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Descendance indésirable 
(A propos d'une loi vaudoise) 

Dans sa dernière session printanière, le Grand 
Conseil vaudois s'est particulièrement occupé de 
législation sanitaire. A cette occasion, d'impor
tants et délicats problèmes ont été sérieusement 
discutés sinon résolus définitivement. On y re
viendra dans des débals ultérieurs. 

Le Conseil d'Etat est allé devant l'assemblée 
législative avec un projet aux conceptions hardies 
qui n'auront pas manqué d'effaroucher bon nom
bre de représentants de paisibles campagnards 
qui passent, à tort ou à raison, pour être doués 
d'un tempérament très conservateur et pour 
avoir en sainte horreur les innovations témérai
res qui bouleversent de vieilles habitudes ou de 
vénérables traditions. Certaines propositions du 
gouvernement vaudois, en particulier celles qui 
visent la stérilisation des anormaux, ont dû éton
ner beaucoup de monde. Nous ne nous y atten
dions pas non plus. Pourtant cette disposition 
nouvelle et risquée, considérée comme téméraire, 
a été bien accueillie par les législateurs canto
naux de Lausanne, après quelques hésitations fort 
compréhensibles. 

Si la stérilisation des anormaux accompagnée 
de * nombreuses, sévères et très prudentes res
trictions, fort légitimes eu pareille grave ma
tière, n'a pas soulevé à Lausanne, dans les milieux 
traditionnistes, les préventions qu'on aurait pu 
craindre, elle a par contre rencontré des adver
saires inattendus à l'extrême gauche, à la « table 
du soleil », comme on dit au Parlement vaudois. 
En effet, le leader socialiste extrémiste Paul Go-
lay, conseiller national, a vertement critiqué la 
Voi sur la stérilisation des anormaux, l'a bafouée 
même, entre autres dans un article de fond du 
Droit du Peuple du 7 juin. Cette diatribe nous a 
beaucoup surpris sous la plume du journaliste so
cialiste. II reproche à l'Etat d'attenter à la liberté 
individuelle, de ne s'inspirer que de mesquines 
et méprisables considérations fiscales, — en rai
son du dégrèvement des charges publiques par la 
diminution du nombre des tarés et infirmes dans 
l'impossibilité de gagner leur vie — et de prati
quer un audacieux étatisme. Ce dernier grief 
surtout peut paraître singulier dans la bouche de 
l'écrivain doctrinaire du Droit du Peuple. Nous 
avons relu l'article de M. Golay, qui en dépit 
des considérations de haute philosophie dont il 
prétend s'inspirer et d'un appel éloquent à la 
pitié humaine — qui nous semble porter à faux 
en l'occurrence, — nous a laissé l'impression qu'il 
avait été plutôt écrit dans un désir de critiquer 
le gouvernement vaudois coûte que coûte. 

La Revue releva le lendemain les exagérations 
voulues et le but très apparent de cet article. 
Mais dans le même Droit du Peuple, le Dr Forel 
d'Yvorne, aussi à gauche et au moins aussi com
pétent en la matière que M. Golay, s'insurge 
contre les considérations et les théories généreu
ses, mais inopérantes de ce dernier. Pour une 
fois, disait en substance le Dr Forel, que le gou
vernement vaudois s'attelle courageusement à une 
oeuvre de progrès et cherche le soulagement des 
maux dont souffre la société, ce n'est pas aux 
citoyens qui se prétendent avancés à mettre les 
bâtons dans les roues. 

M. Golay n'a rien répondu à la réfutation du 
Dr Forel. 

Mais le sujet a été repris l'autre jour par une 
feuille noire de chez nous, l'Echo de Sierre, qui 
flétrit l'initiative du gouvernement vaudois en 
l'appelant «Une loi immorale». C'est bien vite 
dit ! Le journaliste de Sierre exploite l'attitude 
hostile à la loi du rédacteur du Droit du Peuple. 
Mais il ne lui sait pas gré cependant de partager 
par hasard, et pour des raisons différentes, son 
opinion négative. Il en profite au contraire pour 
critiquer l'inconséquence des milieux d'extrême 
gauche qui ne veulent pas de la stérilisation des 
anormaux mais qui par contre admettent volon
tiers la légitimité des pratiques que l'on désigne 
du nom de néo-malthusianisme ou ont soutenu 
des projets de loi autorisant dans certains cas l a-
vortement légal (dans la discussion du nouveau 
Code pénal fédéral). 

Ce reproche d'inconséquence, l'Echo aurait dû 
prendre garde de l'articuler. On peut fort bien 
le retourner contre lui-même et ceux de son école. 
Au nom de principes religieux, dont on use et 
abuse à tout propos et que Ion fait servir à la 
justification de bien de préjugés, on s'oppose ra
dicalement à toute idée de stérilisation des anor
maux et à l'avortement légal, quelles que soient 
les circonstances. On semble porter le respect 
de la vie humaine, celle des individus à naître 
jusque dans ses plus extrêmes conséquences, mais 

d'autre part beaucoup de personnes invoquent 
la morale et les croyances chrétiennes en faveur 
de la peine de mort ! Nous ne sommes jamais 
parvenu à comprendre cette contradiction. 

Inconséquence pour inconséquence, celle du 
camarade Golay, si c'en est une, est plus excusa
ble que celle de l'école conservatrice qui n'admet 
aucun moyen préventif contre la naissance de dé
générés destinés à traîner une vie de misère et 
qui sont une charge pour la société, mais soutient 
la peine capitale, pour les malheureux dévoyés 
qui ont failli à leurs devoirs — par la faute de 
qui ? — à l'égard de cette même société. 

M. 0. de C. de l'Echo prétend que les lois de 
l'hérédité sont trop mal connues pour autoriser 
le législateur à élaborer une loi sur la stérilisa
tion des anormaux incurables. Mais que peut-on 
bien attendre de bon de la descendance de dégé
nérés ? On ne le sait que trop sans être médecin 
comme l'auteur que cite l'Echo. Le rédacteur de-
ce dernier comme celui du Droit du Peuple ex
priment des craintes qui à notre avis ne sont pas 
fondées. Il est bien évident qu'une loi sur la sté
rilisation des anormaux serait entourée de toutes 
les garanties voulues et ne s'appliquerait qu'à des 
individus dont la dégénérescence mentale est si 
nettement accusée qu'aucun doute, qu'aucune 
contestation ne soit possible. Il nous semble que 
des abus dans le tri des individus condamnés à 
la stérilisation, selon qu'ils sont riches ou misé
reux, peuvent être évités par une sage législation 
contrôlée par l'opinion publique. 

Nous ne voyons pas comment on peut parler 
d'atteinte à la liberté et à l'intégrité corporelle 
d êtres tout à fait inconscients. 

M. 0. de C. veut bien nous indiquer une pana
cée : « Suivre intégralement la morale catholique, 
dit son auteur préféré, c'est du même coup reme-, 
(lier à tous les maux de notre société moderne ». 

