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H T rcsdvai 
des Fanfares radicales d'Entremont 

à Sembrâncher 
Dimanche 27 Mai 1928 

Où irons-nous dimanche P A Sem-
brancher, au septième festival des 
musiques libérales-radicales de 
l'Enlremonl oh nous sommes as
surés de l'accueil le plus sincère 

el le plus cordial 

Le programme est sans changement, y com
pris le train spécial partant, selon l'horaire 
déjà publié, de Martigny-Ville, à 11 h. 15. 

Le festival, qui avait dû être renvoyé pour 
cause de mauvais temps, du 20 au 27 mai, 
aura Heu dimanche quel que soit le temps. 

GRAND CONSEIL 
SEANCE DU MERCREDI 23 MAI 1928 

Président : M. J. Kuntschen, 
premier vice-président 

Tribunal cantonal 

Le premier objet à. l 'ordre du jour se t rouve 
être la nomination du président et du vice-
président du Tribunal d'Appel. 

P a r 60 voix su r 70 votants , M. le juge Camille 
Défayes est élu président du Tribunal cantonal . 

M. Imboden est nommé vice-président par 61 
voix sur 67 bullet ins rentrés . 

Motion Delacoste: 

La législation fiscale 

M. Maurice Delacoste (Monthey) développe, au 
milieu d'une grande a t tent ion, les a rguments sur 
lesquels il base la motion qu'il avait déposée en 
novembre dernier. Cette motion est ainsi con
çue : 

« Le Conseil d 'Eta t est prié d'examiner si le 
moment n 'est pas venu de reviser no t re législa
tion fiscale e t de créer une loi unique abrogeant : 

1. la loi sur les finances du 10 novembre 1903 ; 
2. la loi sur le contrôle de l ' impôt mobilier du 

19 mars 1899; 
3. le décret financier du 15 janvier 1921 actuel

lement en vigueur, et modifiant la loi du 29 
novembre 1886 sur la répart i t ion des charges 
municipales et des t r avaux publics dans les 
communes de manière à régir par une seule 
et même loi les impôts à percevoir par l 'Eta t 
et les communes. 

(Signé) : 
Delacoste, Faraa, Défayes, Travellett i , 
Marc Morand. 

M. Delacoste est ime que notre législation fis
cale es t t rès défectueuse. Les lois sur la mat ière 
sont confuses et malheureusement l 'Etat en a un 
peu abusé jusqu'ici. Le motionnaire fai t u n his
tor ique précis et complet de cette législation 
ainsi que de l'idée d'en obtenir une réforme ra
tionnelle. Une promesse formelle du gouverne
ment devait se t r adu i re en une loi pour 1922 déjà. 

Un projet de loi lancé du temps de M. de Chas^ 
tonay, après diverses muti la t ions et mal défendu 
du reste par son au teur responsable, est resté en 
panne, en cours de route. 

Quoi qu'il en soit, not re législation actuelle 
est boiteuse, bâtarde e t t rès défectueuse. Nous 
ne pouvons plus vivre sous le régime d'un sim
ple Décret des finances auquel nous sommes sou
mis depuis plus de six ans déjà. Il est de tou te 
nécessité d'avoir une législation claire, simple e t 
équitable en mat ière fiscale. Nous ne pouvons ici 
suivre le motionnaire dans son t rès intéressant 
exposé, qui, nous l 'espérons, sera publié in ex
tenso par notre journal , ce qui facilite notre be
sogne. 

M. Delacoste tombe, avec raison, sur certains 
procédés du fisc qui ressemblent é t rangement à 
ceux dont se sert la juiverie é t rangère au can
ton qui vient t romper nos acheteurs . Il y a, en ce 
domaine, des procédés de tromperie, à l 'égard des 
contribuables, qui sont absolument condamna
bles. Ne parlons pas des moyens de recours con
t re ces désordres, car ici, les recours sont pra t i 
quement illusoires. 

M. Delacoste, toujours ex t rêmement parlemen
taire, demande à ce que le gouvernement prenne 
sa motion en considération. 

M. Lorétan, directeur des Finances, répond. Il 
relève que le motionnaire, malgré les apparences 
oratoires ext rêmement châtiées, a été extraordi-
nai rement sévère envers nos méthodes fiscales. 
Cette observation faite, le gouvernement se dé
clare heureux que les représentants du peuple de
mandent une refonte de notre régime fiscal. Le 
gouvernement a même l ' intention d'aller plus 
loin que ne le désire le motionnaire . 

Le gouvernement du reste n'a pas l ' intention 
de peser davantage sur les contribuables, mais 
celle de stabiliser les moyens d'obtenir les res
sources actuelles. 

Le gouvernement accepte donc la motion de 
MM. Delacoste e t consorts, se réservant cepen
dan t sa liberté d'action. Il examinera les moyens 
de rendre cette législation acceptable par le peu
ple. Il lui faudra du res te une période de 2 à 3 
ans pour préparer un projet de revision complet 
e t acceptable. 

Le gouvernement pro tes te contre la qualifica
tion d'immorale que le motionnaire a appliquée 
à la manière d'agir actuelle du fisc. L 'E ta t ne 
veut pas avoir de l 'argent perçu il légalement. 

Si vous estimez qu'il y a de l 'arbitraire, il n'y 
a qu'à recourir . C'est bien vrai que c'est l 'Etat 
qui t ranche, mais il ne t ranche pas en dernier, 
lieu. C'est le Tr ibunal fédéral qui a le dernier 
mot à dire. 

Le bordereau d'impôt doit ê t re détaillé e t le 
contribuable doit savoir pourquoi il paye. M. Lo
rétan proteste contre l 'affirmation du motion
naire que les receveurs ont reçu l 'ordre de ne 
pas faire f igurer le détail su r les feuilles d'im
pôts. 

Les recours pleuvent, il es t vrai, mais ils sont 
généralement t ranchés à l 'amiable. 

En somme, il est injuste de par ler d 'arbi t ra i re 
dans les procédés du gouvernement . 

Le Conseil d 'Eta t accepte donc d'étudier la mo
tion, mais il lui faut laisser le temps nécessaire 
à son étude. 

M. Delacoste prend acte des déclarations du 
gouvernement et se déclare satisfait . Le motion
naire admet que ses paroles ont peut-être dépassé 
sa pensée ; mais il ma in t i en t les faits et les idées 
qu'il a avancés dans le développement de sa mo
tion. Sans en rendre responsable not re nouveau 
Chef du Dépar tement des Finances, M. Delacoste 
maintient , preuves à l 'appui, qu'on a donné l'or-, 
dre aux receveurs de ne point donner aux contr i 
buables le détail des impôts qu'on leur réclame. 

Il maint ient aussi son t e rme d 'arbi t raire appli
qué au système actuel : le mode de percevoir 
l 'impôt ouvrier le prouve. C'est t rès bien de ren
voyer théor iquement les contribuables lésés au 
Tribunal fédéral. Mais p ra t iquement ce moyen 
n'est pas à la portée du grand nombre des ou
vriers et d 'autres pet i ts contribuables. 

De motionnaire, sans admet t re toutes les ob
servations du gouvernement, réi tère sa satisfac
tion du fait que sa motion est acceptée. Il fai t 
confiance au Chef du Département , qui est un 
excellent juriste, pour qu'il mène à bien la ré
forme fiscale. 

M. Lorétan défend la parfa i te légalité des pro
cédés du gouvernement . 

Après un échange d'observations e t d ' interpré
tat ions, en termes de parfai ts par lementaires 
entre le motionnaire et M. Lorétan, conseiller 
d 'Etat , la discussion prend fin, malgré le plaisir 
qu'y prenai t la Haute Assemblée, vivement inté
ressée par cette passe d'armes de bon aloi. 

Natura l i sa t ions 

Rappor ten t MM. Veuthey e t Hallenbarter . 
La Commission émet avec raison l'idée d'abais

ser le mon tan t de la finance exigée pour les na
tural isat ions. 

Sont natural isés : 
Schumacker Joseph, Français , Brigue ; 
Gualino Joseph e t famille, Italiens, Isérables ; 
Rossa Frères, I tal iens, Bovernier ; 
Chr is tma Albert, Italien, Eischoll ; 
Forstel et famille, Bavarois, Isérables ; 
Nunberg Henri, Polonais, Massongex. 

(Les nouveaux Valaisans : MM. Joseph Gualino, 
ent repreneurs , et famille ; Frères Rossa, menui
siers, et Forstel , propr ié ta i re du Schweizerhof, 
sont domiciliés à Martigny-Ville depuis de nom
breuses années et avantageusement connus) . 

M. Pougct s'élève contre les inconvénients qui 
peuvent résulter du fait que le Grand Conseil 
n'observe plus les dispositions de la loi exigeant 
cinq ans de séjour pour la natura l isa t ion. Mais, 
vu ces précédents, 11 préavise pour la natural isa
tion d'un citoyen, ut i le au canton, qui n'a pas 
encore vécu en Valais le temps requis pa r la loi. 

Taux d'impôts des communes 

Le taux d'impôt des communes est admis tel 
qu'il a été présenté sans aucune opposition. 

Réhabil i tat ions 
Sont réhabilités : Bitschin Emile, de Brigue, 

Luyet Joseph de Savièse et Blanc Louis de Mas
songex, pour lesquels le Conseil d 'Eta t e t la com
mission préavisaient favorablement. 

Pét i t ions 

M. Pouget, président de la Commission, plaide 
avec chaleur le cas de Mlle Suzanne Gehrig, an-, 
cienne ins t i tu t r ice qui, vieillie et impotente, se 
trouve dans une si tuat ion pénible. Il marque 
bien cependant que le Grand Conseil n 'entend 
pas créer là un précédent e t reste libre de juger 
chaque cas par t icul ier . 

M. Walpen, sans s'opposer formellement à ce 
cas, ne se montre pas favorable à la réclamante. 

MM. Fama et Morand s'en t iennent à la léga
lité. Celle-ci impose l 'obligation aux communes 
d 'entretenir leurs ressort issants . 

ML Dellberg in terv ient en faveur de la récla
mante . 

M. Charvoz fait appel à la générosité du Grand 
Conseil qui ne doit pas, pour tan t , laisser une 
malheureuse vieille ins t i tu t r ice dans la misère. 

M. Troillet, conseiller d 'Etat , ne veut pas que 
l'on parle de générosité au Grand Conseil, mais 
de légalité. Or, rien ne .nous autorise légalement 
à intervenir dans le cas de Mlle Gehrig. Après 
discussion, cet te péti t ion est renvoyée, avec les 
autres, à un nouvel examen du Conseil d 'Etat . 

Règlement d'exécution 

de la loi sur l 'Assurance-chômage 

Rappor tent : MM. Gailland et Salzmann. 
L a lecture du rappor t se fai t dans une salle 

à" moitié vide. 
M. Dellberg demande le renvoi de la discus

s ion. 
Le quorum n 'é tan t pas a t te int , la séance est 

levée. 

SEANCE DU JEUDI 24 MAI 1928 
La séance de jeudi a été ent ièrement absorbée 

par la discussion t rès laborieuse du règlement 
d'exécution de la loi sur l 'assistance publique qui 
comprenait t r en t e articles. Le sujet n'a pas été 
épuisé en cette séance et est repris vendredi 
mat in . Le projet du Conseil d 'Eta t a été modifié 
en divers points. Plusieurs articles controversés 
ont été renvoyés à la commission. D'autres ont 
été supprimés. Les modalités de l 'octroi éventuel 
des subventions aux communes obérées pour 
leur venir en aide en ce qui concerne les charges 
d'assistance ont re tenu longtemps l 'a t tent ion de 
la Haute Assemblée. 

Vendredi : séance du mat in e t séance de re
levée. 

Samedi : clôture. 

Assurance obligatoire en cas de maladie 
On nous écri t : 
Le projet de loi qui v ient d'être soumis au 

Grand Conseil concernant l 'assurance obligatoire 
en cas de maladie prévoit, comme le décret con
cernant le subvent ionnement des caisses d'assu
rance infanti le en cas de maladie, le principe 
fondamental que les communes sont autorisées à 
rendre obligatoires ces assurantes en cas de ma
ladie. E t alors, pourquoi M. le conseiller d 'Etat 
Troillet e t M. le député Evéquoz, d'emblée se sont 
opposés à ne faire qu 'une seule loi du t ou t ? 

Il es t for t probable que c'est pour éviter à nos 
députés d'avoir sous les yeux, lors de la dis
cussion, le décret concernant l 'assurance infan
tile qui prévoit à l 'art . 2, la part icipat ion de 
l 'Etat à cette assurance, par t ic ipat ion qui, adroi
tement, n'avait pas été prévue dans le nouveau 
projet de loi. 

Il eût été ainsi facile à l 'E ta t et au par t i majo
r i taire de recueillir des laur iers en contant par 
monts et par vaux que l'on venait de créer une 
œuvre sociale en faveur de la classe moins aisée. 
L 'Eta t n ' au ra i t pas eu un sou à verser e t les com
munes déjà en par t ie suff isamment obérées, au
raient vu leurs charges s 'augmenter encore dans 
de fortes proport ions. 

Cette tenta t ive n 'est certes pas à l 'honneur du 
Gouvernement qui se f lat te pour t an t d'avoir réa
lisé un boni de plus de 600,000 fr. en 1927, alors 
qu'il connaît pe r t inemment la s i tuat ion de 
tou tes les communes et qu'ainsi il est le mieux 
placé pour établir une juste répar t i t ion des 
charges ent re les pouvoirs publics. 

