62 ans , muni des Sacrements 
de l 'Eglise. 

Une messe pour le défunt sera célé
brée le mardi 29 mai courant à 9 h. 30 
en l 'Eglise de Monthey . 

Priez pour lui. 

Négligence 
Nous at t i rons l 'attention sur les avantages 

qu'offrent les 

Coffres'-forts et Cassettes 
ineombusfibfles 

Ces meubles sont de-
venus-'iridisp'èhsables 
pour serrer livres, pa
piers (de familles), ti
tres, etc. Le public très 
souvent se voit dans la 

J triste nécessité de sa-
Jjj crifier ces objets en cas 
"'' d'incendie. 11 s'empres

sera de s'éviter tout 
souci en demandant un 

prospectus, à F r a n ç o i s T a u x e , fabricant de coffres-
forts, à Malley, LAUSANNE. 

économise du 100%> sur la chaussure et les 
ressemelages SEMELHUR a fait ses preu
ves; SEMELDUR a fait son chemin; env. 

10.000 placées en Valaisen 1927. 
En vente par'out 

m. Fësstér, &Si martianu-vnie 

nouueauH disques 
enchanteurs, inlassables à fr. 4 50 
5 50; occasions, parfait état fr.3.-

M. FESSIER 
Magasin de musique 

J V T « a r t l g : j : : i 5 ? ' - V i l l e 

Torpédo 15 HP, 6 places, mar-
queterie.glace austère grand luxe, 
bonne giimptuse ayant ,r-oulè 
17U0 km. et coùié Fr. 12.000 à cé
der fr. 7000 pour cuuse maladie. 

S'ad. E Irmiger, r. de Genève* 
76, Lausanne. 

ON DEMANDE 
pour la fin septembre, à Martlgny 

une 

Jeune FILLE 
propre et active, sachant faire la 
cuisine. S'adresser à Mme An
toine Tissières, Martigny-Ville. 

A vendre 20 à 30 petits 

lapins 
noirs et tactut -s, de 5 et 6 semai 
ries pour tr. 1.10 et 1.30 pièce. Des 
femelles portantes à partir de 6 fr 

S'adresser chez Dlrreh fils, Do
maine des lies, Martlgny. 

A vendre aux ..Marques" une 

vigne 
en plein rapport avec baraque, 
ainsi que deux tarantes à sul
fater. S'adresser au Confédéré. 

FEH1DU 
une 

couuerture de poussette 
Prière de la rapporter au Restau
rant de Mirtigny, contre récom
pense. 

à louer de suite. 
Café de la Place. Martigny-Ville. 

ON DEMANDE 

Jeune fille 
propre et sérieuse pour tous les 
travaux d'un petit.rnénage soigné 
bon eage. Entrée'1er ou 15 juin. 
S'adresser à Rapin'Hùbler, fers, 
Payerne. ;..;-.•• : 

I B B B 

Le bon fournisseur 

. Rossa J iP i i i ï 
Tél . 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation direcle. Mai
son très connue et de confiance. 

Se recommande. 

Léon Délaie 
médecin-dentiste 
M A R T I G N Y 

absent 
du 25 mai au 3 juin 

O C C A S I O N 
On offre à vendre une 

A J. S 5 HP, soupape en tête, mo
dèle 1927 avec side-car et acces
soires. B-is prix — S'adresser à 
Qay Crcsier Marc, ( nt epreueur, 

OâtWard 

A LOUER • 
pour le 15 juin ou date à convenir 

BEL mmwm 
K chambres, salle de bain, grande 
cuisine catelles, balcon, chauffage 
central par appartement, grande 
terrasse couverte, cave et jardin. 
A la même ad. vé lo horume d'oc
casion. HannlOtto Martlgny Gare 

A vendre d'occasion 

VÉLOS 
dames, hommes, bon état, com
plets, 70 fr, 3 malles et valise, 2 
étaux, 1 buffet de cuisine en beau 
cerisier, 40.fr. 1 meule grès 80x12 
neuve, cadre, vélo. — Ecrire le 

Mazot, Champéry 

Imprimés sjTfiïï: 
primeiie Commercla'e. Martlgny 

stimule l'appétit et 
facilite la digestion 

http://Uc9.-ef9.-Frs
http://40.fr


L Banque Populaire 
de Flarflgng S.A. 

a l'honneur d'informer le public qu'elle 
o u v r i r a s e s tour-eaux 
à Martigny-Ville, Rue du Grand St-Ber-
nard, à côté de là Papeterie Gaillard : 

LA SUISSE 
FONDEE EN 1Ô5S 

F, 
CLOSUIT & Cie 

28 mai 

U n ' u s a g e régul ier de cette exce l l en te : boisson" favorise santé et bien-être 
Vos* enfants vous en remerc ie ron t . Le paquet d'un demi kilo 80 Cts. 