Nous ne voulons pas contester ici l'excellence 
de la inorale catholique. Mais peut-elle jouer le 
rôle déterminant dans la solution du problème 
posé ? Nous estimons quelle laisse encore une 
belle besogne à ceux qui poursuivent la solution 
des maux sociaux d'une façon réaliste et ration
nelle et non en se payant de beaux mots. 

Nous ne voyons guère ce (pie la morale aurait 
à ledire contre la stérilisation des anormaux. 

Sans faire tort aux très respectables sentiments 
religieux de quiconque, nous estimons donc que 
I essai de législation tenté chez nos Confédérés 
vaudois pourrait un jour être examiné en Valais, 
car nos charges d'assistance sont grandissantes 
et nous avons aussi intérêt à réduire autant que 
possible le nombre des malheureux anormaux 
dont l'existence est un supplice pour eux-mêmes 
et un boulet pour la Société. G. 

Dans le prochain numéro paraîtront d'intéres
sants propos de Zadiej sur des Curiosités lit
téraires en guise de réplique à un collaborateur 
de la Patrie valaisanne. 

Fête des Narcisses 
Les recettes de la fête des 2-3 juin à Montreux 

s'élèvent à fr. 162,300 et les dépenses à 148,800 
francs, d o n bénéfice approximat i f de fr. 13,500 
qui pour ra être quelque peu réduit par les im
prévus. 

Les souscrijjtioiis au fonds de garant ie qui at
teignent fr. 54,000 ne sont donc pas touchées. 
Pa rmi les recettes les plus appréciables pour la 
fête, il y a lieu de relever celles produi tes pa r 
la vente des billets de représenta t ions , 77,703.95 
francs, celles de la vente des confetti . 37,824.45 
francs. 

La statistique des chemins de fer et bateaux 
atteste (pie 13,509 voyageurs sont arrivés le sa
medi à Montreux par ces moyens, et 20,278 le 
dimanche. Total 33,787 personnes. Si l 'on y 
ajoute les personnes venues à pied, en tramway 
et en auto, on peut évaluer à 50,000 environ le 
nombre des par t ic ipants à la fête pou.r les deux 
jours. A relever encore que la presse a consacré 
plus de 25,000 lignes à la fête. 

L'escroc et le sourd-muet 
La police de Zurich a a r rê té un négociant de 

Tchécoslovaquie, inculpé d'avoir dé tourné 250 
mille francs. Un sourd-muet, âgé de plus de 80 
ans, domicilié à Par is , devant toucher en Suisse 
un héri tage de 500,000 francs de sa sœur, char
gea le commerçant en question d 'obtenir les 
fonds. Cet individu ne lui en livra que la moitié 
et garda le reste pour lui, en falsifiant les quit
tances. 

Le soleil n'attend pas qu'on le prie pour faire 
part de sa lumière et de sa chaleur. Fais de même 
tout le bien qui dépend de toi, sans attendre 
qu'on te le demande. Epictète. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

M. Pilet-Golaz (Vaud) rapporte sur la revi
sion de la loi fédérale concernant les expropria
tions et en fait l'historique. Il fait ressortir les 
avantages du projet nouveau comparativement 
à la loi surannée de 1850. Des simplifications 
sont apportées à une procédure trop compliquée, 
de façon à procurer aux intéressés une économie 
de temps et d'argent. 

L'entrée en matière est votée sans opposition 
après quelques observations de MM. Kônig, agra-
rien (le premier lieutenant du Dr Laur), Escher, 
de Brigue, qui font des réserves relativement à 
certains articles, et de M. le conseiller fédéral 
Haelierlin. 

Transport du bétail 
M. Burgi (Schwyz) demande, par interpella

tion une réduction des taxes de transport de bé
tail. 

M. Haab répond que le prix de transport du 
bétail a été réduit à plusieurs reprises, de sorte 
(pie les taxes sont inférieures à celles exigées pour 
les autres marchandises. Il s'efforcera cependant 
d'obtenir des CFF une nouvelle concession en fa
veur de l'agriculture. 

M. Burgi se déclare partiellement satisfait. 
M. Schmid d'Olten a demandé que les tireurs 

puissent s'inscrire auprès d'une société d'une 
commune voisine ; M. Scheurer a combattu cette 
suggestion afin de ne point entraver le contrôle 
des exercices qui sont organisés par les commu
nes. Le postulat a été rejeté. 

A été voté, contre l'opposition socialiste, un 
crédit d'un demi-million pour l'achat d'un réser
voir de benzine à Kehrsalz. Enfin, on a entendu 
un rapport de M. Gottret sur les comptes de la 
Régie des alcools pour 1927, qui bouclent par 
un bénéfice de 7,3 millions. 

Nous avons de beaucoup le record en ce qui 
concerne la consommation d'alcool en Europe, 
et c'est pourquoi il importe de reviser aussitôt 
que possible le régime des alcools, remarque à 
cette occasion M. Gottret. 

CONSEIL DES ETATS 
Assurances sociales 

La discussion de la gestion continue aux Etats 
par un exposé de M. Ochsner (Schwyz) sur le 
Dpt de l 'Economie publ ique. Au sujet de la durée 
du travail , la commission demande une applica
tion plus large de l 'article 41 de la loi sur les 
fabriques. M. Schulthess répond que la semaine 
prolongée doit rester une exception. En 1927, le 
pourcentage des ouvriers t ravai l lant plus que 48 
heures a dépassé 25 % . 

Au chapi t re des assurances sociales, M. Schmid 
(Thurgovie) estime que l'assistance provisoire ne 
doit pas re ta rder l ' in t roduct ion des assurances 
sociales. M. Wullschleger insiste sur la nécessité 
de créer une assistance avant que l 'assurance 
puisse déployer tous ses effets. 

M. Schulthess rappel le que la subvention de 
400,000 fr. pour Pro Senectute qui doit alimen
ter l 'assistance provisoire ne sera pas prélevée 
sur le produi t du tabac : elle sera por tée au bud
get ordinaire . En ce qui concerne l 'assurance, l'o
rateur fourni t les mêmes explications qu'au Con
seil nat ional . 

Interpellation Bertoni 
M. Ber toni a déposé aux Etats l ' interpellat ion 

suivante : 
1. Quelles mesures le Conseil fédéral pensc-t-il pren

dre ou conseiller pour encourager l'assimilation île la 
population confédérée de langue allemande du canton 
du Tcssin à la population tessinoise, spécialement dans 
le domaine de l'école ? 

2. Quelles mesures entend-il prendre — soit de pro
pre initiative, soit par proposition au Conseil législatif 
— pour satisfaire à la demande du gouvernement tes
sinois d'un nouveau crédit de 100,000 fr., justifiée pâl
ies exigences particulières de la tâche scolaire, qui lui 
incombe, le canton du Tessin — de langue et de cul
ture italienne — étant ainsi le seul canton dépourvu 
d'instituts d'études supérieures ? 

