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ANNONCES 
(Corps 7 ) 

La Réforme fiscale 
(Echos du Grand Conseil) 

La motion de M. Delacoste 
m 

On affirme que le serv.-ce des contributions a 
usé dans bien des cas de véritables procédés d'in
timidation à Tégard de certains contribuables. 
Inutile de dire que cette manière de faire n'était 
employée que vis-à-vis des faibles, spécialement 
des femmes. 

D'une manière générale, la commission consta
tait que les méthodes dont usait depuis un ou 
deux ans le fisc, dénotent une mentalité déplora
ble. Un représentant du gouvernement a déclaré: 
c'est au contribuable à se défendre : il n'a qu'à 
recourir. 

Mais il est à remarquer que les pauvres et ceux 
qui ne sont pas au courant des affaires, ne savent 
pas comment ils doivent se défendre. Surtout ils 
reculent devant les frais d'un recours à l'Etat et 
au Tribunal fédéral. 

Les sociétés puissantes ont des avocats-
conseil. Les contribuables riches ou instruits dis
posent des moyens nécessaires pour se protéger 
contre les abus de l'Etat. C'est le pauvre, l'ou
vrier et l'agriculteur, de situation modeste, qui 
pâtissent des agissements immoraux du fisc. 

L'Etat doit donner l'exemple de l'honnêteté et 
de la probité. Il est évidemment mieux armé que 
le contribuable. Surtout que le Tribunal fédéral 
n'admet jamais l'arbitraire lorsqu'une disposition 
légale est sujette à plusieurs interprétations et 
que celle de l'Etat est discutable. Mais ces prati
ques, outre qu'elles sont condamnables, peuvent 
devenir dangereuses et inciter le contribuable à 
la fraude. 

En résumé, la thèse du motionnaire est la sui
vante : 

1. La loi est défectueuse, confuse et peu claire. 
Notre législation est le produit hybride et 
bâtard de plusieurs lois différentes. 

2. Le fisc a abusé de la confusion de la loi 
pour adopter des méthodes répréhensibles 
et percevoir des impôts par des moyens illi
cites. 

Ces deux raisons sont suffisamment plausibles 
pour que le gouvernement accepte de mettre im
médiatement à l'étude une nouvelle législation 
régissant les impôts en matière communale et en 
matière cantonale. 

Le gouvernement, a dit M. Delacoste, doit se 
sentir assez fort pour oser présenter au peuple 
une loi bien étudiée et rationnelle. Chacun com
prend que l'Etat a besoin de ressources nouvelles 
pour faire face à ses charges. 

Le peuple a voté un crédit pour la réfection 
d'une partie de notre route internationale. Mais 
ce crédit est insuffisant, et l'on devra, pour para
chever cette œuvre nécessaire, opérer ces années 
prochaines des prélèvements sur le budget ordi
naire. 

D'autre part, le Valais a voté des lois qui met
tront à contribution les finances publiques, telles 
que la loi d'assistance et la loi sur le chômage. 

Le Valais n'a fait qu'aborder l'exécution d'un 
programme d'oeuvres de prévoyance sociale. Dans 
ce domaine, tout reste encore à faire et il faudra 
demander au peuple les moyens de réaliser ces 
œuvres nouvelles. 

Si le Grand Conseil vote une loi rationnelle et 
saine, qui répartisse équitablement les charges 
entre les individus et décharge le plus possible 
les petits contribuables, il ne se trouvera pas un 
député ni un parti politique pour ne pas la re
commander devant le peuple, dit M. Delacoste. 

* 
En 1902, lorsque le C. d'Etat voulut reviser la 

loi sur les finances de 1874, il n'a pas cru devoir 
changer les bases sur lesquelles reposait jus
qu'alors la législation fiscale. Il ne voulait rien 
changer à cette matière, les contribuables habi
tués à un système se familiarisant toujours avec 
peine à un nouveau mode d'imposition. 

Au Grand Conseil, il se manifesta une certaine 
opposition contre cette manière de voir du Conseil 
(1 Etat, auquel on reprocha de reculer devant la 
difficulté et le travail d'une refonte complète du 
système fiscal en vigueur. Ce dernier argument 
ne prévalut pas et le projet du Conseil d'Etat fut 
adopté. 

La loi de 1903 reproduit donc en substance 
celle de 1874. Celle-ci était à peu près semblable à 
celle de 1856, de telle sorte que nous vivons ac
tuellement sous un régime mis en vigueur il y a 
près de 70 ans et qui n'a guère subi que des 
modifications apparentes et superficielles. 

Au cours du développement de sa motion, 
dont la prise en considération a été votée, M. 
Delacoste a cité un cas précis et authentique 
d'incroyable férocité du fisc : 

LTu contribuable meurt le 5 février, après une 
longue maladie, sans avoir rempli sa déclaration 
d'impôt, le délai pour le faire expirant le 15 fé
vrier. Le défunt laisse deux filles, domiciliées 
l'une dans un canton confédéré, l'autre en dehors 
de la Suisse. Dans ces circonstances, il est facile 
de comprendre qu'elles n'aient pas songé à dépo
ser une déclaration d'impôt dans le temps fixé 
par la loi. 

Lorsque le receveur du district a réclamé à 
l'hoirie X, le paiement de l'impôt cantonal, le 
mandataire écrivit au Dpt des Finances pour lui 
demander de consentir à ce que les dettes soient 
défalquées bien que cette demande n'ait pas été 
faite en temps voulu. Le mandataire invoqua, 
bien entendu, les circonstances très spéciales et 
très légitimes qui avaient empêché les intéressées 
de déposer leur déclaration d'impôt pour le 15 
février et de demander la défalcation des dettes 

Cette demande fut impitoyablement refusée 
malgré toute l'insistance du représentant de l'hoi
rie X. 

Le fisc était peut-être dans son droit, mais 
personne ne pourra contester qu'il est souverai
nement barbare et inhumain de ne pas prendre 
en considération des circonstances pareilles à 
celles que M. Delacoste a signalées. 

De semblables façons d'appliquer les lois doi
vent être flétries par les bons citoyens. Et il est 
grand temps qu'une autre mentalité règne dans 
les bureaux du Dpt cantonal des Finances. 

Peut-on espérer que le nouveau Chef la 
créera ? 

per in corpore à cette manifestation y enver
raient une délégation avec leur drapeau. 

Une très intéressante causerie de M. le profes
seur Fornero, critique musical dont la compéten
ce est incontestée, sur « les familles d'instru
ments » fut suivie avec un vif intérêt. Le sujet ne 
pouvait être mieux choisi pour un tel auditoire 
et les applaudissements nourris qui clôturèrent 
cette conférence prouvèrent abondamment au 
conférencier • avec quel intérêt il avait été suivi 
et aux organisateurs que cette innovation était 
fort goûtée. 

Chacun attend du reste avec impatience la pro
chaine causerie. 

En résumé, après-midi agréable, plein de cor
dialité, qui ajoute un nouveau succès à ceux de 
la Fédération. Ds. 

Descartes apprit aux hommes de son temps à 
raisonner. Descartes donna un œil aux aveugles : 
il voit les fautes de l'antiquité et les siennes. La 
route qu'il ouvrit est, depuis lui, devenue im
mense. Celui qui a mis sur la voie de la vérité 
vaut peut-être celui qui a été depuis au bout de 
celte carrière. VOLTAIRE. 

Fédération musicale de la Suisse romande 

L'assemblée des délégués de cette Association 
a eu lieu, à Lausanne, sous la présidence de M. 
André Meylan , de la Jurassienne du Sentier, 
président central. 

Les délégués présents ont pris connaissance, 
avec satisfaction, de la bonne situation financière 
de la Fédération, qui compte actuellement 1400 
membres, ce qui permet, sur préavis du Comité 
et au vu du budget présenté par M. Aug. Kaeser-
mann, caissier central, de maintenir la cotisation 
au chiffre minimum pour une association de ce 
genre de 80 cent, par membre et par année. Dans 
cette somme, les droits d'auteurs sont compris. 
La réception de la fanfare Le Trianon de Morges 
et de la Lyre du Nozon à Romainmôtier a été 
confirmée. 

Aucun désistement n'ayant été annoncé, les 
membres du Comité central ont été confirmés 
dans leurs fonctions ; ce sont : 

Président : André Meylan, Le Sentier ; — vice-
président : Francis Capt, Genève ; — secrétaire : 
Charles Desponds, Lausanne ; — caissier : Aug. 
Kaesermann, Lausanne ; — membres : Jean 
Fluhmann, La Chaux-de-Fonds ; Pillet, Martigny, 
et Burnier, Rossinières, ces deux derniers nouvel
lement entrés au Comité ensuite d'une proposi
tion faite de ramener le Comité à 7 membres. 

Le président remercie 1 assemblée de la con
fiance qu'elle témoigne au Comité, ainsi que ses 
collaborateurs pour leur aide précieuse. Il féli
cite les deux nouveaux membres, MM. Pillet et 
Buriner, et leur souhaite une cordiale bienvenue. 