Nouvelles du fous» 
Le procès die Colmar sfest te rminé jeudi. Les 

qua t re aciciusés, Ricklin député, Schall, Tabbé 
FasshjaiUleir et Rossé dépMté, sont condamnés à 
un an d 'emprisonnement et cinq ans d'interdic
tion de séjour. 

Ils on t recouru en cassation. 

Neuf inculpés sont libérés^ Deux aiutkes, Ban-
manm. et Kohier, accusés dtespiomnage devront 
encore comparaî tre devant le t r ibunal col lec
t ionne! de St rasbourg . 

Uni meet ing de protes ta t ion a eu lieu le soir à 
Colmar. Des incidents se sont produits dans la 
rlue. 

• • • 

L'explosion d'une chaudière à l'usine de Ta 
Losiza, à Viège, a coûté la vie à l 'ouvrier suisse 
alleimfmd Schoch-. L'ouvrier valaisan Pfammater 
e t l ' ingénieur Schlat ter sont ble,,sés grièvement. 

Nous devons remercier ici M. le député Fama 
qui, n'en déplaise au « Nouvelliste », n'a pas ou
blié qu'il é ta i t président de commune et a su in
tervenir pour obtenir que le principe de la par
ticipation de l 'Eta t soit inscrit dans la loi. 

Il reste main tenan t à établir quelle sera cette 
part icipation. D'ici aux seconds débats chaque dé
puté aura pu prendre des informations, faire des 
calculs et arr iver documenté pour la discussion. 

En tou t é t a t de cause, le chiffre de fr. 1.— et 
1.20 prévu pour les caisses infantiles ne saura i t 
ê t re admis car il est v ra iment t rop minime. Il 
nous apparaî t que la Caisse d 'Eta t pour ra i t ver. er 
le même' mon tan t que la Confédération, soit 
fr. 3.50 par tê te au minimum. Seulement, on 
objectera que ce chiffre es t par t rop élevé et 
que les moyens de l 'Etat ne pe rme t t en t pas une 
telle par t ic ipat ion. Alors, je proposerais un chif
fre intermédiaire — fr. 2.20 — par tê te ; c'est le 
subside que le rapport du Conseil d 'Etat nous dit 
avoir alloué en 1927 aux caisses d'assurance du 
bétail par pièce bovine, et, sans rire, je peiue bien 
que nos députés auront au t an t à cœur de venir 
en aide à la san té publique qu'aux propriétaires 
de bétail . X. 

LES CAFETIERS SUISSES EN VALAISi — 
La Société suisse des cafetiers t iendra son as
semblée ordinaire de délégués le 30 mai 1928, au 
Casino de Sion. L'ordre du jour de l'assemblée 
prévoit no tamment : le renouvellement des con
t ra t s avec la Société suisse des brasseurs (impôt 
sur la bière) ; approbation de règlements et de 
programmes d'apprentissage pour les- employés 
de cuisine et de service ; rapport sur les écoles 
professionnelles des cafetiers à Zurich et à Neu-
châtel ; position à prendre vis-à-vis du droit d'op
tion locale et de l ' init iative sur les kursaals ; 
revision de l 'article relatif à l'alcool ; droit d'au
teur en matière musicale ; édition d'un nouvel 
annuai re . 

La Société, fondée en 1891, compte aujour
d'hui 10,266 membres et dépasse pour la pre
mière fois les 10,000. En tê te des 24 sections can
tonales se t rouvent Berne, avec 1659 m e m b r e s ; 
Zurich, avec 1425 ; Argovie, 874 ; Vaud, 817 ; 
Tessin, 729; St-Gall, 659. 

LA BATAILLE DU CENTRE. — Les délégués 
conservateurs des quat re distr icts du Centre qui 
se d isputent le fauteuil de M. Kuntschen vont 
se rencontrer dimanche 27 mai, à la Maison po
pulaire à Sion, pour choisir, si possible à l'amia
ble, un candidat unique au Conseil d 'Etat . 

En prévision d'une lu t te serrée, le Comité can
tonal a fixé soigneusemnet le nombre de délé
gués que chaque distr ict pourra envoyer à cette 
assemblée,, en proportion de l'effectif de ses élec
teurs conservateurs au scrut in de 1925. Sierre 
aura 37 délégués, Sion 30, Hérens 27 e t Conthey 
29. 

Qui sor t i ra victorieux de cette épreuve ? 

Si l'on en croit la « Pa t r ie valaisanne », M. P. 
Thomas aurai t proclamé dimanche au festival de 
Saxon que M. Pi t te loud sera l 'unique candidat à 
la prochaine élection. Mais le «Nouvel l i s te» qui 
donne pour tan t un copieux compte rendu du fes
tival conservateur, ne souffle mot de ces paroles 
de M. Thomas. 

Pourquoi ? M. Troillet aura i t contre M. Pi t te
loud divers motifs de ressentiments . 



L E C O N F É D É R É 

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 
Le Conseil d'Etat prend acte que le Conseil fé-

• fédéral a approuvé ie-'projet de continuation des 
travaux de correction du St-Barthélemy, pour 
lequel le Dpt des Travaux publies a demandé 

;iine subvention par lettre du 19 avril 1928, et 
qu'il a mis les travaux qui y sont prévus au bé
néfice d'une subvention de 40% des dépenses 
effectuées dans les limites du devis de fr. 110,000. 

— Il homologue : 
1. le règlement concernant la police dans la 

cour de la gare de Brigue ; 
2. le règlement du cimetière de la commune de 

Loèche-les-Bains ; 
3. les statuts du consortage pour l'irrigation 

" par la Dala, de siège à Varone ; 
4. lés statuts du syndicat communal d'élevage 

bovin de Massongex ; 
5. lés statuts du syndicat d'élevage de la com-

J ' ' ' ' .mune d'Ayer ; 
,: 6.'les statuts du syndicat d'élevage de Gri-

''"''* mentz ; 
'•' 7.' les statuts de la caisse d'assurance du bétail 

bovin de la commune de Montana. 
''— Le caporal de gendarmerie Tscherrig Peter, 

de Loèche-Ville, est promu au grade de brigadier. 
'"'— Sont promus au grade de caporal, les gen
darmés : 

Beytrison Julien — Cretton Jean — Cordy 
Joseph — Gollut Camille — Lambrigger Philippe 
— Pannatier Jean-Baptiste — Pfammatter Juste 
— Pralong Martin — Sprung Frédéric. 
' — M . Paccolat Emile, à Collonges, est nommé 
substitut de l'officier d'état-civil de l'arrondisse
ment d'Outre-Rhône. 

'/— Le Conseil d'Etat décide de n'autoriser à 
s'occuper à l'avenir, de la formation des candi
dats conducteurs de véhicules à moteur, que les 
porteurs d'une licence spéciale délivrée par le 
Dpt de Justice et Police. 

Cette licence pourra être délivrée : 
1. aux chauffeurs'professionnels qui sont en 

possession d'un permis de conduire régulier 
depuis une année au moins ; 

2. aux conducteurs non professionnels, qui 
sont, depUÏ^ trois ans au moins, porteurs 
d'un pe rmisse conduire. 

MM. Joseph Reyhard-Roten et Vincent Luyet, 
négociants, sont'riorhmés débitants de sel au vil
lage de St-Germain, Savièse. 

L3H0j&TIÇULTURE 
A L'EXPOSITION CANTONALE VALAISANNE 

a A SIERRE 
Que fera l'horticulture valaisanne à l'Exposi

tion de Sierre ? Traiter ce sujet quand à fin mai 
la neige tombe à deux pas de nous, c'est un peu 
fort ! Adresser cet appel au cultivateur qui aura 
couvert ses tomates pour la 5me fois et resemé 
ses haricots pour la 2me ou 3me fois, c'est certes 
lin peu délicat ! Il faut pourtant le faire et cela 
pour plusieurs raisons^ 

Tout d'abord l'horticulture valaisanne, si jeune 
soit-elle, doit prouver par sa forte participation 
à cette Exposition, qu'elle veut et peut tenir son 
rang dans notre économie cantonale. 

Le Valais importei.encore trop de légumes de 
l'étranger et trop de plantes fleuries de nos voi
sins. Aux maraîçiieïB valaisans de montrer aux 
consommateurs.que ses produits sont là, frais et 
appétissants, et qtfe:,ses efforts tendent de plus 
en plus à vouloir tenir le marché pendant la plus 
grande partie de, l'IBïjfée. Aux floriculteurs valai
sans de prouver'aa^Bubliç qu'il n'y a pas lieu de 
faire venir les géraniums, bégonias, hortensias, 
plantes fleuries de toutes sortes par chemin de 
fer quand on les trouve à côté chez soi, chez 
l'horticulteur de la région. Aux paysagistes va
laisans de faire valoir que leur goût et leur tech-
uiQSS paysagère peuvent rivaliser avec la concur
rence du dehors. 

D'autre part, le public ne demande qu'à voir et 
à se-'convaincre. A nous, horticulteurs, d'orienter 
son goût vers une plus grande consommation de 
légumes et vers ce luxe permis qu'est la fleur. 

, ,ï!ilfin, l'Exposition de Sierre sera certainement 
•.'visitée par une multitude de nos collègues et 

amis des cantons confédérés ; ils nous taxeront 
—et -nous jugeront à notre œuvre. Montrons-leur 

-^""KJÏWIRFUS appartenons à cette race énergique et 
.•Sit^séY^rante des travailleurs de la terre, que 
7?tn'àïgrë un malheureux mois de mai, malgré un 

laàr&'âëpart, nous avons remis le travail sur le 
' métier et que nous sommes là. 

Nous avons trois mois devant nous pour l'Ex
position permanente d'horticulture et 4 mois 

-'.:• pour l'exposition temporaire. Il n'y a donc pas à 
, „ r désespérer. 
: .IS Que'pendant la semaine à venir, l'horticulteur 
,- .i.prouve., que rien ne lui est indifférent quand sa 
'"""'profession est en jeu et qu'il s'inscrive sans hési-
;?%^ter! 
-••• ';."' Au nom du Comité de la Section Horticul

ture. — Le président : L. Neury. 
• m ! . . - ,:,-• -

,P . £, — Pour tout renseignement éventuel, on 
".peut1's'adresser au Secrétariat du Groupe agri-

-,'j ^culture à Châteauneuf, ou à l'un des membres 
>' .-ndu Comité dont les noms suivent : 

:«;.-y.ia*tG*QpeT, chef de pratique, Viège ; — Chappuis, 
. • -horticulteur, Sierre; — Meekert, fils, horticul-
s ' 'tçur,. Sion ; — Bollin, horticulteur, Saxon; — 

..Goy, chef-jardinier Maléyoz-Mçaithey. 

versés par l'Etat aux propriétaires ayant perdu 
des porcs de cette maladie. • a ; 

Si notre «Confédéré» voulait bien s'informer 
des démarches qu!il y a lieu de faire pour obtenir 
ces secours et les communiquer à ses lecteurs, 
il rendrait certes.plus de services aux petits-pay
sans que M. le député Dellberg en déposant>au 
Grand Conseil, en séries, des interpellations dont 
la portée est vraiment trop exagérée pour pou
voir être prises en considération. W. 

TIR DE VOUVRY 
(Résultats individuels) 

Ont obtenu la couronne individuelle pour 82 
points (sur 100) : 

Délez Charles, Vernayaz 
Dufaux Louis, Monthey 
Furger Armand, Viège 
Wettsitein Alfred, Vouvry 
Schmid Karl, Sion 
Jaques Marcel, St-Maurice 
Sarrasin André, St-Maurice 
Hirt Jacob, Monthey 
Stàuble Eric, Viège 
Germanier Fernând, St-Maurice 
Ghezzi Jakob, Viège 
Uldry Louis, Vernayaz 
Rappaz Clovis, St-Maurice 
Andrey Robert, Vernayaz 
Mariaux Camille, Monthey 
de Kalbermatten Charles, Sion 
Weber Otto, St-Maurice 
Parchet Louis, Vouvry 
Wolff Louis, Sion 
Cottet Jules, Monthey 
Meier Hans, Viège 

93 
.92 
87 
87 
87. 
86 
86 
85 
85 
85 
85 
84 
84 
84 
84 
83 
82 
82 
82 
82 
82 

•.:-m-

"'.? *-•• ROUGET, DU PORC ; 
JCorr,)., -rr- On lit spus ce_titre dans'le dernier 

Ï-rappqrt du Conseil x|'Ëtat: _. 
« En 1927, il a été vacé r Contre-le rfôugett 

.«4502,porcsï De ce nombrèv.19 ont péri, que l'Etat 
«a indemnisés par Ùjie somme de 1300 fr.»' 