Le Conseil fédéral ne juge-t-il pas opportun d'aider 
le canton dans l'accomplissement des lûehes suivantes : 

a) organisation de classes spéciales, destinées h fa
ciliter le passage des écoles de langue allemande 
aux écoles publiques de langue italienne, et cela 
non seulement pour le degré primaire, mais aussi 
pour le degré secondaire et l'enseignement profes
sionnel ; 

b) création de bourses d'études pour les instituteurs 
tessinois qui voudraient se perfectionner dans la 
langue allemande, afin de pourvoir ;\ renseigne
ment des classes prévues sous a) ; 

e) création de bourses d'études pour les instituteurs 
de langue italienne, et pour d'autres instituteurs 
suisses, qui voudraient suivre, en Italie, des cours 
supérieurs de philosophie, de littérature, d'art ou 
de pédagogie ; 

NOUVELLES DU JOUR 

Le franc français est stabilisé 
L'article 2 du projet, de loi monétaire est ainsi 

conçu : 
« Le franc, unité monétaire française, est cons

titué par 65,5 milligrammes d'or au titre de 900 
millièmes d'or fin, ce qui conrrespond à une pa
rité de la livre de 124,21, du dollar de 25,52 et 
du franc suisse, qui représente exactement le coef
ficient de revalorisation, de 4,92 ». 

La commission des finances de la Chambre a 
adopté samedi à minuit 30 minutes, le projet de 
loi monétaire présenté par le gouvernement par 
32 voix contre 1 (le communiste Piqucmal) cl 
9 abstentions (7 soc. et deux de l'Union démo
cratique). 

La Chambre discute lu stabilisation dimanche 
soir. Seuls les communistes votent contre. L'ar
ticle 1er est adopté par 560 voix contre 14. 

L'article 2 est adopté par 560 voix contre 27. 
La Chambre adopte les articles jusqu'à l'art. 

12 inclusivement. 
Sur l'article 13, M. Poincaré pose la question 

de confiance contre un amendement socialiste, 
tendant à ordonner la réévaluation des actifs de 
la Banque de France. 

Cet amendement est repoussé par 460 voix 
contre 139. 

Puis l'ensemble est adopté par 450 voix contre 
22. 

La Chambre vote par 575 voix une proposi
tion de résolution présentée par M. Bedouce, so
cialiste, tendant à affecter deux milliards au cré
dit agricole et aux habitations à bon marché. 

Le Sénat vote la stabilisation pur 256 voix 
contre 3. 

* 

Le général Nobile est sauvé. Un avion suédois, 
pourvu de patins, a atterri près du groupe No
bile et est reparti avec le général Nobile, le trans
portant jusqu'au détroit de Hinlopen, d'où un 
hydravion le conduisit à Virgo-Bay sur le Citta 
di Milano. 

Un avion s'est rendu de nouveau dans la jour
née près du groupe Nobile pour continuer le sau
vetage, mais il capota dans un atterrissage diffi
cile. Le pilote est indemne. 

Mais on est sans nouvelles de Guilbaud et 
Amundsen. 

M. Hermann Millier n'a pas encore réussi à 
s'assurer la majorité indispensable, nécessaire à 
la viabilité du ministère du Reich qu'il est char
gé de constituer. 

d) organisation de cours complémentaires de langue 
allemande afin de permettre aux Tessinois licen
ciés du Lycée de Lugano, de suivre, avec, profit 
immédiat, les cours universitaires et polytechni
ques suisses ; 

e) continuation du cours de culture italienne, ac
tuellement organisé par le canton sous forme de 
conférences publiques, cours auquel on a alloué, 
provisoirement, les revenus do la « Fondazione Dr 
Romeo Manzoni >. Développement du programme 
de ce cours par l'étude des grands écrivains et 
artistes suisses. 

Le Conseil des Etats a approuvé la création 
d'une légation à Angora, la nouvelle capitale 
turque. Le Conseil a liquidé, en outre , les diver
gences relatives au problème du blé et un certain 
nombre de pét i t ions. 

L 'ar rê té fédéral concernant les crédits néces
saires à l 'acquisition du matériel de guerre en 
1929 et les indemnités à payer par la Confédéra
tion aux cantons pour l 'équipement personnel 
des recrues (13,995,958 fr.) est voté sans oppo
sition. 

La dernière session de la législature s 'ouvrira 
le 17 septembre et durera deux semaines. 

Fermeture des magasins 
Le 27 décembre 1927, le Grand Conseil de So-

Ieure a arrêté de nouvelles dispositions pour la 
fermeture des magasins, sur la base desquelles 
le Conseil d'Etal a promulgué un règlement. Un 
certain nombre de propriétaires de kiosques cl 
la corporation des maîtres boulangers de Olten-
Gôsgen ont adressé contre l'arrêté et contre le 
règlement un recours de droit public au Tribu
nal fédéral. Les recourants font valoir que le 
Grand Conseil n'avait pas la compétence de pren
dre pareil arrêté et (pie cet arrêté viole les prin
cipes de l'égalité du droit et de la liberté d'indus
trie. 

La section de droit public du Tribunal fédéral 
a écarté ce recours comme non-fondé. 



L E C O N F E D E R E 

Un double cinquantenaire agricole 
A CHAMOSON, 24 juin 1928 

C'est pa r un magnifique dimanche, qui fait 
bien augurer de l'été commençant sur lequel tant 
d 'espérances aussi ardentes que légitimes sont 
concentrées, que s'est déroulée dans les opulents 
vergers de Chamoson, la manifestat ion commé-
morat ive du c inquantenaire de la fondat ion de 
la Société d 'Agriculture locale et de l 'Association 
agricole du Valais, nées la même année. De nom
breux sociétaires assistaient à la fête et les fédé
rations agricoles des cantons romands étaient re
présentées par plusieurs délégués. 

La mat inée s'écoula selon le p rogramme prévu. 
A l'office religieux, M. le Chne Mariétan, de Châ-
teauneuf, prononça une allocution de circons
tance. L'assemblée des délégués réunis en séance 
administrat ive n'offrit rien de par t icul ier au 
chroniqueur . Sur la pet i te place de St-Pierre de 
Clages sont ensuite reçus les invités auxquels est 
offert le vin d 'honneur . 

Dépar t pour Chamoson. Ar rê t à l 'entrée du 
village pavoisé, où s'organise le cortège avec en 
tête la musique l'Avenir et un groupe de jeunes 
filles por tan t les armoiries des districts valai-
sans. Il est fâcheux, vra iment , que dans cette cir
constance on n 'a i t pas cru devoir inviter YHar-
monie de Chamoson qui, nous le croyons bien, 
aurai t volontiers par t ic ipé à cette fête agricole 
(Les fondateurs de la Société d 'agricul ture de 
Chamoson en 1878 étaient des l ibéraux en grand 
nombre ) . 

L 'arc de t r iomphe po r t an t l ' inscription « Hon
neur au t ravai l des champs », avait été conçu 
d 'une façon originale et heureuse : on y voyait 
d 'un côté du raphia , qui a remplacé la paille de 
lève d 'autrefois et du côté opposé un « seillon » 
de vacher ; en t re deux des baril lets avec le con
tenu desquels les laborieux vignerons arrosent 
leurs « quat re heures ». 