De très intéressants renseignements ont été 
donnés par la Commission de propagande, com
posée de Messieurs J. Emery, président 
de YHarmonie lausannoise ; Ch. Desponds, pré
sident de VUnion instrumentale de Lausanne, et 
Delvecchio, membre du Comité du Corps de mu
sique d'Yverdon. Un certain nombre d'articles 
émanant de cette commission ont paru, ayant 
pour but de renseigner le public et les autorités, 
sur le travail et les besoins des sociétés musicales, 
chant et musique. Des avantages sérieux, spécia
lement financiers et très appréciables, ont déjà 
été acquis par diverses sections. La dite commis
sion reste à la disposition des intéressés. 

Un hommage reconnaissant à la mémoire de 
M. Julien Monnet, rédacteur, décédé dernière
ment, a été voté par l'assemblée. M. Monnet fut 
un ami et collaborateur précieux et serviable de 
nos sociétés et spécialement de la Commission 
de propagande. 

Un pressant appel fut encore adressé aux sec
tions en faveur de leur participation à la réunion 
musicale qu'organise la Jurassienne du Sentier, 
en août prochain. Souhaitons qu'un effectif suf
fisant viendra récompenser les organisateurs ; les 
participants peuvent être certains d'avance de 
passer d'agréables instants au Sentier. Il a été 
décidé que les sections qui ne pourraient partici-

Chambresjédérales 
Conseil national 

La seconde semaine parlementaire a commencé 
lundi soir au Conseil national et mardi seule
ment aux Etats. 

Le National a procédé au vote final de la loi 
sur la cour administrative et disciplinaire qui est 
adoptée par 111 voix, sans opposition. 

Il a discuté la question de la subvention à 
l'Institut universitaire des Hautes études interna
tionales à Genève qui a ouvert ses portes en sep
tembre 1927. 

Le Conseil fédéral propose par arrêté d'allouer 
à l'Institut international subventionné par un 
fonds américain un appui financier de 30,000 fr. 
pour 1929, 40,000 pour 1930, 50,000 pour 1931 
et 60,000 pour 1932, à condition, toutefois, que 
les autres fonds nécessaires à l'activité de l'insti
tut soient assurés. 

L'an dernier, le Conseil national et les Etats 
avaient exclu de leur approbation du rapport de 
gestion du Conseil fédéral la subvention déjà dé
cidée par le gouvernement et demandé que ce 
dernier adressât un message spécial aux Chambres 
sur cette subvention. 

Celle-ci est défendue par M. Chuard, chef du 
Dpt fédéral de l'Intérieur. 

La Commission des Finances du Conseil na
tional, présidée par M. Maillefer, a préavisé par 
10 voix sur 13, contre l'octroi de la subvention. 
Dans les dix commissaires de la majorité se trou
ve, à part M. Maillefer, un autre Vaudois, M. de 
Meuron, tandis que les Genevois, directement in
téressés, ne sont pas représentés dans la commis
sion. Cette circonstance est de nature à raviver 
les querelles de clocher qui existent à l'état en
démique entre voisins confédérés, Vaudois et Ge
nevois. On s'en aperçoit ces jours dans la presse 
des deux cantons. 

La minorité de la commission favorable aux 
Genevois fo*-me un groupe disparate composé de 
MM. Dollfus, conservateur du Tessin, Obrecht, 
radical soleurois, et surtout du socialiste Graber, 
qui rapporte au nom de cette minorité, soute
nant la thèse ministérielle et genevoise. Mais les 
deux autres commissaires socialistes aux Finan
ces, MM. Hauser et Kloti, font partie de la ma
jorité de la commission. C'est que ceux-ci ont 
surtout considéré le côté financier de la question, 
tandis que leur camarade neuchâtelois obéit à 
des considérations d'ordre pédagogique et idéal. 

Ainsi, on a eu lundi soir au National le spec
tacle assez paradoxal de M. Graber prenant la 
défense du conseiller fédéral Chuard contre M. 
Maillefer, proposant la non-entrée en matière. 

Nous résumons le discours de M. Maillefer : 

Cette faculté internationale est utile ; mais no
tre devoir est de constater qu'elle constitue bien 
une branche de l'Université de Genève. La sub
vention est limitée pour cinq ans. On ne sait pas 
ce qui adviendra ensuite. Pourquoi la S. des N. 
a-t-elle vécu huit ans sans se préoccuper de créer 
un centre d'études internationales ? L'institut 
peut vivre encore sans cette subvention. La ques
tion doit être renvoyée au Conseil fédéral pour 
une étude d'ensemble. 

Par son projet, le Conseil fédéral préjuge de la 
question jusqu'ici laissée intacte, des subventions 
à l'enseignement universitaire. Le vote du sub
side entraînera la Confédération dans des enga
gements financiers dont on ne peut mesurer au-

Nouvelles du jour 
Le chancelier du Reich, Dr Marx, a donné la 

démission du cabinet qu'il présidait. Le maréchal-
président Hindenbourg a chargé M. Hermann 
Muller (de Franconie), leader socialiste, de cons
tituer le nouveau ministère. Les pourparlers se 
poursuivent activement au sujet de la formation 
d'une coalition des groupes pour constituer la 
majorité nécessaire au gouvernement. 

* 

Le ministère Poincaré s'occupe de la prochaine 
stabilisation légale du franc. M. Marin, ministre 
des pensions, qui faisait des objections, s'est rallié 
à l'avis de ses collègues pour éviter une crise. 

Par 11 voix contre 8, le 8me bureau de la 
Chambre française propose la validation de MM. 
Rossé et Ricklin autonomistes alsaciens, mais en 
se basant uniquement sur la régularité des opé
rations électorales. 

* 
Il souffle un fort vent du nord-ouest au Spitz-

berg. La neige tombe. On craint que les membres 
de l'expédition Nobile ne soient aux prises avec 
de graves difficultés. Il s'agit plus particulière
ment de ceux qui essayent de regagner la terre. 
Ils ne le pourront pas par leurs propres moyens, 
craint-on en Norvège. 

Le Hobby, libéré des glaces, a repris sa route 
vers l'est afin de s'approcher le plus possible du 
point ou se trouvent Nobile et une partie de l'é
quipage de Z'Italia. Le navire a à bord le capi
taine Larsen et le lieutenant Holm, ainsi que 
leurs deux hydravions. Le Braganza est toujours 
bloqué par les glaces. Le Città di Milano est en 
communication constante avec Z'Italia. Le géné
ral Nobile est informé des expéditions de secours 
qui se préparent. 

* 
Les nationalistes chinois auraient occupé Tien-

Tsin. Les troupes nordistes restées à Pékin pour 
maintenir l'ordre devront être remises en liberté. 

jourd'hui ni l'étendue ni la portée. En subven
tionnant l'institut, la Confédération subsidiera 
un enseignement universitaire non professionnel 
et ouvrira la porte à des demandes analogues de 
la part des autres centres suisses de hautes étu
des, car l'institut est bien dépendant de l'Univer
sité de Genève dont il constitue en réalité une 
annexe. 

M. Maillefer constate qu'il n'est pas certain que 
la subvention de demoiselle Laura subsiste plus 
tard. Une chose est certaine, c'est qu'en 1932 un 
institut existera à Genève, avec un budget annuel 
de deux cent mille francs ou plus, et que donc il 
pourra tomber entièrement à la charge de l'Etat 
de Genève et de la Confédération. 

M. Graber soutient l'opinion contraire. Les 
élèves suivent à la fois les cours de l'Université 
et de l'institut. Il en est de même pour l'Ecole 
polytechnique et l'Université de Zurich. Les étu
diants de l'institut doivent avoir un titre univer
sitaire pour être admis. L'institut est donc super
posé à l'Université : Ces diplômes sont des diplô
mes particuliers qu'aucune université ne pourra 
donner. Si l'institut peut rapprocher des hom
mes de différents pays et d'idées opposées, la 
Confédération a le devoir de l'appuyer. 

M. Chuard déclare, mardi matin, que le Con 
scil fédéral se ralliera à une proposition de li
miter les crédits à la durée des subventions amé
ricaines. Cette affaire est grosse de conséquences 
pour la S. des N. qui est la raison d'être de ce 
nouveau foyer scientifique. En 1925, lorsque la 
première demande a été faite par le gouverne
ment cantonal auprès du Conseil fédéral, Genève 
se trouvait dans une crise grave. M. Chuard mon
tre de nombreuses analogies. Berne fait profiter 
son université de la Bibliothèque nationale et des 
archives fédérales, Zurich fait profiter la sienne, 
de ses grandes industries, Lausanne tire profit 
pour son université des établissements fédéraux 
d'agriculture. 

M. Logoz, de Genève, a défendu une proposi
tion présentée en commun avec M. Lachenal. 
Cette proposition tend à faire désigner chaque 
année un des membres du comité de direction 
de l'Institut, à tour de rôle, par les diverses uni
versités suisses. 