Timbres caoutchouc, Imprimerie Commerciale, Marfigny 

A S S U R A N C E S 
YIE-RENTESACCIDENTS 
RUE DE LA PAIX 6 - L A U S A N N E 

Albert R O U L E T , Agent généra ' . , S ion. 
Adrien D A R B E L L A Y , agen t , Mar t igny . 

Une machine touriste, solide 
a un prin extra favorable 

Fr. 1 OS©"" 
„AUTOMAT" Modèle 6 u 

Cycle avec moyeu libre „TORPEDO" et frein à rétropédalage, exécuté avec des 
matériaux de premier choix, élégant, moderne, roulement très léger. Cadre et four
che renforcés, émaillé noir avec lignes argentées, pédalier abrité complètement de 
la poussière, pédales à blocs caoutchoucs très solides, roues avec rayons nickelés 
inoxydables, jantes noires avec raies en couleur, roue arrière avec frein sur jante 

„BOWDEN" extra, selle et sacoche en cuir jaune-clair de première qualité. 
Pneumatique „AUTOMAT" 

Bicyclette de course moderne 
„AUTOMAT" Modèle 18 u 

Modèle de luxe, robuste, roulement merveil
leux, émaillé en couleur avec lignes, garde-
boues correspondant, pédalier à clavettes, roues 
avec écrous-papillons, facilement démonta
bles, roue arrière avec pignons libre et fixe, 
jantes pour pneus à tringle ou collés 

Fr. 175.--
cycie de dame 1 - choix 

..AUTOMAT", Modèle 36 u 

Moyeu libre „TORPÉDO" et frein à rétropé
dalage, élégant, solide et à roulement mer
veilleux, émaillé noir, décoré d'arabesques, 
jantes noires avec lignes couleurs, joli filet. 

Fr. 175.--

EQUIPEMENT: Chaque machine est équipée avec timbre, outillage et pompe. Bul
letin de garantie et d'essai est joint. - Des centaines de lettres de remerciements et 
de reconnaissance prouvent la supériorité.et la qualité de la marque „AUTOMAT"-

Pneu ..AUTOIÏIAT" - CORD N° 132 u 
Maximum de solidité, élastique, longue durabilité, prix 

très bas - emploi extraordinairement avantageux. 
La pièce Fr. S . 6 0 

Pneu ..miCHELIN" N° 145 u 
Fabrication connue universellement 

La pièce Fr. S . O O 

Chambre à air ..AUTomAT" ou ..miCHEUir N° I25u 
la meilleure, la pièce Fr. 2 . S O 

Conditions d'expédition: contre remboursement ou versement du montant au préala
ble sur mon compte de chèques postaux VII 144. Ce qui ne convient pas est repris 
ou échangé dans les 10 jours, à condition que la marchandise ne soit pas avariée. 

Adolf BUhler 
Willisan (Ct. Lucerne) 

Maison d'expédition pour cycles, machines à coudre, gramophones, etc. 
Catalogue gratis. 

Les deux crèmes avec leurs ouvre-boîles 
ullra-pratiques 

a l a a H B a a i i i a n e i i i s i R a i i a B i i B i i E s t B s i i i a 
Dimanche 27 mal, sur la P l a c e de la 

Gare, à 

électrique et Tir à prix , j eux divers 
Se r e c o m m a n d e : A. C o m t e . 

1 

l 
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il, 

\ P o u r q u o i acheter des 

~* •' ~ ~r_jj 

HSSsl 
Potagers fabriqués au 

» dehors puisque ies pota
gers de ma fabricat ion 
possèdent toutes les qua
lités qui sont demandées 
en ce moment d'un po-

^ ^ tager moderne. 
Facilités de payements 

» Orobet * SIerre 
Constructeur 

Transports funèbres 
pour tous pays 

A. HURIÎIf SJL - GENÈVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION t Oscar MARIÉTHOD Tel. 181 
SIERRE: Henri VICAR1NI 
MONTHEY: L. BARLATEY Tél. 65 

MAHTIGNY: Pierre MOULINET 
Téléphone : 225 

Hûtelïers, commerçants, Parlicuiiers 
Avant d 'engager votre personnel pour l 'été, 

adressez-vous au Comité de la Société des Insti
tutr ices qui s'occupe du placement de ses mem
bres . Ecr i re à Mlle CARRAUX, inst i tutr ice, à 
Monthey. 