Nous voici à la séance jubilaire. M. François 
Giroud, prés ident de l 'Association agricole, sou
haite la bienvenue aux délégués, aux autori tés 
cantonales, aux invités et représentants des can
tons confédérés, etc., en par t icul ier à M. le Dr 
Laur, le champion de la cause agricole en Suisse. 

Sur l 'estrade, le prés ident est en touré de ses 
collègues du Comité : MM. Jules Défayes, vice-
prés ident ; Dr Wuilloud, François de Kalbermat-
ten, Rézert , François Bagnoud (de Lens) et Th. 
Défago. 

M. Giroud re t race dans une notice fort subs
tantiel le les origines et le développement de l'As
sociation agricole qui se confond en quelque 
sorte avec l 'histoire des progrès de l 'agriculture 
dans no t re canton depuis le siècle dernier . Il a 
rendu hommage aux pionniers et aux mér i tan ts 
ini t iateurs: de la cause agricole. Sous leur impul
sion une société d 'agr icul ture fut fondée à Sion, 
en 1870. Deux ans plus tard, un groupement ana
logue voyait le jour à Sierre. En 1874, c'était le 
tour de Martigny, et en 1878 la progressiste com
mune rura le de Chamoson suivait. La même an
née ces jeunes sociétés se groupaient en associa
tions cantonale dans une assemblée qui se t int à 
Chamoson même. C'est cette manifestat ion que 
rappel le sur tout le c inquantenai re d 'aujourd 'hui . 
Des artisans de cette mémorable réunion, on re
t rouve encore des survivants : le prés ident actuel, 
M. François Giroud, et M. Jules Simonetta, de 
Martigny-Bourg, alors très jeunes. L'Association 
agricole du Valais eut une féconde activité. Bien
tôt elle élargit ses cadres. Un de ses adeptes les 
plus convaincus, M. le Dr Beck, réussissait a 
fonder une société à Monthey, en 1893. De dé
cade en décade, l 'Association pr i t de plus en plus 
d 'extension. Elle se développa sur tout à la cam
pagne pendan t les années de guerre . Elle doit 
compter actuel lement plus de t ren te sections avec 
un effectif de 3000 à 3200 membres cotisants. 

Après quelques paroles vibrantes , M. Jules Dé
fayes procède à la remise des diplômes à environ 
120 affiliés qui comptent de 50 à 30 ans de so
ciétariat . On éprouve une véri table émotion à 
voir ces fidèles amis de la te r re valaisanne rece
voir ce diplôme bien gagné. 

MM. François Bagnoud de Lens, Laclie de Ge
nève (le créateur de la superbe p lanta t ion de 
2500 pêchers à Bieudron-Nendaz) et F . Giroud 

sont acclamés membres d'honneur- 'de l'Associa
tion, à l 'occasion de cet anniversaire . 

Lecture est donnée d 'une série de télégrammes 
d'excuses : MM. Chuard, conseiller fédéral ; Lo-
rétan, cous. d 'Eta t : Porchet , cous. d 'Etat à Lau
sanne ; Savoy, cons. d 'Etat à Fr ibourg ; Kunt-
schen et Couchepin, vice-présidents du Grand 
Conseil ; Luisicr, de l 'Ecole d 'agricul ture de Châ-
teauneuf, Dusserre, F . Gendre , professeurs, etc. 

Le banquet a lieu dans les vergers. Sous un 
pommier est élevée la rust ique t r ibune agricole. M. 
Otto de Chastonay, juge cantonal , un major de 
table bien stylé, y dirige les feux oratoires et ap
précie d 'une façon variée les flots d 'éloquence 
sortis de la bouche de treize orateurs qui se suc
cèdent au cours de cette chaude après-midi. 

On comprendra bien (pie le na r ra teu r ne peut 
pas dans ces conditions s 'a t tarder à chacun des 
discours. Il doit se borner à énumérer les noms 
de ceux qui ont magnifié le dur travail de la 
terre valaisanne et rendu hommage aux laborieux 
paysans courbés sur la glèbe. 

M. Edmond Giroud a par lé au nom de la So
ciété agricole de Chamoson, qu'il préside et a 
poétisé l 'hymen du radieux soleil et de la terre 
valaisanne ; — M. le conseiller d 'Etat Troillet , 
président de la Fédéra t ion des Sociétés romandes 
d 'agricul ture, prédi t un plus bel avenir encore à 
l 'agriculture valaisanne ; — M. le Dr Laur, secré
taire-roi des Paysans, a assuré les paysans valai-
sans de l 'appui et de la sollicitude de la grande 
organisation des paysans suisses ; — M. Favre , 
président de la Fédéra t ion neuchâteloise des so
ciétés d 'agricul ture, a salué le Valais au nom des 
collègues de Neuchâtel ; M. Ernest Mayor, ancien 
conseiller nat ional à Clarens, s'est fait l ' inter
prè te des amis vaudois : — le souriant M. Ro-
chaix, conseiller nat ional à Genève, s'est fait 
le por te-parole des agriculteurs de son canton en 
termes on ne peut plus aimables ; — M. Ducot-
terd, rédacteur du Paysan fribourgeois, n 'aurai t 
pas dû ent re teni r si longtemps l 'assemblée sur de 
fâcheuses polémiques survenues entre paysans 
fribourgeois ; — M. Camille Défayes, président 
du Tr ibunal cantonal , a exalté l 'a t tachement du 
paysan à la ter re fécondée de ses sueurs et sur 
laquelle il a un droit de propr ié té sacré et indis
cutable contre lequel les théories subversives ne 
pour ron t r ien ; — M. Amherd , préfet de. Brigue, 
et Escher, conseiller nat ional , ont par lé au nom 
des syndicats agricoles du Haut-Valais et en fa
veur de l 'union toujours plus étroi te des diffé
rentes part ies du canton : — M. Adolphe Rey 
s'est fait l ' in terprète de la Société agricole de 
Sierre. — On entend encore des paroles enthou
siastes de M. Jules Défayes, animateur de nos so
ciétés agricoles, — puis M. Coudray, préfet , au 
nom du district de Conthey. 

Et tout à une fin, même les longues après-midi 
de juin. On se sépare en se souhai tant sincère
ment au revoir au prochain c inquantenaire ! G. 

2me Fête de gymnastique 
du district de Martigny 

Gymnast ique ! Ecole de discipline morale et 
physique, d 'amitié et de saine gaîté, tu nous con
duisis hier à Charra t où dans un concours loyal, 
exempt de couronnes et de récompenses, nos sec
tions et nos gymnastes du district r ivalisèrent de 
force et d 'adresse dans un décor de fraîche ver
dure . 

La section de Charra t largement secondée par 
la municipal i té , les sociétés et la popula t ion de la 
localité, avait bien fait les choses et ce fut parmi 
un public des plus sympathiques que se déroulè
rent les épreuves de la journée . 

M. Octave Giroud souhaita au nom des auto
rités de Charra t la bienvenue aux gymnastes et 
ce fut avec joie que ceux-ci virent les membres 
du Conseil communal de Charra t f raterniser avec 
les membres du Comité cantonal et nos vétérans 
et suivre avec intérêt , duran t toute la journée , 
les divers concours. 