M. Zimmerli, de Lueerne, a défendu la subven
tion, tandis que M. Gelpke a estimé qu'il était 
inutile de créer à Genève un Institut universitaire 
où des diplomates hors d'usage viendraient ensei
gner. 

Parlent encore en faveur de la subvention : 
MM. Lachenal, Rosselet (Genève), Motta, Meyer 
(Zurich), Pfister (St-Gall). — Parlent contre : M. 
Hauser et Hopeler. 



L E C O M L F f î D f î R f î 

Par 71 voix contre 61, conformément à la pro
posit ion de la minor i té de la commisssiou, on dé
cide d 'accorder la subvention. L 'ar rê té est adopté 
avec l ' amendement Logoz-Lachenal et comporte 
la teneur suivante : 

La Confédération alloue à l'Institut universitaire de 
hautes études internationales de Genève une subvention 
qui sera de 80,000 lianes pour 192'J, de 40,000 fr. pour 
19.10 et de 60,000 pour 1931. Cette subvention sera su
bordonnée à la condition que toutes les Universités 
suises soient, a tour de rôle, représentées dans le con
seil exécutif de l'Institut. 

Tous les Vaudois ont volé contre à la suite de 
M. Maillefer, sauf l 'agrarien Wulliamoz, seul à 
soutenir M. Chuard. 

Gestion 
L'examen de la gestion cont inue. 
M. Briner , s o c , développe un postulat pour 

l 'encouragement de cliniques odontologiques po
pulaires et scolaires. M. Oprecht , s o c , développe 
un postulat invi tant le Conseil fédéral à légiférer 
sur la formation du personnel de garde des hôpi
taux et des asiles d'aliénés. 

Nous ne pouvons pas en t r ep rendre une œuvre 
sanitaire nouvelle avant d 'avoir appl iqué la loi 
sur la tuberculose qui prévoit , d 'ail leurs, des mé
decins scolaires, répond M. Chuard. On pourra i t 
par contre , obliger les dentistes à faire un stage. 

Avec ces réserves, le Conseil fédéral accepte le 
postulat Briner . Quant au postulat Oprecht , il 
manque de bases consti tut ionnelles. Les hôpi taux 
apar t iennent aux cantons. Ce dernier postulat est 
rejeté. 

Le C o n s e i l d e s E t a t s a discuté la gestion des 
CFF. M. Haab a déclaré que le Conseil fédéral 
présentera encore cet été des proposi t ions au su
jet de la l iquidation de la det te de guerre des 
CFF. 

Les billets du dimanche 
Le 15 mars , M. Val lot ton-Warnery avait dé

posé une question écri te demandan t si les CFF 
ne pour ra ien t pas in t rodui re l 'usage du billet du 
dimanche à pr ix rédui t sur tout leur réseau. 

Ceux-ci r éponden t aujourd 'hui que cela est im
possible ; car le déchet de recettes qui résulterai t 
d 'une telle mesure , ne pour ra i t pas ê t re compen
sé par une augmentat ion du trafic, même si cette 
augmentat ion at teignai t le 6 0 pour cent. En ou
tre, dit la réponse, l ' in térêt économique du pays, 
qui exige en première ligne une réduct ion des 
tarifs-marchandises, oblige les C F F à s 'abstenir, 
pendan t quelque temps, d 'accorder , en mat ière 
de trafic-voyageurs, des facultés qui leur impose
raient une impor tan te charge financière. 

Pro Agricola 
M. Staehli (Berne) a déposé une motion invi

tant le Conseil fédéral à p rendre au plus tôt les 
mesures suivantes : 

1. Encourager efficacement l ' industrie laitière 
du pays en vue de pa re r aux effets de la for te 
impor ta t ion du beurre é t ranger . 

2. In te rd i re l ' importa t ion de bétail de bouche
rie et de porcs de boucher ie . 

3. Contrôler plus sévèrement l ' importa t ion de 
viandes. 

4. Développer l ' expor ta t ion du bétail d'élevage 
en réduisant les taxes de t ranspor t , en facilitant 
l 'ouver ture de crédits et en encourageant la créa
tion de stations suisses de vente sur les marchés 
é t rangers . 

5. E tudier la question du re lèvement de cer
tains droits de douane du tarif d'usage non liés 
pa r les trai tés de commerce, no tamment ceux 
qui f rappent le saindoux, les huiles végétales et 
les graisses -alimentaires, le beur re , la margar ine , 
d 'autres succédanés du beurre et de tous articles 
qui concurrencent le beur re du pays. Voir si l 'on 
peut apposer une marque de provenance sur les 
œufs é t rangers et faciliter le crédit agricole. 

La Fête-Dieu tragique 
Au moment où la procession de la Fête-Dieu 

passait dans la rue de Schmitter , commune de 
Diepoldsau, une bure t t e à pé t ro le fit explosion, 
blessant Mme Fre i et son enfant . De nombreu
ses personnes p renan t pa r t à la procession accou
ruren t po r t e r secours aux victimes, qui furent 
t ranspor tées d 'urgence à l 'hôpital d 'Alstet ten. 
L 'enfant a succombé à ses blessures. La mère est 
dans un état désespéré. 

17 Feuilleton du « Confédéré » 

LA BELLE TIENNETTE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

— Séparés 1 je ne dis pas cela, moi I s'écria Félix. 
Elle secoua tristement la tête. 
— Autrefois, je n'étais pas pauvre, j'avais pour ri

chesse l'honneur de mon père ; aujourd'hui, je suis mi
sérable et mon père est en prison. 

L'idiote jouait plus loin sur le talus formé par le 
fossé du bois. 

— Ah I je le sens 1 dit Félix, vous n'oublierez jamais 
le mal que mon père a fait au vôtre et à vous-même. 

— Vous vous trompez, Félix, je n'ai aucun ressenti
ment contre M. Vernet ; sans doute, il nous a bien mal 
traités, mais il n'est pas cause si on l'a volé et si mon 
père a été condamné. 

— Condamné par un jugement inique. 
La jeune fille le regarda avec surprise. 
— Est-ce que vous croyez que le père Labranche est 

innocent ? lui demanda-t-elle. 
— J'en suis sûr, Etiennette. 
— Oh I merci, Félix I 
Elle poussa un profond soupir et essuya ses yeux 

pleins de larmes. ' ; . 
— Malheureusement, reprit-elle, les apparences 

étaient contre lui. 

VALAIS 
Fête cantonale valaisanne de lutte 

La fête cantonale valaisanne de lut te à Mon-
they est en bonne voie. Les diverses commissions 
rivalisent de zèle pour mener à bien leur tâche. 
Déjà le te r ra in a été judicieusement repéré afin 
de donner aux lut teurs le maximum d'aise et de 
sécurité, tout en pe rme t t an t au public de ne rien 
perdre du spectacle qui lui sera offert. Et quel 
spectacle ! Les plus valeureux de nos fils lutte
ront de force et d 'adresse pour conquéri r le lau
rier de la victoire. Gardan t ja lousement le t résor 
des t radi t ions ancestrales — la lut te n'est-elle pas 
le plus ancien sport p ra t iqué par les Suisses ? — 
les lu t teurs s 'affronteront sans arr ière-pensée, 
laissant tout geste ant i réglementa i re de côté et 
n 'ayant recours qu 'aux armes loyales pour terras
ser leurs adversaires. 

Pour le cas où quelque averse viendrai t sour
noisement je ter sa douche intempest ive, il a été 
prévu un local fermé pour la cont inuat ion des 
luttes : c'est l 'ancien stand, qui sera aménagé de 
façon à pouvoir abr i ter lut teurs et spectateurs . 

L 'Harmonie , qui ne marchande jamais son con
cours à nos manifestat ions populaires , tant spor
tives qu 'ar t is t iques ou autres , a bien voulu assu
mer la tâche de conduire le cortège sur la place 
de fête, où elle donnera quelques-unes de ses 
product ions toujours si goûtées. 

Est-il besoin de dire d 'aut re pa r t qu 'une can
tine, abondamment pourvue de produi ts de pre
mier choix, pe rmet t ra à chacun de se désal térer 
et même de se res taurer . Puis le soir, ceux, dont 
les jarre ts n ' auron t pas été soumis à une t rop 
rude épreuve par cinq heures de spectacle, ceux-
là pour ron t s 'égayer-sur le p lancher de danse au 
son d 'une musique qui ent ra înera jeunes et vieux. 

En voilà, certes, suffisamment pour que les 
visiteurs de la place des Sports de Monthey pas
sent une belle journée le 17 juin et en empor ten t 
le meil leur souvenir . 

* 

Les personnali tés dont les noms suivent ont 
bien voulu accepter le par ra inage de la fête can
tonale valaisanne de lut te au t i t re de Comité 
d 'honneur : 

MM. P. Barman, président du Grand Conseil ; 
Henri Bioley, préfet ; 
de Courten, président du Tribunal ; 
Mce Trottet, président de la Municipalité ; 
Ant. Chappex, président de la Bourgeoisie ; 
Albano Fama, président de l'Association canto

nale de gymnastique ; 
Fritz Grandjean, président d'honneur de la So

ciété de gymnastique de Monthey ; 

Voici le p rogramme de la fête : 
7 h. 48 - 8 h. 48. Arrivée des trains. 
9 h. Réunion du jury à l'Hôtel des Postes. 