On peut donc en conclure que des gècoùrS sont 

Bonnes cibles 
Grammont-Progrès (maximum 500 points): 

Buttet Afïhur, Ferlens s/Oron 465 
Schwab Jean, Vevey 460 
Egger Alphonse, Viège 447 
Planchamp Albert, Vouvry 436 
Germanier Fernand, St-Maurice 434 
Croset Emile, Panex s/Ollon 433 
Roussy Emile, Sierre 432 

,Leutwyler Robert, Vouvry 431 
Bavarel Julien, Vernayaz 431 
Kaufmann Gottfried, Viège 430 
Cardis François, Sion 430 

Militaire (maximum 500 points) : 
Biéri Willy, Sierre 456 
Gachter Louis, Vernayaz . 441 
Ghezzi Jakob, Viège 436 
Mayor François, Lausanne 432 
Cornut Victor, Vouvry 431 
Mutti Paul, Bouveret 430 
Germanier Fernand, St-Maurice 424 
Gaist Hermann, Monthey 424 
Uldry Louis, Vernayaz 423 
Pot Emilien, Vouvry 423 

Cornettes (maximum 90 points) : 
Schwab Jean, Vevey 86 :• 
Germanier Urbain, Vétroz 85 -
Weber Otto, St-Maurice 84 % 
Egger Alphonse, Viège 84 Vi 
Girod Marcel, Vevey 84 
Schmid Karl, Sion 84 
Furger Armand, Viège 84 
Stâuble Eric, Viège 83 
Heinzmann Albert, Viège 83 
Pot Emilien, Vouvry 82 % 

Taney-Bonheur (au meilleur centre) : 
Pittier François, Ollon 
Weber Otto, St-Maurice 
Henchoz Georges, Diablerets 
Duroux Henri, St-Maurice 
Badan Marcel, Diablerets 
Wolff Louis, Sion 
Jaques Marcel, St-Maurice 
Herren Franz, Aigle 
Pot Alfred, Vouvry 
Noguet Jean, Vevey. 

L'explosion de l'usine de la „Lonza" 
Un terrible accident est survenu jeudi, à l'usi

ne de la Lonza, à Viège, où l'on fabrique divers 
produits chimiques. Une chaudière dans laquelle 
on préparait de l'acide nitrique pour produire le 
sel d'ammoniaque a fait explosion, tuant un ou
vrier Suisse allemand, nommé Schoch, et bles
sant très gravement un autre ouvrier valaisan, 
Pfammater, ainsi que l'ingénieur Schlatter. 

L'explosion a défoncé la toiture de l'immeu
ble et éventré plusieurs appareils de fabrication. 
Une douzaine d'ouvriers étaient en1 équipe au
tour des chaudières au moment où se produisit 
l'explosion. Us purent heureusement s'enfuir 
par les fenêtres et par le toit. 

Schoch a succombé une heure après l'accident 
des suites d'affreuses brûlures. L'ingénieur 
Schlatter a la colonne vertébrale blessée et de 
profondes blessures aux bras et à la tête. Pfam
mater a été très gravement brûlé par l'acide. 

'Le vase qui a explosé contenait 1500 mètres 
cubes d'acide nitrique qui devait être porté à 
une certaine température. C'est au cours de cette 
opération que l'appareil sauta, provoquant un 
déplacement d'air formidable. Des pièces de ,1a 
toiture ont volé à plusieurs centaines de-mètres 
de distance. .;, 

L'accident serait dû à la présence de matières 
incompatibles dans la solution. Par le .chauffe-
ment, ces matières auraient provoqué l'explosipn. 

Il paraîtrait qu'on avait abandonné l'ancien 
procédé de fabrication pour en inaugurer ..jjn 
nouveau. Le dosage des matières, .. le mélange 
aurait-il été mal effectué.? Serait-il resté dans 
le récipient des résidus de la .fabrication pre
mière qui ne pouvaient être assimilés par le nou

veau procédé ? On ne sait encore. Jusqu'à ce que 
l'enquête immédiatement ouverte par le prélève
ment, aux fins d'analyse, d'une certaine quan
tité de l'acide1 provenant de l'appareil explosé, 
toutes les suppositions sont permises. 

On écrit à la « Tribune de Lausanne » : 

L'explosion s'est produite au premier étage de 
l'asile ouest de l'usine. Il s'y trouvait un appa
reil de cristallisation de nitrate d'ammonium, 
appareil qui était réservé auparavant à la fabri
cation de nitrate de sodium, matière qui entre 
dans la composition de la dynamite. 

A première vue, l'explosion paraît provenir du 
fait que le nitrate de sodium, produit très ex-
plosdble, serait resté dans l'appareil. Un phéno
mène chimique a déclenché la déflagration qui 
a précédé l'éclatement de la chaudière. La vio
lence de l'explosion a été telle que la toiture a 
été partiellement arrachée. Un ouvrier occupé à 
proximité de l'appareil cristallisateur a été pro
jeté au dehors à travers une fenêtre et il est 
tombé indemne sur un avant-toit,^ puis sur le 
sol. 

L'ouvrier Schoch, de Zurich, nouvejj/ment 
marié, a reçu un fragment de l'appareil en pleine 
poitrine, puis le contenu d'un récipient d'acide 
nitrique qui se trouvait à l'étage spérieur et qui 
fut enfoncé par un éclat. Schoch a succombé 
peu après. 

L'ouvrier Pfammater, évacué sur Brigue, est 
mourante II a été atteint à la poitrine, à la tête 
et aux cuisses par plusieurs projectiles. 

Quant à l'ingénieur Schlatter, qui a été trans
porté d'urgence à l'hôpital de Sierre, il est blessé 
à l'épine dorsale, mais heureusement moins griè
vement qu'on ne le craignait tout d'abord. 

Quatre ou cinq ouvriers ont des brûlures mais 
sans gravité. 

Les dégâts matériels sont évalués à 50,000 fr. 
environ. 

SALVAN. — Le bal des recrues*. — On nous prie 
d'insérer : 

Fidèles à une vieille tradition incontestée, les 
recrues de Salvan de la classe 1928-29 qui ont 
été appelés au recrutement à St-Maurice le 8 
mai dernier, ont voulu marquer cet important 
événement de leur vie civique par quelques ré
jouissances bien légitimes à leur âge. 

C'est ce qui se fait d'ailleurs dans toutes les 
communes de la région depuis longtemps en pa
reilles circonstances. 

Ainsi ces jeunes gens ont fait l'avant-veille de 
la visite sanitaire, soit le dimanche 6 mai,, une 
petite tournée en corps chez leurs amis des vil
lages de Salvan. Le jour du recrutement ils re
vinrent de StxMaurice avec deux joueurs, accor
déon et clarinette, et organisèrent toujours com
me d'habitude le bal des recrues, dûment auto
risé, et qui se déroula sans esclandre aucun. 
(Mais pourquoi engager des joueurs du dehors, 
disent les langues indiscrètes de là-haut, quand 
la vallée possède d'excellents joueurs de flageolet 
qui ont fait leursi preuves dans le temps ?). 

Mais passons outre. Le dimanche 13, sous l'ini
tiative des recrues pourvus des mêmes joueurs, 
s'organisa un grand bal public auquel partici
pèrent tous les amis de la danse. Rien ne s'y 
passa qui pût choquer les bonnes moeurs ni trou
bler le repos public. En bons camarades, les re
crues de Finhaut participèrent au bal de Salvan 
et leurs collègues d'en bas leur rendirent la visite 
le 17, jour où une fête semblable était organisée à 
Finhaut même. 

La jeunesse de Salvan rentra à des heures con
venables pour des jeunes gens, revenant de fête. 

Mais ces allées et venues des futurs troubades 
de Salvan ne furent pas du goût de M. le curé 
du lieu qui, dimanche dernier, les sermonna d'im
portance, et sans ménagement, à l'église parois
siale. A entendre, ce prêche, filles et garçons de 
Salvan, pour avoir fait quelques tours de valses 
ces derniers dimanches, sont dépourvus de mora
lité et engagés dans la voie de la perdition. M. 
le curé a déploré les mœurs dissolues de la jeu
nesse, ses folles prodigalités et surtout celles 
de ces jeunes recrues qui auraient dépensé en 
amusements pendant ees fêtes jusqu'à 150 fr. cha
cun. 

Or, les jeunes gens pris à partie de façon aussi 
discourtoise par le pasteur de la paroisse, qui le 
premier devrait contrôler l'exactitude de ses di
res, doivent protester contre de pareils propos et 
insinuations. Ils tiennent à confesser publique
ment qu'ils n'étaient pas assez bien pourvus de 
numéraire pour dépenser autant que le curé a 
bien voulu le dire, qu'ils n'ont rien à se repro
cher sous le rapport de la conduite et qu'ils ont 
été vivement choqués d'être en butte du haut de 
la chaire de vérité à des reproches aussi sévè
res qu'injustifiés. 

Notre conducteur spirituel devrait être un peu 
plus indulgent et charitable pour les jeunes gens 
qui s'amusent un peu sans penser à mal. Il faut 
bien que jeunesse se passe aujourd'hui comme au 
temps, pas si lointain, où l'on dansait gentiment 
dans les veillées de Salvan aux airs d'un flageolet 
artistement tenu. Les recrues de Salvan. 

VIEGE-ZERMATT. — L'assemblée annuelle or
dinaire des actionnaires, réunie à Lausanne, sous 
la présidence ;de M. Ch.-E. Masson, après avoir 
approuvé les comptes de l'exercice 1927, a voté 
un dividende de 7% pour les actions de priorité et 
de 7 %'% pour lès actions ordinaires. Elle a don
né • à l'unanimité ; au - Conseil d'administration 
pleins pouvoirs pour prolonger la ligne Viège-
Zermatt de Viège jusqu'à Brigue, où elle se sou
dera à. la,ligne de; la Furka-Oberalp. Pour faire 
face aux dépenses que causeront cette prolon
gation, devisée à 850,000 francs, et l'électrifica,-

tion de la ligne Viège-Zermâtfcr deviseel 511 mil
lion 700,000 francs, y compris l'achat de cinq ]o-
comotives électriques, rassemblée. a décidé de 
porter le capital social de 2,500,000- fr. à 5 mil
lions, par l'émission de 25,000 actions nouvelles de 
100 fiancs, valeur au 30 juin et ayant droit à la 
moitié du dividende de 1928. .,, :, 

Une assemblée extraordinaire, qui a suivi im
médiatement la première, a pris acte de la sous
cription et de la libération intégrale par un con
sortium de banques des 25,000 actions nouvelles 
et a voté les modifications statutaires résultant 
de ces décisions, qui ont été protocolées par M. 
le notaire André Verrey. 

Il résulte du rapport qu'en 1927, les recettes 
ont atteint 955,403 fr., supérieures de 130,858 fr., 
soit du 17,1 •% à celles de 1926. L'accroissement 
des voyageurs a été de 12,868. Les dépenses ont 
été de 404,648 fr., supérieures de 14,629 francs à 
celles de 1926. L'exploitation laisse un boni de 
550;J55 francs, qui dépasse de 125,229 fr. celui 
de 1926. 

CHORALES DU VALAIS CENTRAL. — La 
fête des Chorales du Centre aura lieu à Sion, di
manche 27 mai. On compte sur une forte partici
pation. La capitale fera un bon accueil à ses vi
siteurs. 

Voici le programme de cette importante mani
festation : 
7 h. 30. Réunion des sociétés devant l'Hôtel de 

la Paix. 
7 h. 45. Cortège. 
8 h. Répétition des morceaux d'ensemble 

sur le prélet de Valère. 
9. h. 15. Messe à la Cathédrale de Valère. 

(Production de la Chorale sédunoise et 
de l'Espérance de Chalais). 

10 h. Vin d'honneur et visite de la Cathédrale 
et des musées de Valère. 

11 h. 45. Réunion des sociétés au sommet de la 
ville et cortège. 

12 h. Banquet à l'Hôtel de la Paix. 
14 h. Concert au jardin du Café de la Planta. 

Nous attirons l'attention de tous les amis du 
chant sur le concert de l'après-midi. Le pro
gramme est composé de 18 Nos différents et 
permettra à chacun d'admirer le travail de cha
que société en particulier. Chœurs d'hommes et 
chœurs mixtes réjouiront tour à tour les audi
teurs. 4 chœurs d'ensemble, chantés par plus de 
300 chanteurs émerveilleront les plus difficiles. 
Un droit d'entrée minime (50 cent.) permettra à 
chacun de venir écouter un concert magnifique. 

HEREMENCE. — Lenteur du progrès), — 
« Autrefois, ce n'était pas ainsi » ! 

Telle est la façon de parler des vieux routi
niers d'Hérémence. . 

Il est regrettable que cette devise soit fort en 
honneur chez nos administrateurs. 

La question routière le montre clairement. Les 
automobilistes se plaignent du mauvais entre
tien des routes ; pas assez cependant pour émou
voir l'autorité communale compétente; 

Sur la route Vex-Hérémence, la circulation 
n'est plus guère intéressante. Les grosses orniè
res sont remplies avec du gazon, de la boue mé
langée de grosses pierres. Ce travail très som
maire ne répond plus aux besoins de la circula
tion actuelle. 

Les soins de cette chaussée sont confiés à un 
cantonnier qui, malgré tous ses efforts, n'arrive 
pas à exécuter convenablement sa tâche. 

Ce n'est pas sa faute, car la nomination d'un 
aide serait indispensable. 

En attendant, nous brassons dans la boue. C'est 
plus économique, sans doute, ainsi pensent ces 
messieurs de l'administration qui semblent être 
ravis de pouvoir marquer l'empreinte de leur pas 
sur la chaussée gluante. 

Allons administrateurs d'Hérémence, faites en 
sorte que vos administrés soient mieux desser-* 
vis par une route d'accès qui corresponde au 
minimum de ce que l'on peut demander aujour
d'hui des voies de communication vraiment di
gnes de ce nom. Un Hérémensard. 