Les sections présentèrent les t ravaux prévus 
pour la Fê te fédérale de Lucerne, et cette dé
monst ra t ion préalable nous fait bien augurer pour 
le classement de nos sections à cette fête natio
nale. 
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Cependant Théodore, cet être disgracieux, méchant, 
sans esprit, sans cœur et sans gêne, qui ne croyait en 
rien, s'imagina que l'idiote aurait pitié de lui et vien
drait à son secours. 

— Mademoiselle Vernet, lui dit-il, je vous en supplie, 
secourez-moi ! sauvez-moi I 

— Non, fit-elle. 
— Tenez, vous n'avez qu'à pencher vers moi ces pe

tites branches à portée de votre main. 
— Non, dit-elle encore. 
— Je vous en prie, faites cela. Vous me connaissez 

bien, je suis le fils du notaire de Lilliers. 
— Le notaire de Lilliers, répliqua-t-elle, un bien mé

chant homme I 
Et, toujours accroupie, regardant le rousse.au, elle 

éclata de rire. 
— Je suis perdu, pensa-t-il. 
De froid et d'épouvante, il devint vert ; les yeux lui 

sortaient de la tête. 

Pa rmi les épreuves individuelles, quelques ré
sultats sont à enregistrer avec satisfaction. Le 
nombre élevé de points obtenus par les premiers 
classés et la bonne moyenne générale indiquent 
une p répara t ion soignée. 

Les artistiques firent l 'admirat ion du public 
par leurs exercices difficiles et soigneusement 
exécutés. Les athlètes fournirent quelques per
formances intéressantes : 

5 m. 95 au saut en longueur (Dennler) , 
1 m. 55 au saut en hauteur (Faisant) . 

41 m. 50 au javelot (Mounin) , 
30 m. au disque (Cret ton) . 

Les courses furent excellentes et quelques cou
reurs y font preuve d'un style p romet teur . 

Les populaires rivalisèrent d 'a rdeur et promet
tent de suivre les traces de leurs aînés ; quant 
aux nat ionaux, ils c lôturèrent la fête par quel
ques belles luttes suivies avec un intérêt pas
sionné. 

Le président cantonal et ses collaborateurs 
comme aussi les jurys se déclarèrent enchantés 
des progrès réalisés et c'est avec cette impression 
par tagée que nous remercions moni teurs et gym
nastes en leur souhai tant le meilleur succès à Lu-
cerne. H. C. 

Concours artistique 

1. Huber Jean , Martigny points 148,75 
2. Stragiott i Marcel, Martigny 138,75 
3. Staffelbach Henr i , Martigny 138,25 
4. Gaillard Léon, Saxon 137 
5. Sclweigkar t , Charra t 134,25 
6. Bonvin R., Saxon 126,25 
7. Méroz Ch., Martigny 125 

Nationaux 

Invité : Pe r raud in , Genève points 109,10 
1. F ranc Edouard , Martigny 113,70 
2. Bissig H., Saxon 88,35 
3. Claivaz J., Riddes 74,75 

Athlétisme 

1. Monnin Charles, Martigny points 144 
2. Faisant Paul , Martigny 138,5 
3. Dennler , Martigny 136 
4. Gaillard André , Martigny 132,5 
5. Grandmousin Gervais, Martigny 120 
6. Kaeser Gott., Riddes 118 
7. Darbellay Ad., Martigny 116,5 
8. Cret ton Camille, Mart igny 116 
9. Kohli Edg., Saxon ' 99 

10. Corthay P ie r re , Martigny 94,5 
11. Gaillard G., Saxon 85,5 
12. Fellay Roger, Saxon 77,5 

Populaires 

1. Hald imann A., Martigny points 67,25 
2. Besse Louis, Martigny 66 
3. Cret ton L.. Charra t 66 
4. Darbellay D., Riddes 64,50 
5. Grandmousin Yvan. Martigny 63,75 
6. Darioli M., Charra t " 63,50 
7. Lat t ion Ul., Martigny 61,75 
8. Dét ienne M., Riddes 59 
9. Roserens E., Riddes 58 

10. Pierroz M., Charra t 56,25 

Chronique agricole 

La fermentation des tas de foin 
La fermenta t ion excessive des tas de foin et 

de regain fait pe rdre , chaque année, à l 'agricul
ture suisse, de grandes quanti tés de fourrages et 
d 'autres valeurs impor tantes . Quelles sont les 
causes principales de la fermenta t ion excessive 
et de la combustion spontanée ? Les tempéra tures 
trop élevées de fermenta t ion sont favorisées par : 

a) l 'herbe abondante , fauchée très tôt, dont 
la croissance a été activée par des engrais, 
et qui contient beaucoup d'eau : 

b) la récolte précipi tée , assez souvent peu soi
gnée, dont il résulte un séchage irrégulier ; 

c) l ' engrangement rapide de grandes quanti tés 
de fourrage encore chauffé par le soleil. 

Quelles mesures l 'agriculteur doit-il p rendre 
lorsqu'il constate des tempéra tures élevées ? Il 
est bon de rappeler que chaque tas de foin ou de 
regain en fermenta t ion développe de la chaleur 
et dégage de la vapeur d'eau. La fermentat ion 
normale s'effectue à un maximum de tempéra-

La figure de l'idiote prit une expression de joie sau 
vage. 

— Ce soir, dit-elle au misérable d'une voix rauque, 
tu seras noyé, et les cloches de Lilliers sonneront le 
glas. 

11 poussa un cri horrible. La branche venait de se dé
tacher tout à fait. Il coula comme une masse au fond 
de l'eau. 

L'idiote se redressa, s'élança sur le tertre et courut 
vers son frère en criant : 

— Le rouge est noyé ! Le rouge est noyé !... 
En ce moment, Félix, sorti de la rivière, déposait 

Etiennette sur un lit d'herbe et de joncs qui séchaient 
au» soleil. 

— Anna, donne tes soins à ton amie, dit-il à sa sœur. 
Et il revint en courant vers le saule pour accomplir 

un deuxième sauvetage. 
Au bout do quelques minutes, il parvint à tirer de 

l'eau le fils du notaire aux trois quarts asphyxié. 
L'idiote se coucha à côté d'Etiennette, et bien qu'elle 

fût glacée elle-même, elle cherchait à la réchauffer en 
la couvrant de baisers. 

Félix était rassuré, car en prenant pied dans la baie, 
la jeune fille avait fait un mouvement et poussé un 
soupir. • 

Dix minutes plus tard, une vingtaine de personnes 
de Ravaine, prévenues de ce qui se passait par le meu
nier, arrivaient dans la saussaie. 

Parmi elles se trouvaient Mme Vernet et ses deux 
servantes. 

On apporta des matelas et des couvertures de laine. 

En même temps une voiture du moulin s'arrêtait sur 
la route. Elle venait tout exprès pour transporter la 
noyée. 

Etiennette commençait à revenir à elle. Les femmes 
l'entourèrent et s'empressèrent de lui ôter, un à un, 
tous ses vêtements. Ensuite, ils l'enveloppèrent dans 
des couvertures et on la coucha sur un matelas. 