10 h. Premier classement ; 
12 h. Dîner ; 
13 h. 15. Rassemblement ; 
13 h. 30. Cortège ; 
14 h. Continuation des luttes ; — Championnat ; 
18 h. Proclamation des résultats ; distribution des 

prix. 
Dès 20 h. Bal. 

Le Comité de presse. 

Chronique viticole 
Voici quelques extrai ts du r appor t de gestion 

du Dépar tement de l ' In tér ieur concernant la viti
culture valaisanne, soit au point de vue dévelop
pement du phylloxéra dans le canton en 1927 et 
sur la reconst i tut ion du vignoble. 

Tableau sur la marche phyl loxérique en 1927 : 
Surface détruite 

Savièse 2,807 m2 
Vétroz 17,534 » 
Ardon 7,444 » 
Chamoson 16,393 » 
Leyt ron 12,682 » 
Saillon 3,904 » 

Tota l 60,764 m2 
L ' indemni té payée a été de : 
a) pour la récolte fr. 13,261.80 
b) pour le te r ra in basé sur taxe cad. 32,535.15 

fr. 45,796.95 
A Fully, Port-Valais et Vouvry, la lut te contre 

le phylloxéra est abandonnée depuis 1923. 

— Est-ce que le cri de l'innocence, quand il a parlé, 
ne devait pas ouvrir les yeux des jurés ? 

—• Je ne sais pas, Félix ; mais il a été condamné, et 
maintenant et plus tard, et toujours je serai la fille 
d'un voleur I 

— Oh I Etiennette I... 
— Vous voyez bien, Félix, que je ne suis plus rien, 

que je suis perdue I 
— Etiennette, voulez-vous répondre franchement à 

une question que je vais vous faire ? 
— Je n'ai pas encore appris à mentir. 
— Etiennette, m'aimez-vous toujours ? 
Il la vit pâlir. Elle retira sa main qu'il tenait .et la 

porta vivement à son cœur. 
— Félix 1 s'écria-t-elle, ne revenez plus et oubliez-

moi ! 
—• T'oublier, quand je t'adore et que tu m'aimes I 

exclama-t-il. Je préférerais me noyer dans la Presle, 
ou me faire broyer sous les roues de mon moulin I 
qu'est-ce que ça me fait, à moi, que le monde dise que 
tu es la fille d'un voleur I Je sais, et cela me suffit, que 
ton père, aujourd'hui en prison, est aussi honnête que 
s'il n'avait pas quitté sa petite maison blanche.de Lil-
liers. 

Elle se leva. 
— Mais vous ne me voyez donc pas, Félix ? dit-elle. 

Regardez-moi. Est-ce que je ne suis pas repoussante ? 
C'est du dégoût que je devrais vous inspirer I Est-ce que 
la plus misérable des mendiantes a jamais porté de pa
reilles guenilles ? 

— Ce n'est pas ton vêtement, que je vois, ce que je 

Subventionnement à la reconstitution 
du vignoble 

Le subside à la reconst i tut ion du vignoble a 
été accordé à 1383 propr ié ta i res , pour une sur
face de 426,054 m2. Le subside versé à cet effet 
fut de fr. 136,937.95. 

Ent re l 'Etat et les pépiniéristes autorisés, il a 
été remis aux propr ié ta i res 604,198 plants amé
ricains. 

Le contrôle de la désinfection des barbues de 
vignes indigènes a permis de constater que ce 
mode de p lanta t ion n'est plus utilisé que pour 
83,600 plants . 

L 'Eta t a vendu 493,360 mètres de bois améri
cains aux pépiniéristes autorisés du pays, bois 
provenant en par t ie du Grand-Brûlé et ' sur tout 
de la France . A cet effet, il a été installé un 
poste de désinfection au Bouveret . 

Pour la lut te contre le phylloxéra et la recons
t i tut ion du vignoble, il fut prélevé sur le fonds 
phylloxérique fr. 73,937.95. 

Orsières-Champex en automobile. — Nous 
avons parlé lundi de l 'ouver ture toute prochaine 
de la route d'Orsières à Champex. On nous infor
me aussi d 'Orsières que le vendredi 8 juin, la 
première automobile est montée d'Orsières au 
Lac Champex, t r anspor tan t six ouvriers de l'en
treprise Crit t in et Cie. C'est une Fiat, modèle 
505 ; elle était pilotée par M. Marius Copt, bou
cher, à Orsières. Malgré les obstacles de la route, 
la montée s'est effectuée dans les meilleures con
ditions. 

Dans l'hôtellerie. — M. Paul Giroud, de 
Charrat , a été appelé à la direction de l ' impor
tant Hôtel d 'Angleterre , à Vevey, pa r la Société 
de Banques suisses. 

Pour l'Hôpital de Lausanne. •— M. F. 
Troil let , aujourd 'hui à la cure de Chœx, et an
ciennement curé de Salvan, a versé fr. 100 à 
l 'Hôpital cantonal de Lausanne pour les bons 
soins donnés à ses anciens paroissiens de Salvan. 

C h a r r a t . — Gymnastique. — La jeune sec
tion de Charra t a bien voulu se charger d'orga
niser la fête cantonale des gymnastes à l 'artisti
que, qui a été fixée au 23 septembre . 

L 'année dernière , avec l 'appui de la popula
tion, toute dévouée à la cause de la gymnastique, 
not re section a eu l 'honneur de faire la fête can
tonale de lut te et a mis toute son activité pour 
que chacun empor te de Charra t le meilleur sou
venir. Les mêmes sent iments et le même enthou
siasme a t tendent les gymnastes à l 'art ist ique le 
23 septembre . 

En a t tendant , et pour maintenir les relations 
de bonne amitié chez les gymnastes de not re ré
gion, la section de Charra t p répare également, 
pour le 24 juin, la fête régionale du district de 
Martigny. 

Cette manifestat ion aura une importance toute 
part icul ière cette année, puisque ce sera en quel
que sorte une inspection pour les sections qui 
s 'entraînent en vue de la fête fédérale de Lu-
cerne. — (Gymnaste suisse). M. 

V e r n a y a z . — Agression. — Dimanche soir, le 
caporal de gendarmer ie Jui l land, de station à 
Vernayaz, revenant d 'une tournée d ' inspection, 
fut assailli sur les bords de la Pissevache et pous
sé dans l 'eau. La victime réussit cependant à se 
t irer d'affaire et à gagner la maison de M. Eloi 
Bochatay où il reçut les soins que nécessitait son 
état. 

On se perd en conjectures sur les circonstances 
de cette lâche agression. Le malheureux gendar
me, qui est dans la force de l'âge et qui a dix-
huit ans de service, ren t ra i t de St-Maurice. C'é
tait 2 heures du mat in quand l 'agression s'est 
produi te . La victime qui a été é tourdie puis je
tée à l 'eau ne peut pas bien préciser les circons
tances de l 'a t tentat . A-t-on affaire à un acte de 
vengeance ou le policier a-t-il dérangé en pas
sant de peu scrupuleux amateurs de pêche pro
hibée ? (La Pissevache est en plaine un cours 
d'eau très poissonneux et affermé). 

C h e r m i g n o n . — La route. — On vient de 
met t re en soumission les t ravaux de construction 
de la nouvelle route qui doit relier le hameau 

regarde, c'est toi, c'est ton cœur et ton âme ! Tes gue
nilles, comme tu dis, je les trouve belles, moi. Tiens, je 
les embrasse I... 

— Félix I mon Dieu, je me sens mourir I 
Il la prit dans ses bras et la pressa contre son cœur. 

Anna revenait près d'eux. 

Etiennette s'échappa des bras du jeune homme, se 
jeta au cou de l'idiote, et l'embrassa en pleurant à plu
sieurs reprisei. 

Anna était contente et elle riait de tout son cœur. 

— Dix fois Tiennettc et dix Félix, cela fait... beau
coup de fois, disait-elle. 

Ses yeux pétillaient de joie. 

— Etiennette, reprit Félix, je ne vous laisserai cer
tainement pas dans la triste position où vous êtes. Je 
suis votre ami, vous accepterez bien de moi un peu 
d'argent. Il faut retourner chez vous, à Lilliers. 

La jeune fille frissonna. 

— Je ne retournerai jamais à Lilliers, dit-elle. 

— Mais vous ne pouvez pas rester plus longtemps 
chez les Cabrol. 

— Ils ne me laisseront pas partir ; j 'ai signé un en
gagement jusqu'à la Chandeleur. 

— Encore trois mois I murmura Félix ; les plus mau
vais de l'année. 