ABONNEZ-VOUS AU « CONFEDERE » 

des 

sociales de secours mutuels fédérées 
du Valais 

à 

SAXON 
Réserves : Fr. 316,900— 

Depuis sur carnets d'Epargne 
Taux 4,25 % 

(avec garanties spéciales contrôlées par l'Etat) 

Dépôts à ferme: 3,4 et 5 ans 

5% 
Caisses correspondantes à : 

sierre, Slon. lien, liendaz, flrdon, ciiamoson, Riddes, 
Fiwy, lïlartlgny, sembranener, orsieres, Bagnes 

uernavaz-saluan, Gollonges, SMïlaurlce. monthey, uouury 

Mmqac de narfigiiq 
Maison fondée en 1S71 

— sur caut ionnement , hypothèques , 
nant i s sement de t i tres , po l lee d'assurance v ie 

a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 

LE GRAND FILM 

Ciaema Roues - PBarfitfnu 
Du 25 au 31 mai inclus tous les soirs à 20 heures 30 
Dimanche 27 et lundi 28 mai , matinées à 14 heures 30 

Les enfants ne sont pas admis à ces représentations. 
Des matinées spéciales seront organisées pour les écoles, entrée o.so 

Le film sera projeté a v e c une adaptat ion mus ica le 
s p é e i s l e et tous l e s bruits de ia s c è n e . 

Prix des places: Galeries 2 fr.50; Premières 2 fr.; Secondes 1 fr. 50; 
Troisièmes 1 fr. 30. — Toutes les places seront numérotées. 

La location est ouverte des mercredi 23 mai au magasin Addy, Avenue 
de la Gare. — Déclassements suspendus. 

nr "H 

iei! iantofl 
est à eéder 

pour appareil Anti-vol Autos et Maisons 
du dernier perfect ionnement, sans concurrence en Suisse. 
Ingénieur? , électriciens, mécaniciens ou Maisons d'électri
cité de premier ordre , possédant organisat ion de vente , 

au ron t la préférence. 

Renseignements et conditions seront fournis par re tour du cour
rier par L e D o g u e A n t i v o l S . A . , Grand-Chêne 5, L a u s a n n e . 

,E 

honnête et active, sacliani cuisi
ner est d e m a n d é e pour tout 
le service de rr énage dans familie 
â Mam'gny. Bons gîges. S'adres
ser de suite au bureau du journal. 

A VENDRE 
pour cause de partage, 

de confiance, âgée de 7 ans. Far-
quet, Maurice, Orsieres. 

€©KBîiaanMl©n 
Chapelets , Coll iers 
Croix et Médai l l es 

or, argent et doublé 
Montres et Chaînes 

Bijouterie il. Flore! 
Martigny 

Avenue de la Gare 

ON CHERCHE 
pour la saison d'été un 

ojpçen se CUISII 
et une 

fille pour l'ollie 
S'adresser à M. Rausis-Morai>d, 
Marligny Bourg. 

On deirande à louer une sage 

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

maenines à écrire 
portables neuues 

Rer ington Fr. 350.— 
Underwood, Fr. 450.— 

H. HALLENBARTER, 
Sion - Martigny-Vil le 

TIIYIBRES CAOUTCHOUC 
sont livrés rapidement par 

- riIYlPRIIYlERIE COlYimERCIALE -
e- IÏIARTIGIIY 7 

M © S B u r g e r e t Jac0Di- Schmidt-Flohr, L'pp, 

Vente, location, échange, accordage et réparations. 

H. HAI^IvBNBARTBR 
SION — MARTIGNY-VILLE, Place Centrale 

A. EÔSSA, MARTIGNY 
VINS EN GROS 

Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

IMPORTATION DIRECTE 
de toutes les qualités des vins deman
dés pria consommation dans la région 

des Hôtels, Instituts-
Collèges, Hôpitaux, 

Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

fournisseur: 

A. ROSSA, Vins, Martigny 

Atelier mécanique pour travaux sur DOIS 
e n tous g e n r e s 

Henri Rossier, Avenue du nord, sion 
Se charge de toute carrosserie et transformation d'autos. Caisses i 

fruits. Prix modérés. - Téléphone 462. 

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

Offres sous case 20643, Martigny. 