Théodore, soigné par des hommes, ne tarda pas à 
rouvrir les yeux. On eut pour lui les mêmes soins que 
pour Etiennette. 

— Nous allons les faire conduire tous les deux à la 
ferme, dit Mme Vernet a son fils. 

— Le fils du notaire, oui, mais Etiennette, non. 
— Pourquoi donc ? demanda madame Vernet avec 

surprise. 
— Quand mademoiselle Labranche entrera à la ferme, 

répondit-il tout bas, de manière à n'être entendu que 
de sa mère, elle s'appellera madame Vernet. 

— Où veux-tu qu'on la mène ? 
— Chez ses maîtres, à Fergis. Chère mère, ne la 

quille pas avant qu'elle soit bien chaudement couchée 
dans son lit, et crois-moi, elle est déjà beaucoup ta 
fille. 

Immédiatement, Etiennette fut portée jusqu'à la voi
ture. Suivant le désir de son fils, madame Vernet prit 
place à côté d'elle sur la charrette. 

En rouvrant les yeux, elle n'avait fait qu'entrevoir 
Félix ; mais Anna, toujours près d'elle lui dit à l'oreille: 

— Félix n'a pas voulu que tu sois noyée. 
Une autre voiture, qu'on courut chercher à Ravaine 

en toute hâte, servit à transporter le fils du notaire ; 

ture d 'environ 50 degrés ; elle est nécessaire pour 
obtenir un bon fourrage. La fermentation est 
déjà légèrement anormale lorsque la température 
at teint 55 à 65 degrés ; le fourrage commence à 
perdre sa valeur nutr i t ive. Dans ce cas, il cou-
vient de p rendre les mesures suivantes : aérer le 
tas en faisant des trous à quatre ou cinq endroits 
à intervalles d 'environ un mètre jusqu'à 20 à 30 
centimètres du sol du fenil. De 65 à 85 degrés, 
la fermentat ion est anormale et il en résulte une 
per te plus ou moins impor tan te de la valeur nu
tritive du fourrage. Une barre de fer enfoncée 
dans le tas, quand la t empéra ture s'élève à 75 de
grés, ne peut plus être tenue dans la main quand 
on la sort. Il convient alors de faire une tran
chée d 'environ un mètre de largeur jusqu'au mi
lieu du tas et de continuer, si c'est nécessaire, 
dans la direction transversale. 

La fermentat ion est excessive de 85 à 95 de
grés : à cette t empéra ture , la carbonisation com
mence et le fourrage perd toute sa valeur. Eu 
outre , le danger d ' incendie est proche. Les mesu
res à p rendre , en pareil cas, sont les mêmes que 
celles ment ionnées ci-dessus lorsque la tempéra
ture at teint 65 à 85 degrés. Il ne faut pas oublier 
de boucher les trous après avoir constaté la tem
péra ture . Lorsque la t empéra ture dépasse 95 de
grés, il y a danger immédiat d ' incendie et il est 
possible que le feu se déclare subitement. Il faut 
a!o;-s aviser immédia tement les sapeurs-pompiers 
et p répa re r des conduites d'eau prêtes à entrer 
en action. Il impor te aussi de couvrir le tas avec 
des planches mouillées. Si la t empéra ture de 95 
degrés est localisée dans des endroi ts peu éten
dus, qui se relèvent pa r des affaissements, il est 
recommandé de pra t iquer p rudemment des cou
pures dans le tas par t ranches latérales. Il faut 
arroser légèrement si on découvre des places où 
le fourrage s 'enflamme spontanément . Le tas 
exige une surveillance intense jusqu'au retour à 
une t empéra tu re normale . 

Destruction des limaces 
Diverses cultures ont parfois à souffrir de la 

présence des limaces. Ces mollusques causent, 
dans les jardins et les champs, principalement 
dans les champs de céréales, d ' impor tants dégâts 
et les moyens de destruct ion conseillés en pareil 
cas ne sont pas toujours d 'une applicat ion facile. 

L a t tent ion des agriculteurs a été at t i rée déjà 
sur l 'efficacité de la kainite-sylvinite moulue. Ré
pandue sur le te r ra in infecté de limaces, de pré
férence le mat in , de bonne heure et par temps 
sec, à raison de 4 à 6 kilos par are, en deux fois, 
à un quart d 'heure d ' intervalle , elle débarrasse 
les cultures de ces parasites dangereux. 

Il est nécessaire, sauf pour les céréales, qui ne 
sont pas endommagées par le produi t , d 'éviter le 
contact direct de celui-ci avec les plantes en vé
gétation. 

Il convientd 'a jouter que la mat iè re employée 
constitue un excellent engrais potassique, ce qui 
réduit le prix de revient du t ra i tement au coût 
de la main-d 'œuvre. 

Mouvement touristique. — Dans la nuit du 
14 au 15 juin 1928, 2105 villégiateurs et touris
tes ont passé la nuit dans les hôtels du Valais 
(1233 dans le Haut , 470 dans le Centre et 402 
dans le Bas-Valais). A ce nombre de 2105, il faut 
ajouter 80 occupants de chalets. Malgré la tem
péra ture peu propice de ce mois de juin — dont 
quelques journées furent vraiment hivernales — 
ce chiffre de touristes est re lat ivement élevé. A 
la même époque il n 'é ta i t que de 960, en 1926, 
et de 1621 en 1927. 

Le nombre de lits d'hôtels disponibles à la mi-
juin était de 9834 ; ils étaient donc occupés dans 
la p ropor t ion du 21 %, alors que cette dernière 
n 'étai t que du 14 % l 'an passé à pareil le nuit. 

Dans la répar t i t ion de nos hôtes, par nationa
lités, au 15 juin, la Suisse en comptai t 913, soit 
le 43,37 % ; les Bri tanniques étaient 610, soit le 
28,98 % ; les Allemands ré t rogradent du 13,80 % 

12 les Américains ar r ivent au 3 % 17 
Italiens forment le 0,80 % ; les Hollandais se 
maint iennent ent re 2,2 et 2,3 % ; les Français 
sont en progression sur l 'an passé et leur propor
tion at te int le 5,60 % avec 118 voyageurs. 

il fut reçu à la ferme et couché dans un bon lit. 
Mme Vernet revint de Fergis vers sept heures du soir. 

Félix, après avoir changé de vêtements et bu avec sa 
sœur un grand bol de vin chaud, ne se ressentait déjà 
plus de sa terrible baignade. Il guettait le retour de sa 
mère. De plus loin qu'il l'aperçut, il courut au-devant 
d'elle. 

— Eh bien ? interrogea-t-il. 
— Elle est aussi bien que possible, répondit madame 

Vernet. Elle m'a bien chargée de te remercier. Oh ! je 
suis encore toute émue... 

— Pourquoi '? 
— Elle m'a demandé la permission de m'embrasser. 

Je comprends que tu l'aimes, Félix, c'est un vrai trésor, 
cette enfant-là ! 

— Aura-t-on soin d'elle ? 
— Le médecin est là. Il y a aussi une personne qui 

ne veut pas la quitter. 
— Qui est-ce donc ? 
— Une vieille mendiante qui, de loin en loin, passe 

par ici. 
— Je la connais, dit Félix. Du moment que cette 

femme est près de mademoiselle Labranche, je suis tout 
à fait tranquille. 