« Il y a pourtant quelque chose à faire, reprit-il. Vous 
avez besoin de vêtements chauds pour la saison. Tenez, 
vous grelottez, vos chères petites mains bleuissent sous 
le froid. » 

d Ollon à Chermignon d'En-Bas. Le tronçon qui 
va être mis en chant ier comprendra près de 
quatre ki lomètres. C'est une œuvre intéressante 
pour le développement agricole et touristique de 
la région. 

A u G r i m s e l . — Les avalanches ont accumulé 
sur la route du Grimsel, des masses imposantes de 
neige. Aussi est-il probable que la route ne pour
ra pas être ouverte à la circulation, sur tout son 
parcours avant le début de juillet. Au-dessous de 
Gut tannen, les t ravaux ont commencé déjà à la 
mi-mars, mais pa r deux fois, les avalanches sont 
venues combler le passage qu 'on avait eu beau-
coup de peine à frayer. Depuis le 25 mai, la route 
est à nouveau libre. De Gut tannen jusqu'à Gers-
tenegg, c'est-à-dire à 3 km de l 'hospice du Grini-
sel, la route est libre, mais de là au sommet du 
col, il y a encore des masses de neige. 

A l a « L o n z a ». — Le Conseil d'administra
tion des usines électriques de la « Lonza » pro-
pose un dividende de 7 pour cent. 

Chonique sédunoise 
DECISIONS MUNICIPALES 

(Extraits) 
Subsides. — Le Conseil vote les subsides suivants : 
1. fr. 400.— à la Chorale sédunoise à l'occasion de sa 

participation a la fête fédérale de chant de Lausanne, 
en juillet prochain ; 

2. fr. 500.— comme participation de début au syndi
cat de publicité projeté par la Chambre valaisanne' de 
commerce en vue de l'organisation d'une propagande 
concentrée en faveur de l'industrie du Valais et des pro
duits de son sol. 

Meetings. — Le parti socialiste de Sion présente, pat 
l'organe de son président, au sein du Conseil, une in
terpellation au sujet de l'interdiction par M. le président 
de la Municipalité, des conférences en plein air de M 
von der Aa et d'un de ses collègues à la kermesse socia
liste du 6 mai 1928. 

M. le président rappelle à ce sujet que le parti socia
liste a demandé l'autorisation de tenir une kermesse 
sans spécifier que cette organisation, à but purement 
financier, comprendrait des discours ou des conférences 
politiques et en laissant entendre qu'il n'y aurait que 
des jeux et une fête publique. Ce ne fut que quelques 
heures avant l'ouverture de la kermesse qu'il eut for
tuitement connaissance de cette extension du program
me en meeting politique. Dans l'impossibilité de con
sulter le Conseil sur cette question de principe, M. le 
président ne voulut et ne put prendre sur lui la respon
sabilité d'une manifestation politique publique de ce 
genre puisqu'il n'y en a jamais eu de pareilles à Sion. 
En effet, une kermesse ne comportait jamais jusqu'ici 
le droit à une action politique en public, et jamais non 
plus les différents groupements politiques de la commu
ne n'ont tenu des conférences et des discours dans la 
rue. Le principal conférencier socialiste s'est parfaite
ment rendu à ces arguments conformes aux circonstan
ces. Il convient du reste d'ajouter que l'interdiction de 
la conférence était limitée à la rue et ù l'emplacement 
de la kermesse et qu'elle était expressément permise el 
tolérée dans n'importe quelle salle ou local fermé. 

(Et dans les Festivals ?). 
Après discussion de la question, le Conseil approuve 

les mesures prises dans le cas particulier par M. le pré
sident. Pour ce qui est de l'avenir, il est décidé que 
toute demande de manifestation oratoire politique sur 
la rue ou la place publique doit être adressée à la coni 
mune 8 jours au moins à l'avance afin que le Conseil 
puisse examiner chaque cas particulier et en délibérer, 

Kermesse du comité pour le monument des soldats 
italiens morts pendant la guerre. — Le Conseil autorise 
ce comité à organiser, aux conditions habituelles, une 
kermesse. 

Forge militaire. — Plusieurs maîtres forgerons de la 
place insistent dans une requête adressée ù la commune 
pour une répartition plus équitable des travaux de 
ferrage des écoles militaires. 

Des explications fournies à ce sujet par M. le prési
dent de la Commission militaire, il résulte que pour 
l'année en cours le ferrage militaire est définitivement 
adjugé à un maréchal de Sion. 
Dès l'année prochaine, l'autorité militaire réinstallera 

la forge des écuries militaires et fera ensuite abstrac
tion des services de particuliers. 

Le Conseil prend acte de ces explications qui seronl 
communiquées aux pétitionnaires. 

Fermeture des épiceries le samedi. — Le Conseil fixe-
a titre d'essai, à 20 h. la fermeture des magasins le sa 
medi. 

Carte civique. — Consulté par la commune sur la pos
sibilité d'introduire à Sion la carte civique, le Dpt de 
l'Intérieur répond qu'en l'état actuel de la législation 
électorale, il ne lui paraît pas possible d'accéder a cette 
demande sans modifier la loi sur les élections et vou
lions. 

Le Conseil charge M. le président de faire des de-
marches auprès du Grand Conseil en vue d'obtenir cette 
reforme par voie d'interprétation de la législation ac-
tuelle ou par le dépôt d'une motion tendant à la modi
fication de la loi. 

XII 
En effet, elle tremblait. L'air venait de la saisir. 
L'idiote, pour s'occuper a quelque chose, fourrait ses 

mains dans les poches d'Etiennette. Elle y trouva un 
papier qu'elle glissa dans son corsage. 

— Félix, répondit Etiennette, je sais bien que je man
que de tout ; en m'offrant ainsi vos services, vous ne 
savez pas le plaisir que vous me faites ; mais je ne puis, 
je ne veux pas les accepter. On le trouverait mal, 
croyez-le. Non, je ne veux pas qu'il vous arrive un oc-
sagrément h cause de moi. 

« Voyez le beau ciel bleu, continua-t-elle avec un sou
rire navrant. Qui sait ? L'hiver ne sera peut-être pa> 
trop rigoureux. • 

Il avait la main dans sa poche ; il tenait une poign« 
d'argent ; il n'osait pas la donner à Etiennette. 

Ils se séparèrent tristement. 
— Adieu I lui dit Etiennette. 
— Non, répondit-il, à bientôt. 
Il reprit avec sa sœur le chemin du bois. Etienne"' 

poussa les oies pour entrer à Fergis. 
Avant d'arriyer à la ferme, Anna dit à son frère, e 

lui donnant un papier plié en quatre : 
— J'ai pris ça à Tiennette. 
Félix s'empara du papier et l'examina. 
C'était là note des créanciers du chanvrier, écrite de 

sa propre main. 
Le jeune homme la serra précieusement dans s 

portefeuille. 
Le soir, après la soupe, M. Vernet étant allé faire s 

partie de cartes à Ravaine, Félix dit à là fermière : 
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L E C O M L F E D Ë R . E 

Dégflts causés par les lapins de garenne. — La coni-
niission d'agriculture rapporte sur cet objet.- Il résulte 
île sou exposé que des dégâts importants ont été cons
tatés, dans la forêt de Chateauneuf et (laps d'autres 
parties,,de la plaine. Des terriers existent dans la digue 
du Rhône et enfin des dommages sérieux ont été si
gnalés et reconnus dans les vignes. 

\in présence de cet état de chose et vu le danger con
sidérai)!!;'que présentent les lapins de garenne par suite 
de leur accroissement excessif, le Conseil décide de pro
poser au Conseil d'Etat les mesures suivantes : 

1. destruction des lapins non seulement dans certains 
secteurs de la plaine, mais sur tout son parcours ; 

'>. interdiction de lâcher des lièvres en vue du repeu
plement de ce gibier ; 

3. report au 15 décembre de la date de fermeture de 
la chasse. 

Route du Sanetsch. — La constitution d'un comité 
d'initiative est décidé. 

Les Cafetiers de Martigny. 
Lundi soir, les cafetiers de Martigny, réunis au Café 

des Alpes, ont décidé la création d'une Société des Ca
fetiers de Martigny et environs, qui constituera une 
sous-section de la Société cantonale valaisanne et de la 
Société suisse des Cafetiers. La première tache du Co
mité qui vient de se constituer est d'élaborer les Statuts 
du nouveau groupement pour les faire discuter et voter 
dans une réunion ultérieure. 

Le Comité comprend sept membres, qui sont : MM. 
Louis Rapaz, du Café des Alpes, président ; Pellissier, 
du Café de la Tour, vice-président ; Mathieu Chappot 
(sur l'Avenue), caissier ; Besse, de l'Hôtel du St-Bernard, 
Martigny-Gare, secret. ; Raph. Moret (Café-Rest. de Mar
tigny) ; Hermann Pierroz (du Café de Genève), et Jules 
Farquet, cafetier à Martigny-Bourg, adjoints. 

D a n s l a r é g i o n 
Les voleurs des pauvres. 