LA ROUTE DU SIMPLON. — Avec la basse 
température de ce printemps, la neige a de la 
peine à disparaître sur nos routes alpestres. 

Sur le col du Simplon, les équipes des canton
niers renforcées sont occupées depuis le 1er mai 
au déblayement des neiges. 

Dès le 21 mai crt, le renforcement des équipes, 
sous la direction de l'agent voyer du 1er arron
dissement et des deux piqueurs du versant sud 
et du versant nord, comporte une soixantaine 
d'ouvriers exercés à ces opérations. 

Dans ces conditions, à moins d'une grande 
chute de neige fraîche ces jours-ci, la route du 
Simplon sera ouverte demain, samedi soir, 26 
mai, jusqu'à l'Hospice, et mardi 29 mai, aux auto
mobiles et véhicules sur tout le parcours. 

SAVIESE. — Un vieux vigneron de Savièse, M. 
Frédéric Luyet, a été trouvé mort dans la vigne 
où il travaillait, en dessous de Granois, lundi 
après-midi. 

— Lundi également, le métrai Emile Debons, 
d'Ormone, qui travaillait dans une vjgne, s'est 
empoisonné avec de la nicotine, peut-être en met
tant les doigts à.la bouché. Il a été conduit à 
Sion dans un état très grave. Nos vignerons n'au
ront jamais trop de prudence dans la manipula
tion des .dangereuses drogues destinées1 à dé
truire les parasites de la vigne;-1 ' • 

SUPPLEMENT. — A lire dans le supplément 
de ce jour des nouvelles et des communiqués que 
nous signalons-spécialement aux campagnards. 
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G R A N D C O N S E I L 

SEANCE DU JEUDI 24 MAI 1928 
Président : M. P. Barman 

... t a lecture du protocole se fait, comme d'habi
tude, dans l'inattention générale. 

Assistance publique 
Le Règlement d'exécution de la loi du 20 no

vembre 1926 sur l'Assistance publique se trouve 
le premier objet à l'ordre du jour. 

Rapportent : MM. Delacoste et Meyer. 
La Commission propose des modifications im

portantes à plusieurs articles du règlement, dont 
la principale concerne la norme fixée par le Con
seil d'Etat pour l'octroi des subventions de l'Etat 
aux communes. La Commission voudrait que le 
gouvernement soumette chaque année à l'appro
bation du Grand Conseil la liste des subventions 
accordées aux communes pour l'assistance. 

L'entrée en matière est votée. 
L'assemblée renonce à la lecture des articles 

6ur lesquels la Commission n'apporte 1 pas d'ob
servation. 

L'article 4 est modifié par la Commission avec 
l'assentiment du gouvernement. 

MM. Couchepin et Escher demandent des expli
cations sur les difficultés qui surgiront par l'ap
plication de la nouvelle loi, dont les disposi
tions sont bien différentes. 

Dans cette période transitoire, répond M. Troil-
let, les difficultés se trancheront en tenant 
compte de la nouvelle loi. 

La discussion avance sans obstacle sérieux. 
A l'article 7, une discussion s'engage entre le 

gouvernement et la Commission au sujet de l'im
portance pour les communes du dépôt des pa
piers pour les étrangers au canton. Finalement, 
l'accord se fait sur la proposition de la Commis
sion. 

L'artcle 8 du règlement paraît être en contra
diction avec la loi à M. Couchepin, qui appuie la 
rectification proposée par la Commission. Il faut 
éviter les conflits entre les communes chargées 
de l'entretien des indigents bourgeois de plu
sieurs communes. 

L'art. 9 prête à une discussion entre M. Escber, 
président de la Commission, et M. Troillet, Chef 
du Dpt de l'Intérieur. 

L'article 9 est ainsi conçu : 
« Les contributions de l'Etat aux frais d'assis

tance des Valaisans domiciliés hors du canton, 
mais en Suisse depuis plus de dix ans, ne seront 
accordées que sur la production de déclarations 
d'autorités compétentes attestant le séjour ef
fectif et continu hors du canton ». 

La Commission estime que la production de 
déclarations d'autorités compétentes est une con
dition trop rigoureuse et même difficile à pro
duire en certains cas ; elle demande à supprimer 
cette condition. 

ML -Troillet y tient et estime qu'elle est néces
saire. C'est aussi l'avis de M. Couchepin. Cepen
dant, on pourrait ajouter à la phrase : « déclara
tion d'autorités compétentes », ces mots : « ou 
par la production de preuves suffisantes ». Cette 
proposition est admise. 

L/art. 13 donne lieu à une longue discussion 
en ce qui concerne les difficultés qui peuvent 
surgir entre les communes de domicile et com
munes d'origine au sujet des assistés. Prennent 
part à la discussion : MM. Escher, Troillet, Mo
rand. 

Dans le chapitre IV qui concerne l'organisation 
de l'assistance, il y a un vrai massacre d'articles 
proposé par la Commission. 

Les articles 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28 sont 
entièrement sacrifiés par une Commission impi
toyable. 

L'article 24 concernant l'octroi des subventions 
accordées par l'Etat donne lieu à une discussion 
fort animée à laquelle prennent part MM. Dela
coste, Fama, Morand, Escher, Praz et Troillet. 
Ce long article est de nature à inquiéter quelque 
peu les. présidents de certaines communes. A la 
fin, il est décidé d le renvoyer à la Commission 
pour un nouvel examen. 

Chronique sédunoise 

Kermesse de l'Harmonie 

(CommJ. — Depuis plusieurs semaines, les 
membres de l'Harmonie travaillent à l'organisa
tion de cette kermesse, ils ont mis tout en 
œuvre pour la rendre attrayante autant qu'ori
ginale et personne ne sera déçu de leurs efforts. 
C'est donc les 26 et 27 mai prochains qu'aura 
lieu la manifestation. Il y aura des amusements 
pour tous les goûts, des plaisirs pour toutes les 
bourses, de l'entrain et de la gaîté. 

Qu'on se donne donc rendez-vous à la cour de 
l'Ecole des filles pour la kermesse de l'Harmo
nie et pour accorder son appui à l'une des socié
tés les plus populaires du chef-lieu. 

Traitements contre les vers de la vigne 

Le vol maximum des papillons ayant eu lieu 
entre le 15 et le 18 mai, le moment est venu de 
traiter contre les vers de la vigne. Les insecti
cides à employer sont: 

; a), la nicotine titrée. 15% à la dose de 1 kg. 
. , . pour 100 litres de bouillie cuprique, ou 

•. W l'arséniate; de plomb à raison de 2 kg. pour 
-;•;-. :. 100- litres de bouillie bordelaise. 

D est recommandé de faire deux applications 
à 8 jours d'intervalle. 

Si malgré ces traitements il y a encore des 
vers, il faut appliquer, avant la floraison, la so
lution de savon de pyrèthre, à raison de. une par

tie de solution pour 9 parties d'eau. Cet insecti
cide détruit les vers de toute grosseur. Il doit 
être appliqué durant les. heures de la matinée 
et de la soirée, la chaleur dans le; gros du jour 
déterminant une évaporation trop rapide de la 
solution. 

Pendant la floraison de la vigne, aucun traite
ment ne doit être appliqué. , • 

Commission communale d'agriculture. 

MARTIGNY 
L'assemblée générale dto F. C. Martigny. 

Le F. C. a tenu, mercredi soir, son assemblée 
générale annuelle sous la présidence de M. Pierre 
Closuit. 'Les divers rapports qui ont été soumis 
à l'assemblée ont fait ressortir la belle vitalité 
qui règne au sein du Club. Il a décidé d'inscrire 
d'ans le prochain championnat suisse deux équi
pes, une en série C, et l'autre en série D et de 
porter le nombre des membres du comité à 7. 

Voici la composition du nouveau comité pour 
la saison 1928-1929: 

Président : Pierre Closuit ; — Vice-président : 
Joseph Torrione ; — Caissier : Louis Sauthier ; 
•— Membres : Charles Rouiller, Maurice Leryen, 
André Morand, Adrien Darbellay. 

Cinéma Royal, Martigny. 

La projection du film « Ben-Hur » à Martigny, 
s'annonce comme un véritable événement, lors
qu'on pense à l'immense sacrifice qu'a dû s'im
poser la direction pour l'offrir à son public 
avide de connaître les mêmes enthousiasmes que 
le public des grandes villes. 

Qui de nous n'a pas fait le rêve de vivre une 
heure dans l'époque qui enchanta le plus notre 
enfance, le temps du Christ, qui était aussi celui 
d'Auguste et de Tibère ? C'étaient des jours 
qu'illustraient les plus somptueux des fastes ro
mains et qu'enthousiasmait, en outre, la longue 
suite des miracles divins. Auriez-vous jamais sup
posé que ce désir, aussi magnifique qu'insensé, 
put être réalisé ? C'est pourtant vrai. Tout en 
vous contant une belle histoire d'amour, le film 
« Ben-Hur » vous transporte au commencement 
de notre ère, dans des capitales renommées, 
Rome, Jérusalem, Antàoche, dont les noms seuls 
sont évocateurs de merveilles. Vous y verrez, 
entre autres, une furieuse bataille de trirèmes 
et une fantastique course de chars, — spectacles 
que les yeux, des Césars n'eurent certainement 
pas l'occasion de contempler d'aussi près et dans 
toute leur grandeur. 

Particularités remarquables : 
L'Etoile mystérieuse — Les jardins de Ben-Hur 

— L'entrée des Romains à Jérusalem — L'es
clave au désert — Les rameurs à la chaîne — 
L'abordage -— 'Le triomphe — L'hippodrome — 
Les péripéties de la course — La main de Dieu 
— La guérison miraculeuse — La paix du monde, 
etc. 

Ce film sera projeté pendant huit jours en soi
rée et dimanche 27 et lundi 28 en matinée. — 
(Voir les annonces). 

'•*•*: A Gimel(Vaud)v le petit Vincent Grassi, 
6 ans, a desserré le frein d'une automobile qui 
stationnait dans la rue efc qui, mise en marche, 
luî-ipassa sur le corps. L'état de l'enfant est très 
grave. • ••. • . • • _ . 

*—.A Passeirier, en Haute-Savoie, Mme Jeanne 
Raphoz, attei^Ée d'un coup de corne d'une vache, 
qui: lui brisa plusieurs côtes, a succombé à ses 
blessures. 

Sali »UL1SI$I$ 

DANS LA PUBLICITE 

Le directeur de l'agence de Lausanne de la so
ciété Publicitas, M. Jaques Lamunière, vient 
d'être appelé aux fonctions de directeur général 
à Genève, avec MM. Charles Patru et Moretti. 
Son départ sera regretté à Lausanne, où M. La
munière s'était fixé voilà près' de vingt ans, écrit 
la « Revue ». 

M. Lamunière est remplacé comme directeur 
de la succursale de Lausanne par M. Jules Ran-
din, chef du service de propagande de Publicitas 
au siège central de Genève. 

Nous sommes heureux de féliciter MM. Lamu
nière et Patru pour leur flatteuse nomination ; 
ces deux nouveaux directeurs sont bien connus 
au bureau du « Confédéré ». 

L'assurbnce^ maladie 

Le Grand Conseil d'Argovie a commencé la dis
cussion par' "article de la loi sur l'assurance-
maladie. A l'encontre d'une proposition des ca
tholiques conservateurs, le Conseil a décidé de 
s'en tenir à l'obligation générale. Conformé
ment à une proposition radicale-démocratique, 
adoptée par 92 voix contre 41, l'assurance-mala-
die sera obligatoire pour les adultes des deux 
sexes payant au minimum 20 fr. d'impôt d'Etat. 
Au total, 43,500 personnes devront obligatoire
ment s'assurer. La subvention d'Etat se mon
tera à 230,000 fr. L'assurance commencera à 15 
ans au lieu de 16, l'assurance infantile finissant 
à l'âge de 14 ans. 

Le voyage des souverains afghans 

Amanoullah et sa fidèle Sourya sont mainte
nant en Turquie où s'achèvera leur grand raid 
européen. Leur bref passage en Suisse coûte rien 
qufà la caisse fédérale fr. 30,000.—. Et il y en a 
qui ne trouvent pas cela trop cher ! 

Grand Conseil neuchâtelois 
M. Casimir Gicot, député libéral du> Landerofn, 

a été élu président du' Grand Conseil neuchât'e-
lois. 

LES ACCIDENTS 
— M. Walker, boucher >à ThuSis (GHsorïs);r49 

ans, a fait une chute mortelle en motocyclette. 
Il laisse sept enfants en bas âge. '•'' 

— A Rolle, un jeune homme de 18 ans; • Gh. 
Utziriger, est tombé dans le lac en travaillant 
près' de l'île de la Harpe et s'est noyé. 

Nouvelles de F Etranger 
LES BOMBES DE BUENOS-AIRES 

Une bombe a éclaté mercredi au consulat d'Ita
lie, à Buenos-Aires. 

Neuf personnes auraient été tuées et quatre 
blessées par l'explosion de la bombe au consulat 
italien. Deux cents personnes se trouvaient, en 
ce moment-là au consulat, mais le consul en était 
absent. La bombe a été cachée dans une armoire 
de la salle d'attente. Pour'ajouter à l'horreur 
de la situation, un incendie s'est déclaré quel
ques minutes après l'explosion et les pompiers 
ont travaillé à dégager les cadavres des décom
bres. 