Le lendemain, une servante qu'on envoya à Fergis 
revint avec de bonnes nouvelles. 

Etiennette s'était levée ; elle se trouvait encore bien 
faible ; mais le médecin assurait qu'après deux ou trois 
jours de repos, elle ne se ressentirait plus de rien. 

(A suivre). 
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Les a b r i c o t s d u V a l a i s . — Par une fâcheuse 
nfusion de date, un grand journal de la Suisse 
nian<le annonce que la récolte des abricots du 
jlai, a commencé dès le 20 juin. Ceci induit les 
licteurs en er reur . Aucun abricot du Valais ne 
trouve en ce moment sur les marchés pour la 

lDnc raison que la cueillette de ces fruits n'a 
,t lieu dans la vallée du Rhône avant le 20 
lillet. Ceci est confirmé ]>ar les récentes annon-
5 des producteurs de Saxon dans nos journaux. 
Seul le commerce déloyal pourrai t offrir en 
ntc en ce moment sous le nom d'abricots du 
liais îles fruits de tout autre provenance . 

Les premières ascensions en Valais. — 
. Cervin a été gravi, pour la première fois cette 
née, en d'excellentes conditions, par une Irlan
de de 40 ans, Miss Murphy, qui était accompa-
,ce de deux excellents guides, Oscar et Anton 
ilen. de Zermat l . Par t i e de Zermat t vendredi , 
caravane a at teint le sommet samedi mat in à 

heures. Le temps était superbe. 
.— La première ascension de cette année des 
idlenzspitze-Nadelhorn a été effectuée le 22 
in par le beau temps et dans des conditions très 
vorables, par M. Eric Bentley-Beauman (Malte), 
us la conduite du guide Othmar Supersaxo, de 
las-Fee. Le temps est actuel lement très favo-
l)lc. 

Avis. — En raison du jour férié de la Saint 
ierre, le Confédéré ne paraîtra que deux fois 
>tte semaine. Prochain numéro : j e u d i 28 j u i n . 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 

Fête nautique à la piscine 
La journée d'hier était bien faite pour démontrer l'uti
le et l'agrément de la piscine. Mais l'après-midi, plus 
lile pour les nageurs que pour les spectateurs, vit se 
crouler les différentes épreuves devant un publie un 
eu restreint. 11 y eut de belles démonstrations dans 
:s différentes catégories : nous en donnons ci-après 
>s résultats ; nous avons eu surtout plaisir à constater 
?s progrès réalisés par les plus jeunes. Quant au match 
e water-polo, absolument inédit, il fut très vivement 
oûté. Le soir, piscine brillamment illuminée et assis-
anee fournie pour les joules nautiques, et le match 
evanche. Mais, juste avant le commencement du match, 
ne fusée malencontreuse mit le feu à une petite grange 
ituée à proximité. Tout se borna heureusement à des 
légats matériels. Et malgré ce contre-temps regrettable, 
a journée s'acheva conformément au programme ; soli
citons qu'elle ait gagné de nouveaux amis à la cause 
le la piscine. 

Résultats : 
Ire catégorie : Perraudin André, Gay Etienne, Stutz 

tValther. — 2me catégorie : Wirlhner Louis, Clauscn 
)llimar, Ebener Paul. — 3me catégorie : Lorétan Jean, 
irangex, Nyon. — Dames : Mlles lîroekmann, Perraudin 
Vvonne, Hevaz Marcelle. 

Classement général : Widmann Hermann. 
Water-polo : Club Nautique-F.-C. Sion : 3-3, 3-1. 

MARTIGNY 
Ecoles municipales. 

Jeudi 28 juin, à 16 h., aura lieu à la grande salle de 
'Hôtel de Ville, la distribution des prix des écoles com
munales. Dans le même local seront exposés les tra
vaux manuels des garçons et des filles des écoles : 
tricotage, travaux de lingerie, dessin, etc. Les parents 
et amis des enfants sont comme d'habitude cordiale 
ment invités à visiter cette intéressante petite exposi-
ion jeudi à partir de 11 h. et à assister à la clôture 
du cours scolaire 1927-28. 

De l'eau aux Ecoteaux. 
Dimanche 24 crt, M. Couchepin, président de Marti

gny-Bourg a, en compagnie de M. l'entrepreneur Bloch. 
procédé à la reconnaissance des travaux d'adduction 
d'eau aux Ecoteaux (Chemin). Grâce à ce travail, les 
habitants des Ecoteaux réduits jusqu'ici à l'usage des 
eaux de puits sont pourvus d'eau potable. L'eau im
patiemment attendue coule maintenant dans les tuyaux. 
Très utile progrès a l'actif de la commune progressiste 
de Martigny-Bourg. 

Un chemin de fer en souffrance 
Un accord italo-siiisse sur l 'exploitat ion de la 

ligne Mendrisio-Stabio a été signé par M. Motta 
et par le ministre d Italie à Berne. 

Aux termes de ce contrat , des pourpar le rs au
ront lieu entre les CFF et les chemins de fer de 
l 'Etat italien et devront , dans un délai de six 
mois, aboutir à un accord afin de pouvoir met t re 
la ligne en exploitat ion. Jusqu'ici , les chemins de 
fer de l 'Etat italien n 'avaient manifesté aucune 
disposition à confier du trafic à la lig'tie Meiulri 
sio-Stabio. 

Union suisse des Arts et Métiers 
Nombreux sont encore les art isans et commer

çants qui ignorent tout l 'énorme travail accompli 
en leur faveur par l 'organisation centrale des 
Arts et Métiers suisses. Or, il suffit de lire le 
18me rappor t annuel de cette Union pour se ren
dre; compte de la diversité et de l 'é tendue des 
tâches toujours plus nombreuses qu'elle est appe
lée à résoudre et pour apprécier à sa juste va
leur le rôle et l ' importance de ce vaste groupe
ment dans la vie économique et sociale de notre 
pays. L 'énuméra t ion seide des questions qui ont 
spécialement re tenu son a t tent ion au cours de 
l 'année écoulée nous en t ra înera i t t rop loin. Bor
nons-nous donc à glaner dans ce copieux rappor t 
quelques indications d ' intérêt général . 

Uejfectif de l 'Union suisse des Arts et Métiers 
s'élevait à 137,581 membres au 1er février 1928, 
en sérieuse augmentat ion sur celui de l 'année 
dernière . L 'Union groupe 20 associations canto
nales, 84 associations professionnelles suisses et 
17 Chambres de métiers , musées industriels, etc. 

La fortune de l 'Union s'élevait à fin 1927 à 
fr. 1,094,299.89, en diminut ion de fr. 6500.— sur 
l 'année dernière . Les comptes des examens pro
fessionnels de, fin d 'apprent issage bouclent par 
un bénéfice de fr. 4870.80. 