Les quat re troncs de la pet i te église de Gryon 
ont été cambriolés et leur contenu évalué à quel
que deux cents francs, enlevés, on ne sait ni 
quand ni par qui. 

wÊàËM 5* I I . 1 S S* ^ 

La crue du Rhin 
Les dernières pluies ont occasionné une nou

velle crue du Rhin. Le pont in ternat ional de 
Buchs à Schaan a été menacé. Le fleuve a débor
dé dans les Grisons, a r rachant l 'échafaudage du 
pont de Rinkenberg , ' de - sor te 'que! l a construction 
de fer a dû être enlevée. / v 

Le pont avait été ouvert la semaine dernière à 
la circulation des camions automobiles. La route 
d Ilanz à Disentis avec cont inuat ion par le pas
sage du Lukmanier et de l 'Oberalp, va être fer
mée au trafic pour une longue durée . L'échafau
dage en bois établi pour la construction du pont 
en béton Stavanase-Brigels a été également arra
ché pa r les eaux du Rhin. 

Les noyades 
On entendi t soudain, mardi , à Bâle, des cris 

d 'appel provenant du Rhin, près du Pon t moyen. 
On vit un homme d'une quaranta ine d 'années 
lut ter contre le courant et près de se noyer. Des 
tentatives furent faites en vue de le secourir, 
mais elles demeurèren t vaines. 

Les accidents 
— Une automobile montée pa r quat re jeunes 

gens de Thoune , est venue s'écraser contre un 
arbre , dans la nuit de lundi à mard i . Les occu
pants ont été gravement blessés. Tous les quatre 
ont été conduits à l 'hôpital de Thoune . 

La voiture est for tement endommagée. Le con
ducteur était en possession d 'un permis de con
duire provisoire. 

Historiens suisses 
La Sté générale suisse d 'Histoire , qui en est à 

sa 82me année d'existence, a terni son assemblée 
annuelle en Suisse romande : le 9 juin, à Aven-
ches et, d imanche 10, à P a y e m e , d 'abord sous la 
présidence de M. Ed Favre , de Genève, son vice-
président. Le prés ident de la Société, M. W. Vis-
cher, de Bâle, juriste et historien, est mor t le 28 
janvier 1928. M. Hans Nabholz, professeur, à Zol-
likon-Zurich, a été élu prés ident et M. Ch. Gil-
liard, à Lausanne, vice-président. M. le conseiller 
fédéral Chuard a assisté aux séances de Payerne 
où furent présentés des t ravaux d'histoire impor
tants et variés. On y a en tendu aussi des discours, 
de MM. Barbey et G. de Blonay, présidents res
pectifs des Sociétés vaudoise et romande d'His
toire. 

M. Maxime Reymond a parlé des origines de 
l 'autonomie communale au pays de Vaud. 

Socialistes tessinois 
M. Canevascini, conseiller d 'Etat socialiste, 

avait présenté , à la fin de la dernière session du 
Grand Conseil, sa démission de membre du gou
vernement. Cette décision avait été provoquée 
par le conflit ayant éclaté ent re M. Canevascini 
et le groupe par lementa i re socialiste au sujet de 
l 'exploitation des eaux du Monte P io t t ino . 

Le comité di recteur du par t i socialiste tessi
nois, écrit la Libéra Stampa, ayant examiné la 
situation, a décidé de ne pas accepter cette dé
mission. 

La fête des fleurs à Genève 
La 6me Fête des Fleurs , organisée pa r l'Asso

ciation des In térê ts de Genève, aura lieu les sa
medi 23 et dimanche 24 juin. 

Afin d 'assurer une grande par t ic ipat ion au cor
tège fleuri, cil a décidé de por te r à 40,000 fr. la 
somme mise à la disposition du jury pour récom
penser les lauréats du concours. 

12 corps de musique par t ic iperont chaque jour 
à la Fê te des Fleurs , no tamment les 4 corps de 
musique de la Fê te des Vignerons de Vevey. La 
Fête des Fleurs du samedi sera suivie par une 
fête véni t ienne,un feu d'artifice et un grand bal 
fleuri à l 'Hôtel des Bergues ; celle du dimanche 
sera agrémentée d 'un feu d'artifice japonais t iré 
à la fin de l 'après-midi et la soirée se terminera 
par une 2me fête véni t ienne avec batail le de con
fettis. 

L'Institut de Rotsee (Lucerne) 
(Comm.). — Nous nous référons à l 'annonce 

de ce numéro pour a t t i rer l 'a t tent ion des inté
ressés sur les cours de vacances qu organise cha
que année le susdit Inst i tut . Nous avons appris 
en effet de différentes sources que ces cours spé
ciaux ont été suivis par un grand nombre d'élè
ves et que les paren ts s'en sont déclarés satisfaits. 

Arts et Métiers 
L'assemblée annuelle ordinaire de l 'Union suis

se des Arts et Métiers est fixée aux 23-24 juin, 
à Altdorf ; elle sera présidée par M. le conseiller 
national Tschumi (Berne) . Le prés ident central 
fera une conférence sur les arts et métiers ; M. 
Schirnier, de St-Gall, par lera du problème du 
blé ;-M. Ricsen, de Bâle, en faveur de la réintro
duction des jeux dans les kursaals ; M. Odinga, 
conseiller nat ional , de la législation fédérale sur 
la concurrence illicite et M. l ' ingénieur Cagianut. 
à Zurich, de la protect ion de la maî t r ise . 

Drame passionnel 
Un domestique de campagne, âgé de 36 ans, 

Emile Reichsteiner, a tué, d 'un coup de feu, par 
jalousie, une jeune fille de 18 ans, Mlle Johanna 
Alber, célibataire, à Mauren (Thurgovie) . 

Reichsteiner s'est ensui te suicidé. 

fiouveSIe® d© l'Etffanffer 
Au secours de l'« Italia » 

Un message du Città del Milano confirme que 
la posit ion de Vltalia est de 80 degrés 37 de la
ti tude nord et de 27 degrés 10 de longitude est. 

Les compagnons du général Nobile sont dans 
une si tuation cri t ique. Ils a t tendent des secours. 

Il ressort du premier message du général No
bile au gouvernement italien qu 'au cours de l'ac
cident, une nacelle s'est séparée de l 'enveloppe 
du dirigeable. Dans cette nacelle se t rouvaient 
le général Nobile et hui t hommes, no tamment un 
olficier de navigation. Les sept autres hommes 
de l 'équipage ont été poussés avec le dirigeable 
à environ t ren te ki lomètres plus loin, vers l'est. 

Les deux groupes se t rouvent en vue de la 
Ter re nord-est du Spitzberg : l 'équipe qui a été 
emportée avec le corps du dirigeable et les trois 
nacelles d 'un moteur comprenaient deux savants, 
un monteur , trois mécaniciens et le Dr Lago, du 
Popolo d'italia ; ils ont aussi avec eux des vivres, 
des armes et des vêtements . Deux personnes du 
groupe du général Nobile ont été blessées. 

Le mécanicien du Città di Milano a radiogra
phié des instructions et des conseils pour leur 
t ra i tement . Ils auraient des membres gelés. 

La glace sur laquelle se trouve l 'équipage de 
Vltalia f lotte actuel lement en direction du nord 
et de l 'ouest. 

Les secours s 'organisent. Tous les gouverne
ments du nord y par t ic ipent . Le commandant du 
Città di Milano a pris sous ses ordres les' navires 
Hobby et Braganza, qui servent de base aux deux 
aéroplanes norvégiens. Le gouvernement russe 
envoie des brise-glaces dans la région du Spitz
berg. 

Le savant norvégien Hœl , spécialiste des ques
tions polaires, a déclaré qu'il était de la plus 
grande impor tance d 'envoyer au secours de 
Vltalia un navire briseur de glaces. Si Vltalia et 
l 'équipage campe sur la glace pa r 28 degrés, il 
risque d 'ê t re ent ra îné vers le sud ent re le Spitz
berg et la te r re François-Joseph. Il y a danger, 
en effet, que la glace sur laquelle il se t rouve ne 
forme plus qu 'un énorme iceberg. 

L 'explora teur Amundsen estime que l 'équipage 
de Vltalia se t rouve dans un endroi t dangereux. 
Les glaces qui sont à cet endroi t sont entraînées 
du Pôle nord et sont toujours dans un état qui 
les rend difficiles. 

L 'équipage devra se rendre sur la terre du 
nord-est, rester à bord de la glace. Mais la pos
sibilité que le courant et le vent conduisent cette 
glace vers la te r re para î t très faible. Les provi
sions r igoureusement rat ionnées poucron,t suffire 
pour c inquante jours, car le sauvetage ne pourra 
pas être opéré de sitôt. 

— L'aviateur italien Maddalena, 29 ans, se ren
dant de Milan pour l 'expédit ion du nord au se
cours de Vltalia, a allaqué lundi à Ouchy et est 
repar t i mardi mat in pour son expédi t ion de sau
vetage. Il est arr ivé à Copenhague. 