On croit que l'attentat a été commis par des 
anti-fascistes, mais la police n'est pas encore 
sur une piste sérieuse. 

— Une bombe a été découverte mercredi dans 
une pharmacie appartenant à un chef fasciste 
connu. Elle a été trouvée par les employés qui 
avaient ouvert une sacoche placée sous une table 
par deux clients. Dans la sacoche se trouvait l'en
gin infernal dont la mèche était allumée. Les 
employés l'ont éteinte aussitôt, évitant une ex
plosion. 

On a arrêté un individu suspect d'anti-
fascisme. 

LES DRAMES DE L'AVIATION 

Le biplan Goliath Farman, qui avait quitté 
Paris mercredi, à 9 h. 34 et était arrivé à Colo
gne à 12 h. 25, était parti à 13 h. 5 pour Berlin. 

De la place d'aviation, on remarqua que l'avion, 
qui n'avait couvert que quelques kilomètres, 
descendait verticalement. Lors de son arrivée au 
sol, il prit feu et ne forma bientôt plus qu'un 
brasier. Au moment de sa chute, l'avion se trou
vait à 4 ou 500 mètres de hauteur. 

Ses occupants, le pilote français Charpentier, 
qui pendant de longues années assura le service 
entre le Maroc et la France, un monteur français, 
et.l'unique passager, Mme Marek, Viennoise, ha
bitant Berlin, ont été carbonisés. 

T7- Un avion militaire polonais s'est écrasé sur 
le 'sol, près de Thorn. On a retiré des débris de 
l'appareil les cadavres du pilote et d'un obser
vateur. 

<-<;. LA CROIX SUR LE POLE NORD 
"L'« Italia» a quitté Kingsbay mercredi, à 

4 h. 40. Les conditions atmosphériques étaient 
favorables. Le dirigeable était équipé pour un 
vol de 82 heures. 

A 18 h., l'« Italia» se trouvait au nord du 
Groenland. Il a survolé le Pôle nord de minuit à 
2 h. du matin. Le dirigeable retourne au Spitz-
berg. 

Le général Nobile a envoyé à M. Balbo, sous-
secrétaire au ministère de l'aéronautique, un ra-
diotélégramme disant : 

«,Nous sommes arrivés au Pôle. A 1 h. 20, 
nous avons jeté le drapeau sur le Pôle et à 
1 h. 30 la croix. Nous sommes déjà sur le chemin 
du retour. Je communiquerai plus tard la route 
qui sera suivie. » 

Le commandant de l'« Italia» a annoncé le suc
cès du raid au roi et au pape par les messages 
suivants : 

« Du Pôle, l'équipage de l'« Italia » adresse ses 
pensées respectueuses à Votre Majesté. — Géné
ral Nobile. » 

« A 1 ru 30,i le 24 mai, dans un moment de 
profonde émotion, nous avons laissé tomber sur 
les glaces du Pôte nord la croix que Votre Sain
teté nous confia. Nous vous exprimons notre gra
titude pour la haute mission qui nous a été con
fiée et notre profonde dévotion. •— Nobile ». 

Çà et là 
— Une bombe a explosé dans les lavabos de la 

Chambre des députés de Mexico, mercredi soir, 
une demi-heure après que le Congrès eût clos une 
session spéciale. 

— Suivant la « Stunde », 3 à 4000 bombes de 
gaz phosgène sont encore entreposées à Bluhau, 
près de Vienne. A la suite de la catastrophe de 
Hambourg, les représentants de sept exploita
tions des environs se sont rendus auprès des au
torités viennoises pour demander la prompte des
truction de ces bombes qui constituent un dan
ger public. L'assurance a été donnée que le gou
vernement prendra incessamment les dispositions 
nécessaires. 

— On annonce qu'une des raisons pour les
quelles le colonel Lindbergh a renoncé à son 
projet de deuxième traversée aérienne de l'At
lantique d'Amérique à Paris, au cours de l'été 
prochain, c'est qu'il vient d'accepter une situa
tion qui lui a été offerte par la nouvelle société 
Air and Rail Corporation, dont le but est d'or
ganiser un service par avion et par chemin de 
fer, reliant en 48 heures, New-York à la côte 
du Pacifique. 
y-On déclare que, en plus du traitement qu'il tou
chera1 en qualité de président du Conseil d'admi* 
histration dé cette société",' Lindbergh recevra 
ïfhe part de 5 millions de dollars d'actions de la 
fcKte société/' , ; ' '• ': */••='- " 
•̂ i-'— Eh l'espace" de-'Quelques jours, '218 mineurs 
%it péri danŝ  dès accidents d'us à des explosions 
èl à des affaissements de' mines: Une véritable 
série noire. '" '•' , 

— Mme Yakowfefîv^layïlus -forte femme de 
Russie, est mcrte dans.son village natal, à l'âge 
de 30 ans. Elle pesait 205.kilos et, depuis dix ans, 
mangeait chaque jour au moins cinq livres de 
viande. - , : '••;. ; •

 ; 

— Selon une décision du comité central du 
parti communiste ukrainien, . M. Maksimovitch, 
chef du groupe séparatiste, sera déporté à As
trakan pour avoir protesté contre la déportation 
d'un de ses partisans. 

— En Angleterre, la Chambre des lords a.adop
té en seconde lecture, par 114 voix contre 35, le 
projet de loi accordant aux femmes âgées de 21 
ans le droit de vote aux mêmes conditions qu'aux 
hommes. 

— Mercredi a eu lieu, à l'autodrome de l'Avus, 
à Berlin, la première épreuve officielle avec la 
voiture Opel, propulsée par des fusées. L'expé
rience a parfaitement réussi. Fritz von Opel a 
pris le départ à 10 h. 45 et a parcouru la piste 
en atteignant une vitesse maximum de 195 km. 

— Au 3Ï décembre 1927, la Belgique comptait 
7,932,077 habitants, en augmentation de 57,476, en 
une année. Après Bruxelles, la ville la plus peu
plée de Belgique est Anvers, qui a 300,000 âmes 
actuellement. 

•— La police a arrêté, au siège de l'Association 
des marchands et courtiers de jute du Bengale, 
cent quinze banquiers et prêteurs d'argent, com
prenant quelques-uns des plus riches membres 
de la communauté, qui sont accusés de spéculer 
sur le jute. La perquisition a duré près de quatre 
heures. On a découvert toute une organisation 
de jeu. Une association aurait, paraît-il, des 
agents chargés de recruter les joueurs à décou
vert faisant des opérations fictives sans contrats 
ni documents d'aucune sorte, destinées à,.peser 
sur les cours. 

La police a saisi de nombreux livres et pa
piers. Les accusés ont été relâchés sur parole. 

— A Landsberg, en Prusse,huit femmes réfu
giées sous un arbre pendant un orage, ont été 
tuées par la foudre. .t 

— Le percepteur de Vizagapiatam, aux Indes, 
a été tué par un tigre. ' . 

— Des bandits armés ont. fait; irruption chez 
un juge de paix, à Armoy (Irlande). Ils. ont tué 
ses deux sœurs à coups de peyiolver et disparu
rent en emportant une somme^de quarante mille 
livres sterling. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 

Le hockey ;au;i Olympiades 

Un seul match a été joué ̂ mercredi. '•:• 
La Hollande bat la Belgique 6 à 2. r-
La Suisse bat l'Autriche 1 à 0. .-;. 
La Belgique bat le Danemark 1 à 0. ; , .'. 

CYCLYSME. 
Le coureur suisse Kastor Notter participera 

au Tour de France de 1928. 

FOOTBALL. - ; ; =. 
L'équipe nationale suisse -est partie hier jeudi 

pour les Olympiades à Amsterdam. 

... à notre très grande satisfaction ... 
(No 2340 d'environ 3000 lettres de reconnaissance) 

... J'emplofeSdèpuls des années votre 
Sykos à notre très'grande satisfaction et le 
ferai aussi à l'avenir,,. 

,';.. .,; R. H, àZ 

Sykos, café de figues, 250 gr. ^ .59 . 
Virgo, surrogat de café, 500 giï L50. NAQO, OLTEN 

L'APÉRITIF 

„LUY" Cocktail 
à base de vins du Valais convient n."' 
aux estomacs les plus délicats. ,, . ; 

Distillerie Valaisanne S. A. Slon, 
ABONNEZ-VOUS AU «CONFEDERE* 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale, Martigny .-;.-

A VENDRE 
dos 

bosseïfes 
en bon état, utilisables pour le 
purin, ainsi qu'un petit char à 
main. S'adr. à Adrien GAY. 
Martigny-Bourg. 

Poulettes 
Grand choix de 

jjousslnes 
3 mois Fr. 3 50 
4 mois Fr. 4 — 

Pondeuses 6.50 

Parc Avicole 
Sion 

A LOUER 
sur l'avenue de la Gare. Marti 
gny, très jolie 

chambre meublée 
avec chauff. cent..,S'adresser a 
Mme Farquet, avenue de la Gare. 
maiso-> Troiiet. .,..',., . . . >• ,-

Tourfié 
indispensable pour la bonne te
nue dés écuries et cabinets, à la 
Société d'Agriculture, Martigny 
Ville. 

à bon marché 
(Tilslt) pièces d'environ 4 kg. 

Maigre par kg1, fr. 1 50 
*/i gras par kg: fr. 2 — 
mis-gras parka;, fr. 2 40 
tout gras par kg. fr. 3 20 
par 15 kg 20 et. meilleur marché 

Fromage d'Emmenthal 
vieux tout gras par kg. 
envols de 5 kg. f r. 3 20 

10 kg. fr. 3 10 
15 kg. fr. 3 — 

ainsi que bon vieux 

fromage mi-gras 
envois de 5 kg. 

10 kg. 
15 kg. ; 

bon vieux fromage' maigre 
envois de 5 kg, fr. 1.50 

10 kg. fr. 1.40 
pièces entières env. 20 kg. fr. 1.20 

fromage a râper Sbrlnz spaien 
(2 ans '/») 'oui gras par kg. 
••611s de 2 ' / , kg. fr. 4 60 
colis de 5 kg. . fr. 4 50 
Pièces entières ènWîakg. fr 4.20 
{remplace avantageusement le 
Se recommande : Parmesan). 

Jos. Woli, Coïre 
Grandes expéditions Tel 6 36 

fr. 2.70 
1 ' f r . 260 

•hfr.2.:-0 



à Martigny 
a l 'avantage d 'annoncer à son honorable 
clientèle qu'elle est dépositaire depuis le 

2 6 m a i de la 

l ia i son fflETlSCil Frères, S. A. 
à Lausanne et Vevey 

Pianos - Harmon iums - Ulolons - mando l ines 
Accordéons - Gramophones - Disques, etc, etc. 

Vente au prix de fabrique 
Accordages - Réparat ions - Transpor t s 

V E N T E — E C H A N G E 
Tél . 159 

]B®uekea*ie chevaline 
Rue d e s Lavoirs ~ Martigny 

débitera samedi la 

viande d'un jeune cheual 
extra g ras . 

Expédition par retour du courrier, 

toujours aux prix habituels. 

Se recommande: A BEER1. 

&J&M&z^Hba& Téléphone 278 

A V I S 
J ' informe le public de M a r t i g n y que j ' ouvre 

le 2 6 m a i à Màr t igny-Bourg , Place Centra le , 

îsaggasin d'Epicerie 
et Denrées alimentaires 
Par un service soigné et des marchandises de 

I r e quali té , j ' e spère mér i te r la confiance que je 
sollicite. 

J u l e s Arlettaz-Pi l let 
Membre du Service d 'Escompte . 

•-Ti-a-n"T-ïirTr-wimTW- • • • ! ! • • • i a M M • • • ^ • • • I I W I I I I 

illJtâlqQt'c G/a 
L - U-fonriQ 20 Rue /^français 

Tout pour le ménage 

An National narfignu 

DIS de M 
Coton 
Fil mercerisé 
Soie 
Fil et soie 

0.95 
1.95 
2.90 
4.80 

1.45 
2.90 
3.90 
et 

1.95 
3.60 
4.80 
6.50 

2.50 
4.30 
6.20 

etc. 

T o n s l e s ar t ic les de I r e Communion 
A. GIRARD-RARD. 

Ancienne et impor tan te Compagnie Suisse 
d 'Assurances toutes b ranches , cherche 

actifs 
et sér ieux, dans toutes les principales localités du 
canton, pr incipalement pour les districts de Con-
they et Mar t igny . Adresser offres sous chiffre D 
788 L à Publici tas , Lausanne . 

iiqueîissièreslils&C" 
ftHartigny 

N o u s p a y o n s a c t u e l l e m e n t : 

Dépôts à terme 3as,„ F" 

Caisse d'Epargne « « £ 4 ' 
rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes courants à vue S 1 
2 0 

Comptes courants 3 V 4 3 | a ° l o 
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon durée et montants; 

C H A N G E S 
et t o n t e s Opérat ions de Banque 

Déposez vos fonds et faites vos affai
res dans les banques valaisannes. 

CHEVNLET 
Conduite intérieure 4 portes 

Fr. 6650.-
CH. PfiULI • SIOII 

Téléphone 3 

Réparations 
d'horlogerie 

aux meil leures conditions 

L. mare!, a ctiabie (Bagnes) 
Se recommande 

A LOUER 
pour le 15 juin ou date à convenir 

BEL APPARTEMENT 
4 chambres, salle de bain, grande 
cuisine patelles, balcon, chauffage 
central par appartement, grande 
terrasse couverte, cave et jardin. 
A l.i même ad. v é l o homme d'oc
casion. HannI Otto Martigny Oare 

A vendre d'occasion 

VÉLOS 
dame1;, 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 

Châssis 1 3/i tonne 

Fr. 5300.-
CH. PMILI • SIOII 

Téléphone 3 

O C C A S I O N 
Pour cause de santé à vendre à 
50 m. de la Gare de Châtelard 

maison 
comprenant café-restaurant, au 
centre des travaux. S'adresser à 
Zagnoil, Café de la Rouvenaz, 
Gd'Rue 26, Montreux. Même adr. 
Lits en fer, draps, couvertures et 
piano électr. à céder à très bas prix 

Pour votre fille, 
pour son développement intellec 
tuel, faites-lui prendre des leçons 
de piano. C'est la moitié de sa dot 
6 mois de leçons d'essai, une 

méthode et un 

PlAllO d'éludé 
pour 

Fr. 5 2 0 . -
En cas d'Insuccès, reprise de 

l'instrument 
Facilité de payement 

STRÂNER 
12, Rue de l'Eglise Catholique 
Montreux Tél . 13.26 

Pianos de marque 
de qualité et d'occasion 

CHEVROLET 
conduite intérieure, 2 portes 

Fr. 6100.-
CH. PMILI - SIOII 

Téléphone 3 

imprimes SWK 
primerie Commerciale, Martigny 

Henri mon IMPJIII 
Avenue de la Gare 

fournit l e s m e i l l e u r e s m o n t r e s depuis 
fr. 25.— e n argent , fr. 50.— e n or 

I m m e n s e c h o i x dans t o u t e s l e s f o r m e s 

A vendre à tous prix 
AUTO 4 places 12 HP - Torpédo, état de neuf 
MOTO 1NDIAN 7 HP - Slde-car et pont, état parfait 
AUTO torpédo, 2 places - „AdIer' 6 HEJ à tous prix 
S'adresser sous P 10043 S Publicitas, Slon. 

< 

>! 

j 

Dimanche 2 7 mai 1 9 2 8 

Sïon - Festiuai des Chanteurs 
du Valais Central 

13 sociétés 350 chanteurs 

Après midi, grand concert au jardin 
du Café de la Planta. Entrée : 50 cts. 

P r e m i è r e m a i s o n S u i s s e c h e r c h e pour 
entrée immédiate 

cprcscitiiî 
pour la vente d 'aopareils électriques sans concur
rence et de première nécessité pour l 'entret ien 
des parquets et l inoléums. (P lus de paille de fer, 

emploi simple et rap ide) . 
Pour vendeur capable et énerg ique , si possible 
in t rodui t dans les Hôtels, gros gain assuré avec 
fixe, commission et frais de déplacement . Pr ière 
de faire offres détaillées avec photos sous chiffres 
O 4523 Y à Publici tas , Berne . 

Cinéma Royal * Martigny 
Du 25 an 31 mal Inclus 

Dimanche matinée à 14 h. 30 Lundi matinée à 14 h. 30 

•HUR 
Le film tant attendu - et qui justifie sa vaste renommée 

Drame au carrefour de trois civilisations d'où partira une humanité nouvelle 
Dans la forme : le faste oriental et la grandeur romaine. 
Au fond : les conquêtes du glaive et la loi d'amour. 
Spectacles d'empereurs, visions d'artistes, réunis là pour lePUBLIC. 

La Daiaille navale La course de chars 
Un choc du cataclysme, carènes eventrées Une tornade, un vertige, chevaux qui 
Grappes humaines tombantdes mats.fer, volent, bornes fatales, essieux rompus, 
feu, chaos de mo;t... l'engloutissement... rictus de lutte, une chute, un vainqueur. 

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

Prix des places: Galeries 2 fr.50. Premières 2fr., Secondes 1 fr.50. Troisièmes 1 fr. 30. 
Location à l'avance au magasin Addy, Avenue de la gare. 

A LOUER 
dès juillet, petit 

ISPillli 
avec eau, gaz électricité. S'adr. à 
Mile Gro3, Marligny-Bourg. 

A VENDRE 

JEUNE CHIEN 
Dobermann de 2 mois '/>. pure 
race. S'adr. au Confédéré. 

Jaune cneulleor 
sérieux et actif, chercha place de 
suite dans maison de gros ou ga
rage. Certificats à disposition. 

S'adr. au Confédéré. 

L Banque Popol 
de NuTtignii 

a l 'honneur d'informer l e publ ic qu'el le 
o u v r i r a s e s t a u r e a u x 
à Martigny-Ville, Rue du Grand St-Ber~ 
nard, à côté de la Papeter i e Gaillard : 

L'Union commerciale ualaisanne avec 
Service d'Escompte met au concours ia 
place de 

P o u r tous rense ignements s 'adresser au 
géran t de l 'Union G. Dupuis , à Sion ou 
Mar t igny . 

Atten 
Si vous voulez acheter du mobilier bien fini et 

dépenser peu d 'argent , adressez-vous chez 

Widmann Frères 
Fabr ique et magasins de meubles QIOlNi 
Près du Temple protes tant . O l W l 1 

REGISTRES 
A FEUILLES RIOBILES 

IMHPIMÉS 

I M P R I M E R I E 
M A R T I G N Y 

EH TOUS GENRES 
EXECUTION S0IGÎ1ÉE 

COMMERCIALE 
T É L É P H . 5 2 

A remettre bonne 

située seule, dans bon quartier 
Pelit loyer et frais rrinimes. Prix 
de remise 4,500 fr. S'adresser chez 
M. A. Faldola. rue Rotschi'd 25, 
Genève. 

CHEMOLET 
Torpédo 

Fr. 5550.-
CH. PfiULI • SIOII 

Téléphone 3 

NOIX D'OR 
la graisse à cuire aussi fine 
el délicieuse que le beurre ' 

ON DEMANDE une 

Jeune l e 
de la campagne pour aider a:> 
ménage et garder d.îux enfants 
de 3 et 6 ans. Bons soins assurés 
S'adr. au Confédéré. 

Promeneurs! 
Eco le s — S o c i é t é s — Familles 

LE CAFÉ-RESTAURANT 
du CHALET dei CRETES 

A U B O U V E R E T ( T é l . 2 8 ) 
vous réservera le meilleur accueil. Vous y trouverez une cuisine 
soinnée (fritures, etc.) Spécialités de vins fins de la Maison Fréd 
VAT ONE, à Sion. Consommations de 1er choix tThé, Café, ChO' 
colst) Pour écoles, sociétés, pïix les plus réduits. Grande terrasse 
ombragée; panorama splcndlde et unique. A 5 minutes du débat-
c?dère et de la tiare (route pour autos). 

Tous les dimsnehes dès 13 heures : BAL. 
Se recommande : A. Chablals, propriétaire, 

Motocyclistes 
Vous qui êtes amateurs de vitesse et de grand sport, 

n'oubliez pas que la Marque Nationale 

super-sport et commerciale, lutte par sa souplesse, son en
durance, sa tenue de route, contre toutes les marques 
étrangères. L'essayer c'est l'adopter. 

a g e n c e ; G A R A G E BALIY IA . rnarî îgny-Uïi ie 
Stock de pièces de rechange. Personnel spécialiste pour 

les révisions et réparations. 

pour la vigne 
Sulfate de cuivre 
Chaux 
Soude 
Arséniate 
Nicotine 
Pyrètre à ia 

Société d'Agriculture, iflartlony-li 

Hôteliers, Commerçants, Parliculiers 
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. 

g /» »J A « | Burger et Jacobi. Schmidt-Flohr, Llpp, 

: I I M © W I U M § Pleydee'',ou,e3 dimensl0M 
Vente, location, échange, accordage et réparations. 

H. HAIvt.BNBARTBH 
SION — MARTIGNY-VILLE, Place Centrale 

« Mcriiics§c 
Organisée par 

l'Harmonie municipale de Sion 
Nombreux jeux nouveaux et variés 

DANC1NQ PONT DE DANSE 
Samedi soir dès 21 heures 

G r a n d C o n c e r t 
par l'Harmonie Municipale 

m e n e r mécanique pou r t r avaux su r DOIS 
e n tous g e n r e s 

Henri Rossier, Avenue du nord/Si 
Se charge de toute carrosserie et transformation d'autos. Caisses* 

fruits. Prix modérés - Téléphone 462. 

Amour! Amour? 
i?e nourrir d'amour et d'eau frai 

che 
C'est un rêve bien souvent fait, 
Mais le bonheur que je vous piê-

che 
C'est de boire de l'exquis 

,DlabIerets". 

LE BUREAU DU 

CONFÉDÉRÉ" 
est ouvert toute l'année 
ûes 7 heures du matin. 

et s ldecars 
Les meilleures occasions. 
Machines entièrement révi
sées. Grand choix, toutes 
marques, conditions très 
avantageuses. Liste et ren
seignements gratuits. Mai
son JAW, Terreaux, Lau
sanne. 

;"i 



™ . LE CONFÉDÉRÉ 
VIGNES ET VERGERS 

A PROPOS D'ARSENIATE DE PLOMB 

Au moment où les traitements vont devoir 
commencer contre les vers de première généra
tion d'eudémis et de cochylis, il semble, malgré 
plusieurs années d'expériences concluantes pour
tant, que la plus grande incertitude règne encore 
chez une foule de vignerons. 

De plusieurs côtés, on nous demande si vrai
ment nous pouvons conseiller et si nous em
ployons encore l'arséniate de plomb. La chose pa
raît invraisemblable, mais c'est ainsi pourtant. 

Le grand reproche que l'on entend formuler 
partout contre l'arséniate, c'est de provoquer la 
coulure et de retarder la végétation et la matu
rité. 

Ces reproches ne tiennent pas debout devant 
les faits et leur exacte observation. Si l'arsé
niate de plomb a pu causer de la coulure, c'est 
tout simplement parce qu'on l'a utilisé trop tard, 
sur des grappes en fleurs. A ce moment-là, n'im
porte quel produit (pyrèthre, nicotine) aura les 
mêmes résultats. En outre, l'arséniate étant un 
poison d'ingestion doit déjà se trouver sur les 
grappes au moment où les jeunes vers vont éclo-
re. Ce moment arrive en général bien avant celui 
de la floraison. Quand la vigne va fleurir, les 
vers ont fait une grosse partie de leurs dégâts et 
l'emploi de l'arséniate ne peut plus avoir grand 
succès. 

Si l'on traite à l'arséniate après le gros vol 
des papillons, on a toutes les chances d'obtenir 
un maximum de résultat dans la lutte contre 
les vers de première génération. Mais encore 
faut-il que le traitement soit exactement fait et 
non, comme trop souvent encore, à tort et à tra
vers. On a beau jeu ensuite de venir incriminer 
l'arséniate de plomb dont, en ce moment, ni les 
viticulteurs, ni les arboriculteurs ne sauraient 
plus se passer. Quant au second grief invoqué 
contre l'arséniate de plomb, celui de retarder 
la végétation et la maturité, il n'y a qu'à cons
tater qu'au vignoble de l'Etat à Leytron, où seul 
l'arséniate de plomb est utilisé contre les vers de 
première génération, nous avons des vendanges 
qui sondent régulièrement de 90 à 110 degrés 
Oechslé. Ces chiffres doivent suffire à montrer 
l'inanité du prétexte invoqué contre l'emploi 
judicieux de l'arséniate de plomb. 

WUELLOUD, secrétaire de la Société 
cantonale de Viticulture. 

TRAITEMENT CONTRE LE VER 
DES POMMES 

Il n'est aucun arboriculteur qui ignore les dé
chets considérables occasionnés, chaque automne, 
par les pommes véreuses. Ces fruits déprécient la 
marchandise, font baisser les prix et sont pour 
les acheteurs la cause de nombreux déboires. 

Depuis que les traitements à l'arséniate de 
plomb se sont généralisés, au début de la vé-1 

gétation, il y a eu un mieux sensible sous ce rap
port et un des principaux marchands de fruits 
du centre s'est plu lui-même à le constater l'an
née dernière. 

Cependant, pas plus que contre le ver de la 
vigne, la lutte contre le ver qui cause tant de 
tort à nos récoltes fruitières, ne saurait être 
faite au petit bonheur et au hasard. L'étude des 
mœurs du parasite s'impose pour arriver à fixer 
le moment le plus précis possible où l'emploi de 
l'arséniate de plomb aura son maximum d'effica
cité. Cette étude vient d'être faite de façon re
marquable par un jeune entomologiste suisse 
que les travaux précédents avaient déjà signalé 
à l'attention des intéressés, le Dr Rob. Wiesmann, 
expert scientifique à la fabrique de produits chi
miques du Dr R. Maag à Dielsdorf. Le travail 
du Dr Wiesmann a paru dans la Revue de la 
Station fédérale de Wàdenswyl et nous nous en 
voudrions de ne pas donner connaissance à nos 
arboriculteurs de ses conclusions, tant elles sont 
importantes pour notre production fruitière va-
laisanne. 