En Allemagne républicaine 
Le Par lement prussien s'est réuni samedi. 

La séance a été très agitée. A la suite d 'une mo
tion des communistes, une véri table batail le s'est 
produi te ent re ces derniers et les nationalistes. 
Un député paysan de droi te a été blessé au visa
ge. Son agresseur a été suspendu pour huit 
séances. 

Le nouveau Pa r l emen t wurtembergeois s'est 
aussi réuni . Il a désigné comme chef de l 'Etat M. 
Bolz, ministre de l ' Intér ieur , du centre , par 39 
voix contre 22 données à un socialiste. M. Bolz 
remplace M. Bazille, nat ionaliste, qui passe au 
second rang, comme ministre des cultes. M. Ba
zille n'est pas persona grata au Par lement . Une 
motion de défiance présentée >par les démocra
tes, soutenue par Ies.vSoçialistesB,n'a été repoussée 
(pic pa r 40 voix — dont celle de M.,,Bazille lui-
même — contre 39 et 1 abstention. M. Bazil le 'êst 
le fils d 'un soldat français, fait pr isonnier en 
1870, et qui est resté en Allemagne, où il s'est ac
climaté. 

Une bataille à la Skoupchtina 
Au Par lement yougoslave, huit députés exélus 

vendredi , ayant refusé de qui t ter la salle malgré 
l av i s du président , celui-ci fit appeler la garde 

de la Skoupcht ina qui, pour la première fois dans 
I histoire de la vie par lementa i re de la Yougo
slavie, péné t ra dans l 'hémicycle et invita les dé
putés récalci t rants à -vkler les lieux. Un violent 
v a c a r m e , se produisit ,— r.o^rtQSJtion se f forçan t 
d 'empêcher l 'expulsion des députés . Deux dépu
tés Slovènes on^ dû être emportés à bras-le-corps. 
II y a eu des pugilats dans la salle, et le sol était 
jonché de débris de vêtements . A la reprise de la 
séance, l 'opposit ion a insulté le président et les 
débats ont dû être renvoyés. 

Le procès de Colmar 
Les autonomistes actuel lement en fuite ont été 

jugés pa r contumace. 
Ont été condamnés : Dr Roos, ancien président 

du Heimatbund actuel lement à Bâle, à 15 ans de 
réclusion ; Emile Pinck, directeur de la Zukunft, 
à 15 ans de réclusion ; le pas teur Hirtzel , à 10 
ans de réclusion ; Dr Erns t de Berlin, à 15 ans 
de réclusion ; Ley, qui a été condamné récem
ment dans le procès d 'espionnage, actuellement 
à Fr ibourg en Brisgau, à 20 ans de réclusion ; 
Zadock, colpor teur , à Riedesheim, ressortissant 
al lemand, à 10 ans ; professeur Schmidlin, de 
Munster, Westphal ie , col laborateur du Dr Rober t 
Ernst , à 10 ans. Les prénommés ont tous, en 
outre , été condamnés à 20 ans d ' interdict ion de 
séjour. 

Au cas où les accusés seraient arrêtés pa r les 
autori tés françaises, ou se const i tueraient prison
niers, ils pour ron t demander la reprise du procès 
en procédure contradictoire . 

Ç à e t lêt 
% Une Egypt ienne de la région d 'Abmellar a 

donné naissance à cinq enfants : trois garçons et 
deux filles. 

#• Dans la seule journée de dimanche, trois 
personnes se sont noyées dans les bains populai
res de Berlin. 

^ Le nombre des morts dans le dérai l lement 
qui s'est produi t en Bavière est actuel lement de 
24. 

# La délégation de Pensylvanie à la Conven
tion nat ionale , à Kansas-City, ayant à sa tête M. 
Mellon, a adopté la candida ture de M. Herbe r t 
à la .présidence des Etats-Unis. 

La désignation de M. Hoover comme candidat 
républicain définitif est assurée. 

# Deux jumelles habi tent depuis leur enfance 
le village de Fosses près de Namur (Belgique) et 
elles viennent d 'en t rer dans leur 90me année : 
178 ans à elles deux ! Ce serait un joli centenaire 
à célébrer. 

# Selon des nouvelles parvenues du nord-est 
du Brésil, plus de cent personnes ont succombé 
à la famine occasionnée par la sécheresse. Une 
grande quant i té de bétail a péri . 

Dans la ville de Sao Joao , de nombreuses per
sonnes sont mortes de faim et beaucoup ont émi
gré de la région. Le bandi t isme se répand. 

# A Marinvill icrs, près Nancy, une fillette 
t rompe la surveillance de sa gardienne et s'en
gage sur la voie au moment de l 'arrivée de l'ex
press Paris-Strasbourg. La gardienne, tenant une 
autre fillette dans ses bras, se précipi te pour sau
ver l 'enfant, mais happés par la machine, la fem
me et les deux enfants sont tués net. 

# Le vignoble répu té du Mercurey, en Bour
gogne, a été ravagé pa r la grêle. 

# Un Juif polonais nommé Feldi , vient de 
mouri r à l'âge de 125 ans, laissant une veuve 
âgée de 115 ans et des fils dont le plus jeune a 
80 ans. (Réd. : A beau ment i r qui vient de loin). 

A remet t re à G E N E V E , sur bon passage, ancien 

magasin de 
spécialités articles de ménage et outils agricoles , 
Ent rée jui l let à sep tembre . Pas de repr i se . S'ad. 
sous chiffre T . C. case 10452, Lausanne-Gare . 

Société Coopérative du Bas Valais cherche 

première vendeuse 
Entrée ter août. Faire offres avec prétentions, certificats et référen
ces à Publlcitas, Slon, >ous chiffres P 3313 S. 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-actions Fr. i .000.000.-
F o n d s de r é s e r v e Fr* 1 9 2 , 1 2 5 . — 
Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Slon 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 
Change aux meilleures conditions s 

Prê t s sur bi l lets 
Prê t s hypothéca i re s e t c o m m u n a u x 

Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat e t v e n t e de t i tres 

Paiements outre-mer. Travelers Chèques. 
Taux actuels des dépôts : 

, _ _ o /o 
En comptes-courants de 
En comptes de dé
pôts suivant durée : 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Contre obligations à 

3*37,7 

7* 7 
°/o 

La Banque délivreidds'ttrelires à domicile contre un 
..premier,,dépôt de5 'r. 

Location de cassettes flans la cnamDre.torte 

Monsieur^.Louis T R O I L L E T , facteur, et 
son filjS..Roger, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la 

per te cruelle qu'ils v iennent d 'éprouver 
en la personne de 

madame Delphine THOILLET 
n é e Lagon 

leur épouse, mère , sœur , tan te , nièce, 
cousine et paren te , décédée à l 'âge de 
40 ans , après une cruelle maladie , cou
rageusement suppor tée , munie des Sa
crements de l 'Eglise. 

L 'ensevel issement aura HPU à Marti
gny , jeudi 14 ju in 1928, à 9 h. 30 

Monsieur et Madame Charles P I P Y et 
leurs enf mts Charles , Marthe et P ie r re , 
à Neuchâtel ; 

Mademoiselle Jul ia MONNIER, à La 
Chaux-de-Fonds ; 

Monsieur et Madame Louis-Emile MON
NIER, à L y o n ; 

ainsi que les familles alliées, 
ont la douleur de faire part à leurs 

amis et connaissances du décès de leur 
cher fils, frère, neveu et parent 

Robert PIPY 
su rvenu subi tement , dans sa 23mc année . 

L 'ensevel issement aura lieu sans suite. 
On ne reçoit pas. 
Cet avis t ient lieu de let tre de faire-

par t . 

Institut de Jeunes Gens 
R o t s e e (Lucerne ) 

Le mieux indiqué de la Suisse centrale 

Cours de vacances 
Avancement rapide dans l'étude des langues et pour le Commerce. 
Cours auxiliaires dans toutes les branches. Prix très modéré. Vie 
de famille. Prof. M. Vôgeli, DIr. 

LEYTRON Q -
Dimanches 17 et 24 juin 

Kermesse 
de la , ,Persévérance" 

Dimanche 17 dès 14 heures 

BAL ATTRACTIONS CANTINE 

ON DEMANDE un bon 

domestique 
de campacne, sachant traire et 
conduire les chevaux. Entrée d-
suite. S'adresser Isaac Chappot 
Martlgny-Ville. 

ON DEMANDE nn 

A VENDRE sur place belles 

cerises 
au plus bas prix du jour. Bocha-
tey, propr., Stand, Martigny-
Bourg. 

Médecin cherche pour ses deux 
fillettes 7 ans et 4 ans, pension à 
la campagne ou à la montagne 
pour 6 semaines en juillet et août 
Adresser offres sous J 24485 L à 
Publlcitas, Lausanne. 

On demande de suite un 

jeune homme 
pour soigner 4 à 5 vaches et 2 
' hevaux. Bons soins, vie de fa
mille Boucherie J. BROCHON, 
Echalleus. Tél. 22. 