D'après ses essais faits, tant en Suisse alle
mande qu'en Valais, le Dr Wiesmann recommande 
comme moment le plus favorable pour le traite
ment des pommiers contre le ver du fruit, 4-5 
semaines après la floraison, en employant une 
bouillie composée comme suit : 

Arséniate de plomb 2 kg. — Bouillie sulfocal-
cique 2 kg. — Eau 100 litres. 

Voici entre autres en % le nombre de fruits 
véreux récoltés sur des arbres traités et non 
traités : 

Reinette Baumann : arbres traités: 1,05% à 
2,03 7o; — arbres non trai tés: 11,06% à 13,3%. 

Dans d'autres essais, le '% des fruits véreux 
qui était du 21,5 % sur les arbres non traités est 
tombé au 2,5'% sur les arbres traités. 

Ces chiffres sont assez éloquents par eux-mê
mes pour qu'il ne soit pas nécessaire de les com
menter. 

L'arrêté cantonal sur la matière permet le trai
tement à l'arséniate de plomb des pommiers de 
l'époque qui suivra la récolte totale des fruits, 
jusqu'à cinq semaines après la floraison. 

Nous sommes précisément arrivés à ce mo
ment qui est aussi le plus favorable pour le trai
tement, d'après les recherches du Dr Wiesmann. 

Qu'on se hâte donc de traiter pour obtenir des 

fruits sains, qui seuls sont vendables à des prix 
rémunérateurs et que nous devons nous faire un 
point d'honneur de produire en Valais. 

WUILLOUD, président de la Société 
cantonale d'Horticulture. 

La propagande contre l'aùus de reau-de-uie 
(Comm.). •— La Ligue nationale contre le dan

ger de l'eau-de-vie ouvre un concours en Valais 
pour la rédaction d'une notice à l'intention des 
visiteurs de l'Exposition cantonale de Sierre. 

Conditions : Le texte de la notice ne devra pas 
dépasser 70 lignes à 10 mots par ligne. Elle ex-* 
posera simplement, en citant des faits vécus, les 
conséquences funestes de l'usage de l'eau-de-vie 
sur l'individu qui s'y adonne, sur sa famille et, 
par suite, sur la société (charges d'assistance). 
Montrer en terminant que la révision de la légis
lation fédérale sur l'eau-de-vie est une pressante 
nécessité et qu'il faudra absolument la voter. 

Les manuscrits écrits lisiblement, non signés, 
mais revêtus d'un motto, devront parvenir jus
qu'au 30 juin 1928 au colonel Souvairan, Ven-
thône sur Sierre. Us seront accompagnés d'une 
enveloppe fermée portant à l'extérieur le même 
motto que le manuscrit et à l'intérieur le nom 
et l'adresse du concurrent. Cette enveloppe ne 
sera ouverte qu'à la fin des travaux du jury. 

Un prix de 50 fr. récompensera le meilleur 
travail. Le comité se réserve le droit de modifier 
le travail primé et de le publier. 

Pour tous autres renseignements et documen
tation, s'adresser à la Ligue nationale contre le 
danger de l'eau-de-vie, Grand-Pont 2, Lausanne. 

En Suisse 
L'Etranger à la foire de Bâle 

(1928) 
Le service étranger de la Foire a consigné l'ar

rivée d'environ 1500 visiteurs étrangers prove
nant de 30 pays divers, dont 17 Etats européens 
et 13 pays d'autres continents. C'est assez exac
tement l'effectif enregistré en 1927. Mais, ainsi 
qu'on en a fait l'expérience, la statistique du 
service étranger n'embrasse pas tous les étran
gers qui visitent notre Foire. Nombre d'entre 
eux omettent, en général par ignorance, de de
mander aux Consulats de Suisse les cartes de lé
gitimation que ceux-ci reçoivent de la Direction 
de la Foire à l'usage des acheteurs étrangers. Ce 
sont naturellement les deux pays voisins de Bâle 
qui fournissent les plus forts contingents de vi
siteurs étrangers. Tandis que l'année dernière, 
c'est la France qui venait en tête, l'Allemagne a 
repris cette année la première place, qu'elle dé
tenait traditionnellement. La statistique du ser
vice étranger indique 671 visiteurs allemands et 
649 visiteurs français. Pour l'Allemagne, 221 
acheteurs étaient domiciliés à plus de 50 km. de 
Bâle et 149 pour la France. L'Autriche occupe 
cette année le 3me rang avec un effectif double 
de celui de 1927. Puis viennent l'Angleterre, la 
Hollande, l'Italie, les Etats-Unis, la Yougoslavie 
et l'Argentine. L'Italie marque un recul sensible, 
heureusement compensé par l'avance prise par les 
Etats-Unis, l'Argentine, la Yougoslavie, la Suède 
et la Norvège. 

Il importe de signaler que, de l'avis des expo
sants eux-mêmes, les visiteurs étrangers ont pies-
que tous manifesté un réel intérêt commercial. 
On a pu constater que, dans nombre de cas, seu^ 
les les questions de prix et de taxes douanières 
ont empêché la conclusion de ventes importante'. 
Les exposants ont d'ailleurs sérieusement tra
vaillé pour l'exportation et ébauché de multiples 
nouvelles relations d'affaires. Les acheteurs 
pour l'exportation ont surtout demandé des spé
cialités électrotechniques et de l'horlogerie, 
ainsi que des textiles, des machines à travailler 
le bois, des machines textiles et des fournitures 
de bureau. Il y a eu des transactions intéres
santes en machines textiles pour la France, l'Ita
lie, l'Espagne, la Tchécoslovaquie, la Pologne et 
la Finlande ; en machines à travailler le bois pour 
l'Allemagne et la France ; en machines de cons
truction pour l'Alsace ; en pompes à moteur pour 
l'Italie, la Hollande et l'Espagne. On a vendu des 
coffres-forts pour l'exportation en Allemagne et 
en Angleterre, des cabines téléphoniques desti
nées à la Tchécoslovaquie et des fournitures de 
bureau pour l'Amérique du Sud. Le représen
tant d'une maison d'importation en Mandchourie 
s'est intéressé aux montres. Ces quelques citations 
faites à titre d'exemple parlent clairement du 
rôle commercial de la Foire pour l'exportation 
suisse. Il faut attendre les répanses des expo
sants à l'enquête que la Direction de la Foire 
fera auprès d'eux pour connaître la somme des 
affaires d'exportation conclues à la dernière 
Foire comme pour en dresser le bilan commer
cial général. 

L'industrie tessinoise du chocolat 
L'industrie du chocolat de Lugano a beaucoup 

de peine à se remettre peu à peu de la crise éco
nomique qui suivit la guerre. Alors qu'en 1913 
l'exportation de chocolat du Tessin était de 16,8 
millions de kilos, d'une valeur de 58 millions de 
francs, elle n'était, en 1927, plus que de 8,5 mil
lions de kilos, d'une valeur de 33 millions de 
francs. 

LES ACCIDENTS 
— Un accident s'est produit mercredi, à la 

gare de Lugano. Une dame de Bâle, Mme Alice 
Boerlin, 30 ans, était arrivée mardi à Lugano 
en compagnie d'une sœur et de deux cousines 
pour y passer des vacances. Vu le mauvais temps, 
elle décida de continuer son voyage sur Chiasso 
et Milan. Mercredi, elle attendait le train de 
10 h.) 55 sur le quai de la gare et au moment 
où le train arrivait en gare, elle fut prise d'un 
étourdissement, tomba sous la troisième voiture 
du train dont les roues lui coupèrent la tête. 
Les personnes qui accompagnaient la victime as
sistèrent impuissantes à ce terrible accident. 

Surveillez les enfants,! 
Mercredi matin, alors qu'il s'amusait avec des 

papiers dans la cuisine de l'appartement de ses 
parents, à Montreux, le petit Dufaux, âgé de 
2 ans et demi, s'approcha imprudemment du ré
chaud à gaz allumé. 

Le papier ayant pris feu, les flammes entourè
rent rapidement l'enfant qui fut presque com
plètement carbonisé. Aux cris poussés, un voisin 
M. Paglio, accourut qui s'empressa auprès du 
bambin et éteignit les flammes qui l'entouraient. 
Le Dr Duboux, immédiatement mandé, donna les 
premiers soins au pauvre petit et ordonna son 
transfert immédiat à l'hôpital de Montreux. 
On désespère de le sauver. 

On ne saurait assez inviter les parents à re
doubler de vigilance lorsqu'ils laissent leurs en
fants seuls dans des cuisines et surtout à éloi
gner de leurs mains toute matière inflammable. 

Les indignes parents 
La Cour correctionnelle de Genève a condamné, 

mercredi, chacun à dix mois de prison et cinq 
ans de privation des droits de la puissance pater
nelle, les époux Patru, Français, qui avaient in
fligé d'odieux traitements à leur petit garçon 
Roger, de quatre ans, qu'ils laissaient à la mai
son ligoté sur une planche et entravé dans un 
sac pendant qu'ils se rendaient au travail. 

Le jury a refusé d'accorder les circonstances 
atténuantes. 

Une foule considérable, qui manifesta à plu
sieurs reprises son hostilité envers les parents 
coupables, a assisté aux débats. 

Un Suisse acquitté à Paris 
Après réquisitoire de l'avocat général et plai

doirie de Me Henri Torrès, la cour d'assises de 
la Seine a prononcé l'acquittement de Hais, ori
ginaire de La Chaux-de-Fonds, accusé d'avoir 
tué, à coups de revolver, son beau-frère Jules 
Séhwob. 

Elections uranaises 
Les élections au Grand Conseil ont eu lieu dans 

le canton d'Uri. On a appliqué le système majo
ritaire. Ont été élus: 31 conservateurs (35), 11 
libéraux (12), 2 socialistes (3) et 1 sans-parti (2). 

Des élections complémentaires auront lieu pour 
l'occupation de cinq sièges sur neuf à Altorf et 
deux à Wassen. 

La fin d'un chemin de fer 
Le chemin de fer Mendrisio-Stabio suspendra 

à fin mai son exploitation, les pourparlers avec 
les chemins de fer italiens de l'Etat n'ayant pas 
abouti. 

L'élection du président 
Un cas très curieux s'est produit lors de l'élec

tion du président de la commune de Niederhorf 
(Bâle-Campagne). Les deux candidats proposés, 
MM. Degen et Waldner, obtinrent chacun 55 voix. 
Il ne restait au bureau électoral que la ressource 
de tirer au sort, ce qui fut fait, et c'est M. Degen 
qui décrocha la timbale. 

Le tourisme aux Grisons 
Sur 180,000 lits que comptent les hôtels suis

ses, 31,000, soit le sixième, appartiennent aux 
hôtels du canton des Grisons. Aucun canton suis
se n'est aussi étroitement intéressé à l'industrie 
hôtelière. 

E C H O S 
Un sport périlleux. 

— Etes-vous prêts messieurs ? 
— Oui. 
— Un! Deux! Trois! Allons-y!... 
D'un seul coup, obéissant au même signal, dix 

hommes s'élancent dans le vide d'une hauteur 
de deux mille mètres. Chacun d'eux a, bien en
tendu, son parachute. L'avion, soudain allégé, 
poursuit sa route. Les dix hommes descendent 
mollement vers la terre, où on les acclame. 

Voilà ce que dix officiers de la marine amé
ricaine viennent de faire pour montrer aux voya
geurs des lignes aériennes qu'ils ne courent au
cun danger, aussi nombreux soient-ils. 

BEH-HUR au C1NÉIYIA ROYAL, à IYIARTIGNV 
Depuis que le grand film «BEN-HUR» a été 
présenté en Suisse, la population de Martigny 
et des environs attend avec impatience et cu
riosité le passage de cette bande au Royal. 
Car, il faut le reconnaître, BEN-HUR est le 
film qui a tenu le plus longtemps l'affiche à Ge
nève et Lausanne, où on devinait, chez les 
spectateurs, un intérêt constant et un enthou
siasme délirant pour la grandiose évocation 
qui se déroulait devant leurs yeux. Prévoyant 
une affluence considérable, la Direction du 
Royal donnera" ce film pendant toute une se
maine en soirées et le dimanche 27 et lundi 
28 mai en matinées pour adultes. Deux mati
nées scolaires sont également prévues, à raison 
de 50 et. par élève. (Ces matinées seront fixées 
par la Commission scolaire.) 

BEN-HUR est indiscutablement un film splen-
dide. Si l'on considère dans ses détails, l'im
mensité de l'effort accompli pour sa réalisation, 
on reste confondu par tant de hardiesse et tant 
de recherches. Richesse de décors, de costumes, 
de foules dans les mouvements d'ensemble. 
Harmonie intégrale des choses et des gens, 
dans les moindres détails de la moindre scène. 
On a écrit tant de choses sur ce qu'on peut 
appeler les deux clous du film : les Galères, 
la Bataille navale et la Course des chars, qu'il 
est difficile, sous peine de tomber dans le «déjà 
lu», de dépeindre, ou plus exactement d'essayer 
de dépeindre, ces magnifiques reconstitutions. 
Du baiser de la mère lépreuse à «l'ombre» que 
reflète sur la pierre son fils endormi, se dé
gage un sentiment infiniment émouvant. 



Prêts 
s o u s t o u t e s f o r m e s 

Toutes opérat ions de banque 

Obligations 5 

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

fluec les marques américaines Oeerlng et la lïlach-
Cormlch, vous serez seruls pour la ule et assu
res des pièces de rechange. Les seules marques 
qui possèdent la nouueiie bielle brevetée automa
tique. Représentant et dépositaire : 

Cil. ROMJIT, Hffllignu, Tél. 172 

3 à 5 ans 

Banque Coopérative Suisse 
SIERRE MARTIGNY BRIGUE 

/ , r r . / Toute la famille! , 
(le brandpère le pèse la. mère l'écoker- et le bébé ) a trouve dans 
sie.kù£en.poudte^u//lryr IM aliment de c/toix facile à 
gssimJleretcottve*j,*Ty*J^J -ria/itcujxesfotnacsksplurdélkaù 

LAIT GUIG07 S.A. VUADENS (GRUYERE) 

à fr. 1.20, l ivrée di rectement par la fabrique. 
Garant ie pu r jus de pommes des meil leures 
sortes. T rès agréable et avantageuse . Parei l le 
au miel et t run a rôme exquis . Envoi en 
seaux de 5, 10 et 25 kg . à f r . 1 . 2 0 par k g . 

J. Meier-Burger, Niederuiil 
32 (Argovie) 

B T NETTOYAGES DU PRINTEMPS 

MIRETOY 
CIRE LIQUIDE 

nettoie Marbres 
décrasse Linoléums 
entretient Meubles et cuirs 
cire et polit Parquets 
enlève toutes taches Carrelages 

supprime paille de fer 

économise t e m p s , 

t r a v a i l et a r g e n t 

Léon Deiaioye 
médecin-dentiste 
MARTIGNY 

absent 
du 25 mai au 3 juin 

CANADA New-Yorh 

C U B A - M E X I Q U E avec la 

ROLLAND AHERICA L1NE 
Service de premier ordre. Communications directes avec 

les ports d'embarquement. 
Renseignements gratuits par l'Agence Générale Société de 
Transp. et Entrepôts A. Naturai, Le Coultre <£ Cie, Genève 

La Maison Ed. Hubert, no Lausanne 
fabrique de fourneaux de cuis ine h gaz , à bols 
et charbon et charbon et gaz combiné, 

LE COfêDON BLEU 
jfc Gr&tyfefi 

HATHIAS VOGGENBERGER 
Horloger - MARTIGNY-VILLE - Rue du Collège 

vend des montres solides et élégantes! 
verres de montres garantis incassables! 

Auto occasion 
Torpédo 15 HP, 6 places, mar-
queterie.glace austère grand luxe, 
bonne grlmptuse ayant roulé 
1700 km. et coùié Fr. 12.000 à cé
der fr. 7000 pour cause maladie. 

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

ON DEMANDE 
pourla fin septembre, à Martlgny 

une 

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

Les meilleures marques de 

gromophones ef 
disques 

Thorens, Brunswick, HIs Master's 
Voice. 

Mandol ines italiennes, impor
tation directe. — Tambours pour 
sociétés et écoles. 

H. Hallenbarter 
Slon 

Martlgny-VHIe 
Place Centrale 

Banque Populaire 
SIERRE 

capital et Réserves Fr. 875.000 — 
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 - 7 % 
„ de 1924-1927 - 7 % % 

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des 

OBLIGATIONS à 5 7 , 
de not re banque de 3 à 6 ans de te rme . 

Versez au 
Compte de chèques Ile 170 

• • • • • • • • • ï i g a i i i a a i i a i i s e i i i i i i B i i i i 
Dimanche 27 mal, sur la Place de la CM V A U 

Carai uoiieur 
électr ique et Ti r à pr ix , j eux divers 

Se r e c o m m a n d e : A. C o m t e . 
i i i i i i i i i i B i i i i i n i i i a i i a i i i i i BBBans 

fe. 

avis; sa clientèle du Valais qu'elle peut se 
procurer directement et aux mêmes condi
tions ses appareils de cuisine dans les loca

lités suivantes: 
A SIERRE chez M. RAMSEYER, serrurier. 
A SION aux Services Industriels et MM. les 

marchands de fer. 
A MARTIGNY aux Services Industriels. 
A MONTHEY chez M. INGIQNOLI, serrurier, 

quai de la Vlèze, téléphone 117. 
A St MAURICE chez M. MORISOD,installa

teur, Grand'Rue, téléphone 42. 
Voyez et comparez nos appareils Le Cor

don-Bleu, ils sont en acier et d'une construc
tion tout à faitsupérieure et très économique. 

Vous Mesdames qui ne connaissez pas en
core nos"appareils „Le Cordon-Bleu" demandez nous aujourd'hui même sans aucun en
gagement de votre part, nos catalogues illustrés gratis et franco. Manufacture de 
fourneaux de cuis ine „Le Cordon-Bleu" 20 r. Haldimand, Angle Bel'Air, 

Lausanne . 

Pour vite faire vos chaussures , 
Evi ter taches et gerçures , 
Qu'elles t iennent ou soient d 'apparat , 
User toujours de Selecta. 

ON DEMANDE 

Jeune il 
propre;et8sérieuse pourAous les 
travaux d'un petit ménage soigné 
bon gage. Entrée 1er ou 15 juin. 
S'adresser à RapinHubler, fers, 
Payerne. 

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

MOTO 
A. J. S. 5 HP, soupape en tête, mo
dèle 1927 avec side-car et acces
soires. Bas prix. — S'adresser à 
Gay Crosier Marc, entrepreneur, 

Châtelard 
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C A R T E S et L E T T R E S de 

Hallage 
avec et sans monogramme sont 
livrées de suite par l'Imprimerie 
Commerciale, Martlgny. Tél. 52 
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Boucherie 

Albert GaildCf 
Boulevard St-Georges 66, Genève 
expédie sans frais ctre rembours : 

Poitrine mouton fr. 2.20 
Bouilli ». 2.20 
Rôti » 3 — 
Gaisse » 150 

A vendre aux ..Marques" une 

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

Constructions modernes et travaux publics 
Siège social: Monthey - Téléph. 65 

Entreprise génér le de bâtiments. Procédés modernes et matériaux de 1er choix. Spécialité de transfor
mation et de restaurations de vieux imm- ubles. Participation à toute affaire immobilière. Collaboration 

d'entrepreneurs de la région non exclue. Achat de terrains. 
Prix défiant toute concurrence. 

Arrangements financiers et Facilités de paiements à bourses modiques 
Projets à disposition, étude de plans et devis, conseils techniques, expertises, gérances d'immeubles, 
travaux publics. Consultation gratuite par l'Architecte de la Société chaque lundi, dès 9_h. 30 et sur 

rendez-vous 
H O T E L K L U S ^ R , JTWIAieTrGlVY 

Avenue de la Gare — Téléphone 19 

11 Feuilleton du « Confédéré » 

LA BELLE TIENNETTE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

M. Théodore se morfondait à Lilliers, dans l'étude 
de monsieur son père, entouré de vieilles paperasses 
couvertes de poussière. 

Si encore on eût été au temps de la chasse, M. 
Théodore aurait pu se distraire. 

Il chercha le moyen de se désennuyer et, à défaut 
de lièvre et de perdrix, il voulut chasser un autre 
gibier. 

Il avait vu Etiennette trois ou quatre fois, et il 
se dit que la belle enfant ferait admirablement son 
affaire. 

Il savait son extrême misère et son isolement. Per
sonne ne viendrait se placer entre elle et lui ; évi
demment, la réussite était facile. II n'en douta point. 

— Cela me coûtera bien quelques écus, pensait-il ; 
mais je saurai bien délier les cordons de la bourse 
à papa. 

Un soir, à la brune, il arriva furtivement chez la 
jeune fille. 

— Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, mon
sieur ? lui demanda Etiennette. 

— Le plaisir de vous voir, ma belle enfant, ré
pondit-il en souriant d'un air fat. 

La jeune fille, étonnée, baissa les yeux. 

— Vous n'êtes pas heureuse, m'a-t-on dit ; vous 
manquez de tout. 

— Je ne suis pas heureuse, en effet, monsieur, et 
je manque de beaucoup de choses. 

— Eh bien ! charmante Etiennette, c'est ce que 
je ne souffrirai pas. Nous devons tous nous entr'-

aider et je ne veux pas que vous manquiez encore 
de pain comme il y a huit jours. 

— Quoi, monsieur, vous savez Y 
—• Est-ce qu'on ne sait pas tout ce qui touche 

aux personnes à qui l'on s'intéresse Y 

VIII 
La jeune fille regarda son interlocuteur comme si 

elle eût voulu lire jusqu'au fond de sa pensée. 
Après un moment de silence, elle lui dit : 

— Vous êtes bien bon, monsieur, de vous intéres
ser à moi. 

— Voyons, que vous reste-t-il encore d'argent ? 
— Plus rien ! 
— Plus rien ! pauvre petite ! Tenez, gentille Etien

nette, voilà vingt francs. 
Et il posa une pièce d'or sur la table. 
— Mais, monsieur... 
— Acceptez. 
•— Je ne pourrai peut-être pas vous le rendre. 
— Est-elle asez naïve ? pensa.t-il. 
Et il se mit à rire. 
— Eh bien ! reprit-il, vous ne me le rendrez pas, 

voilà tout. 
La jeune fille était toute rouge d'émotion : il 

s'imagina que c'était de plaisir. 
Il s'aprocha plus près d'elle, la pr i t P a r la taille, 

l 'attira contre lui et l'embrassa. 
La jeune fille le repoussa, et se levant brusque

ment : 
— Monsieur, lui dit-elle avec une froide dignité, 

vous oubliez que je suis une honnête fille ! 
1— Voyons, ma chère enfant, vous êtes trop intel. 

ligente pour ne pas comprendre que je vous aime. 

— Monsieur, mon intelligence n'est pas assez éten
due pour tout deviner. Cependant, je comprends 
bien que vous êtes venu me rendre un service avec 
l'intention de vous le faire payer. 

— Un baiser ne coûte pas cher, fit-il avec impu
dence. 

— C'est possible, monsieur, mais c'est une chose 

que je ne vends ni ne donne. 
— Diable ! pensa-t.il, une vertu !... Mais c'est su

perbe ! j 'en serai amoureux fou pendant six mois. 
« Voyons, mademoiselle Etiennette, reprit-il en 

changeant de ton, j 'ai peut-être été un peu vif, 
mais il ne faut pas m'en vouloir. Certes, je serais 
désolé de vous faire de la peine. Qu'est-ce que je 
veux ? Vous rendre heureuse. Vous vivez tout à fait 
isolée, je viendrai vous voir ; je serai votre ami, 
vous m'aimerez bien un peu. Je vous donnerai tout 
l'argent dont vous aurez besoin ; vous n'aurez plus 
de soucis, plus d'inquiétudes. Vous vous achèterez 
une chaîne d'or, un joli mantelet de soie. 

— Vous avez fini, monsieur ? répliqua la jeune 
fille, dont la voix tremblait un peu ; j 'ai peu de 
chose à vous répondre. Si j'avais un frère et que je 
l'entendisse dire à une jeune fille les paroles outra
geantes que vous venez de m'adresser, je ne lui par
donnerais jamais. Quant à vous, monsieur, votre in
sulte ne m'atteint pas, tellement elle est odieuse 
et lâche ! 

— Bien répondu, Etiennette, dit une femme en 
ouvrant brusquement la porte. 

C'était la vieille mendiante. 
Elle s'avança, la hotte sur le dos, et s'arrêta devant 

le fils du notaire, les deux mains appuyées sur son 
bâton. 

— Noble fils de ton père, lui dit-elle de sa voix 
railleuse, il te faut, paraît-il, quelque pauvre fille 
de village pour t'aider à passer ton temps ! Tiens, 
que n'amenais_tu de Paris une de ces créatures dont 
c'est le métier d'amuser les jolis messieurs comme 
toi ? Quand je dis joli, il ne faut pas croire que je 
te fais une « tendresse ». Tu sais bien que tu es au 
moins aussi vilain que ton père. Tu as vingt-cinq ans, 
si je ne me trompe ; le notaire a des écus ; pourquoi 
ne te maries-tu pas, puisqu'il te faut une femme Y 
Ça vaudrait mieux que de faire tourner à mal les 
«'jeunesses » du pays. 

« Mâtin ! J'entends dire partout qu'il faut bien 
éduquer les enfants ; on ne dira pas que ton bon

homme de père n'a pas dépensé gros pour que tu n« 
sois pas un âne ; mais si l'on trouve que tu es bien 
éduqué, toi, j'aime mieux qu'on laisse pousser nos 
mioches tout seuls, les pieds dans la poussière et 1» 
tète au soleil. 

« Va-t'en, mon garçon, et souviens-toi de ce que 
je viens de te dire. Si tu as encore quelque chose 
qui bat dans la poitrine, deviens meilleur ; si tu es 
tout à fait méchant, tant pis pour toi. 

«^N'oublie pas ton argent ; il est mal venu ici. 
Tiennette peut avoir faim, mais elle est honnête 
fille; elle ne mange pas de ce pain-là. » 

Le rousseau ramassa ses vingt francs et s'en alla, 
honteusement poursuivi par le regard aux reflets 
fauves de la mendiant». 

cÂjmùrx 
qui mmi à & taiw 
tlaummrduui al 
ceM-ciesiap&ni 
peut tiuagz JutgiÂA 
df€ûtmaihru au 
p&iil ddjjuiiyûu. 

<Dr. S?, nûondoi Ô.-9. <Z><"M' 

http://pensa-t.il