Bons m a n œ u v r e s sont 
demandés pa rPEnt rep r i se 
S. Losio. Se présenter au 
chant ier en gare de Ver-
soix près Genève . 

A louer à Martigny Ville: 

magasin 
Evec arrière-magasin convien
drait aussi comme bureau ou ate
lier de tailleur, etc. S'adresser au 
Confédéré*, , , 

d« 16 à 18 an?, robusteetde bonne 
vo'onté pour toui les travaux de 
portier dans une pension. Vie de 
famille assurée. Entrée de suite. 

Adresse .-Pension Chalet Suisse, 
Mmes Molllen, Les Diabierets. 

rande Vente 
Poussines 

qui pondront en automne 
5 mois Fr. 3 95 
Belles pondeuses 6.— 

Santé garantie 

Parc avicole 
Sierre 

Occasion 
Machines à écrire UNDERWOOD 
fr. 200. Japy fr. 13), Royal fr. 400 

Rubans, Papier carbone. 
H . H a l l e n b a r t e r 

Slon - Martigny-Ville. 

An tùciiiip Mann 
wlrd rayonw. Alleinveitretungfiir 
ges. gesch. Neuheit verg. Monatl. 
Verdienst bis U100 Fr. Nôtlees 
Kapital 500-1000 Fr. Nur serlôse 
und lànige Bewerher wollen slch 
meld. an Poslfach 175 Fil. 7 Zu
rich. 

On céderait 

représentation 
exclusive dans rayon, à homme 
capable, pour un nouvel article 
breveté. Gain mensuel jusqu'à 
1000 fr. Capital, nécessaire 500-
1000 fr Seulement canjidat ca
pable pont faire offres à case pos 
taie 175 Fil. 7, Zurich. 

Conservez vofre santé 
en exigeant une 
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Jjtâ Ptoduità tendent -éewvice 
WA 

(Eau minérale d'Eglisau avec 
Sirop de fruits naturel) 

La nouueiie Boisson diététique 
Dépositaire général : 

Ed. masserey, sierre (Ualais) - Téléphone 33 

Pour les foins 
Véritables s a u c i s s e s 

au foie à 2.80 le kg. 
Bouil l i gras à 2.50 le kg. 
Graisse de rognon 
fondue, 2.— le kg. 

Envoi par poste. 
A. Cuënoud, charcutier, 

Lausanne A VENDRE du bon 

foin 
sur pied. Louis Darbellay, Marti
gny. 

On demande fort 

pour vigne et campagne; place 
stable. S'adresser à A. Rogivue, 
Faverges, St-Saphorin (Lavaux) 

Une machine touriste, solide 
a un prit entra favorable 

Fr. 165«* 
„ A U T O M A T " M o d è l e 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.» 
cycle de dame 1er 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 ..AUTOIYIAT" - CORD H° 132 u 
Maximum de solidité, élastique, longue durabilité.prix 

très bas - emploi extraordinairement avantageux. 
La pièce Fr. 5 . 6 0 

Pneu ..fflICHELIN" n°145u 
Fabrication connue universellement 

La pièce Fr. 5 . 6 0 

C h a m b r e : , a i r ..AUTOhiAT" ou ..miCHEUN" N° I25u 
la meilleure, la pièce Fr. 2 . 8 0 

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 
Willisau (Ct. Lucerne) 

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

3 50 Fr. 
le mètre carré 

ne coûte pas cher . Maîtresse de maison pour 
qui un sou est un sou 

Le Stragula 
représente le couvre-plancher économique puisqu'il 

unit le bas prix aux avantages suivants: 

Vous pouvez le poser vous-même. Pas de clou, pas 
de colle, rien Le Stragula est un couvre-plancher 
qu'on pose comme un tapis et qui est une sorte de 
linoléum. 

Beaux dessins. Les dessins du Stragula sont ceux 
des linoléums que les gens de goût ont adoptés. Ils 
sont sobres, de teintes douces et s'harmonisent faci
lement aux tapisseries et aux meubles. 

Hygiène et confort. Le Stragula ne gèle pas les 
pieds, car le feutre imprégné dont il est fait est en 
laine. En outre, ni l'eau ni la poussière n'adhèrent 
au Stragula, qu'on peut nettoyer avec un linge hu
mide ou un balai-brosse. 

Entretien. Pratiquement nul. Un peu d'encaustique de 
temps en temps, un torchon de laine.... c'est tout. 

Le prix. Qu'avez-vous pour fr. 3.50? En temps nor
mal cette somme ne permet pas de faire grand' 
chose en matière d'ameublement. Mais fr. 3.50 vous 
procurent un mètre carré de Stragula. 

Pour une chambre de 3 mètres sur 4, il suffit de 
fr. 42.—. Queltapis? quel linoléum aurez-vous pour ce 
prix? 

D e m a n d e z - n o u s tout de sui te n o s é c h a n 
t i l lons qui v o u s seront a d r e s s é s gratu i te 

ment et franco. 

Maison Michel-Hosslé 

Rue Haldimand, 4, La i lSa i ine 

Soumission 
M. Alfred Papi l loud, charron à Martigny-Ville, 

met en soumission tous les t ravaux concernant 
la construct ion d 'un bât iment d 'habi ta t ion à l'a
venue de la gare. 

On peut p rendre connaissance des plans et de
vis chez M. Gard, architecte, et les soumissions 
devront lui ê t re parvenues pour le mard i soir, 
le 19 juin. 

Commandez vos timbres caoutchouc 
à l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

CLOSUIT & Gie 

Banque de raarflgng 
Maison fondée en 1871 

Prêts 
— sur caut ionnement , hypothèques , — 
nant i s sement de t i tres , po l l ee 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 

AMEUBLEMENTS 

GRAND ASSORTIMENT: 
Chambres à coucher - S a l l e s h manger 

Tapis e n tous g e n r e s 
Tapis d'Orient — Chaises de Vienne 

MEUBLES REMBOURÉS EN TOUS GENRES 
L i n o l é u m s - C o n g o l e u m s - P o u s s e t t e s - L i t e r i e c o m p l è t e 

D u v e t s e t o r e i l l e r s c o n f e c t i o n n é s 

Chaises de Vienne et meubles en jonc 
à des prix défiant toute concurrence. 

Facilités de payemenls 

C'est vrai !!! 
En cas d'indisposition subite, 
indigestion, faiblesse, etc.. un 
petit verre de la liqueur de mar
que „DIablerets" (consom
mé pur) remonte instantané
ment et redonne la santé. 

E s s a y e z une fols et 
v o u s s e r e z conva incu! 

On cherche 
à louer pr IVté, dans le Bas-Valais 

Chalet 
4 ou 5 pièces avec 6 lits. — Faire 
des offres avec prix à Larabercy, 

institut., Yverdon. 

Monthey, 17 juin 1928 

Fête Cantonale valaisannc 
d e LUTTE 

Championnat - - Plus de 100 lutteurs 

Droguerie uaiaisanni 
Jean Calpini, Martigny 
Membre 

G R O S 
du Service d 'Escompte 

D E T A I L 

fins 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . SI 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son trè3 connue et de confiance. 

Se recommande. 

A vendre à Saxon 
au bord de la route cantonale, 

terrain 
à bâtir 

eau, électricité et autres avanta
ges immédiats. S'adresser à Pu-
blicltas S. A., Sion sous P 3293 S. 

Tous produits chimiques - Herboristerie - Spécialités 
PARFUMERIE: Eau de Cologne, en détail, lotions 
pour cheveux, parfums, crèmes de toilette toutes 
marques, Poudre. SAVONS économiques pour la 
lessive et de toilette. DENTIFRICES liquides et en 
pâte. Tout article à raser : savons, rasoirs de sûreté 
Gillette, lames, pierre d'alun, etc. AIGUISEUR Alle
gro, etc bol à barbe, blaireaux, etc 
ARTICLES DE TOILETTE: BROSSES à cheveux 
pneumatiques et autres. Peignes démêloirs et de 
poche, Brosses à dents marque PROPHYLACTIC et 
autres. FERS à friser véritable Marcel, chauffe-fer 
META et à alcool. ARTICLES SANITAIRES: Cein
tures de grossesse et sangles, bandages herniaires, 
irrigateurs, canules verre et ébonite, poires à lave
ment, drap d'hôpital, etc. etc. 

Articles META pr touriste» 
Téléphone 192 Prix très avantageux Timbres d'escompte 

Expéditions par retour du courrier 

A louer de suite 

composé de (> chambres , une cuisine, chambre de 
bains, chauffage central , eau, gaz, électricité, im
mense terrasse au 1er étage de l 'ancien Gd Hôtel 
du Mont-Blanc. S 'adresser au Garage FAISANT, 
Mart igny-Vil le . 

Henri l i ra i , hieriigiw 
Avenue de la Gare 

fournit les meilleures montres depuis 
fr. 25.— en argent, fr. 50.— en or 

Immense choix dans toutes les formes 

Abonnez-vous ou „CONfÉDÉRÉ 