Si plusieurs industr ies suisses ont réussi, en 
1927, à amél iorer leur si tuation et à sortir peu 
à peu des difficultés de la pér iode d 'après-
guerre, les arts et métiers, de leur côté, sont en
core loin de pouvoir enregistrer un résultat aussi 
favorable. La crise de l 'agriculture a ent ra îné 
celle de l 'art isanat rural . Une améliorat ion de la 
situation présente de l 'agriculture aurai t les meil
leurs effets pour les métiers , en par t icul ier pour 
ceux de la campagne. 

La Direct ion et le Comité central de l 'Union 
se sont occupés en 1927 de nombreuses questions 
impor tantes , parmi lesquelles nous relevons : la 
législation fédérale sur les arts et mét iers , l 'ap
provis ionnement du pays en blé, le travail de 
nuit dans les boulangeries, le recensement fédéral 
des entreprises , la revision de la loi sur l'assu
rance en cas de maladie et d 'accidents, l'office 
suisse d 'expansion et l 'exportat ion, l 'abaissement 
des taxes postales, les cours de préapprent issage 
pour maçons, la réforme du régime de l 'alcool, 
les soumissions, les questions douanières , etc. 

Le rappor t annuel donne encore un aperçu du 
travail effectué duran t l 'année par les commis
sions spéciales ainsi que par les divers groupes 
professionnels constitués, ainsi que des compte-
rendus succincts sur l 'activité des sections. L'U
nion suisse éditera très procha inement un rap
port spécial consacré en entier aux examens de 
fin d 'apprent issage dans les cantons. 

Tous ceux qui s ' intéressent à l 'ar t isanat et au 
commerce de détail , ainsi qu 'aux t ravaux de leur 
organisation centrale, t rouveront dans le dernier 
rappor t annuel de l 'Union suisse des Arts et Mé
tiers une foule de renseignements utiles. 

ville de Tuxtepee , qui se t rouve dans le même 
Etat , aurait été ébranlée par 108 secousses dis
tinctes. 

* • Une collision s'est produi te près de Limo
ges (France) . Une voiture, par t ie de Limoges, 
n 'ayant pas observé le croisement, a été tam
ponnée par le train venant de Rochechouar t . Il y 
a quinze blessés dont les conducteurs des deux 
motrices qui sont les plus sérieusement at teints . 

* Le député communiste Marcel Cachin, en 
prison à la Santé, a été rendu vendredi à la li
berté . 

* L'express par tan t de Stockholm pour le 
jNorrland (Laponie) , est en t ré en collision de nuit 
ù Bollnaes avec une locomotive haut-le-pied. On 
compte au moins 16 morts et 20 blessés. 

•fr Un incendie avait éclaté, à Bruges (Belgi
que) , dans un dépôt de matér iaux et, comme le 
propr ié ta i re du dépôt et son beau-frère étaient 
occupés aux t ravaux de sauvetage, on entendit 
une formidable explosion qui projeta les deux 
hommes et une pluie de matér iaux jusqu'à une 
distance de cinquante mètres . Toutes les maisons 
voisines subirent d ' impor tants dégâts. 

On compte huit morts et quarante blessés ou 
contusionnés. 

L'explosion est due à l 'éclatement d 'un obus 
de gros calibre qui devait se t rouver dans les ma
tériaux. On craint de nouvelles explosions. 

% A Gerone (Espagne), quatre ouvriers ont été 
ensevelis dans un éboulement de te r re . 

* Seize personnes ont été blessées dans le dé
rail lement de l 'express Friederichshafen-Stutt-
gart, qui a eu lieu samedi. 

La vie humble et héroïque 
de L.-F. Barbey 

dence et de la raison : si peut-être une insoucian
ce un peu puéri le , une- inapt i tude un peu mor
bide à regarder en face la" vérité et à p rendre 
une résolution virile, vous avaient re tenu : Ce 
n'est pas cela, nous répondit-i l . mais que voulez-
vous. Barbey aimait nos malades et ne voulait 
pas les lâcher. » 

Altruisme, disais-je tout à l 'heure, quelle preu
ve plus belle et plus éclatante en pourrai t-on 
fournir que ce témoignage du professeur Cur-
chod ? 

Altruisme encore lorsque pendant la guerre, i l - , 
donna ses soins et ses encouragements aux pitoyu? 
blés victimes de la grande épreuve : réfugiés, in
ternés, blessés. 

Altruisme et modestie, puisque lorsque la 
France lui décerna sa médaille de la Reconnais
sance, il l 'accueillit en toute simplicité, est imant 
que la récompense dépassait de beaucoup la tâ
che accomplie, plutôt ce qu'il nommait , lui : le 
Devoir. u 

(* La Suisse »). Albert HAUBRECIITS. 

L u CHRONIQUE SPORTIVE c J 
Le Tour de France cycliste 

Les Sables-Bordeaux (285 km.) 
Classement : 1. l'ontan ; 2. Cardona ; 3. Ant. Magne : 

4. Douillet ; 5. lluot ; 6. Dewaele ; 7. Mertens. 8. Frantz. 
—• Bariffi est 27me et lime des touristes routiers. Mar
tinet 77me, Collé 78me et Gillard (accidenté) 9;>me. 

Bordeaux-Hendaye (223 km.) 
103 coureurs ont terminé. Voici le classement : 
1. Dewaele ; 2. Leducq ; .'i. Verweeke ; 4. Frantz ; 

5. Rebry ;; G. Delannoy 7. Mertens ; 8. Mauclair ; i). 
Oppermann. — Gillard 19me, Martinet 50me, Bariffi 
ô.'ime, Collé (lOme. 
ATHLETISME. 

Vaud bat Genève par 79 points à 50. 

EN SUISSE 
Les morts 

On annonce la mor t p rématurée de M. Paul 
Tonduz, d i recteur de la division de chimie de la 
Station viticole fédérale de Lausanne. Le défunt, 
originaire de Chexbres, n 'avait que 38 ans. On lui 
doit de nombreuses recherches chimiques sur les 
vins. 

M. Tonduz a été enseveli d imanche à Chex-
lires. Il était venu mardi dern ier à Martigny pour 
I ensevelissement de M. Orsat. Il éprouva un 
malaise à l'église pendan t la cérémonie funèbre. 
Deux jours après il subissait une opéra t ion bien
tôt suivie de l'issue fatale. 

Les accidents 
— Un échafaudage servant à des t ravaux de 

réparations de la Fabr ique suisse de soude de 
Zurzach, s'est effondré vendredi . Deux ouvriers 
qui s'y t rouvaient sont tombés d 'une quinzaine 
île mètres. L'un d'eux, Ruesch, 18 ans, de Zur
zach, a heur té de la tête si violemment le sol 
qu'il a été tué sur le coup. L 'aut re , nommé Blum. 
(le Schwaderloch, 22 ans, est tombé sur son ca
marade et a été gr ièvement blessé. 

— Un motocycliste, M. Pollens, de Vaulion. 
-5 ans. est en t ré en collision avec un char près 
(le Crissier (Vaud) et a succombé à ses blessures. 

— M. Aimé Jomini , 60 ans, agriculteur à Chex
bres, est tombé, vendredi , sous le char de foin 
qu'il conduivait de Chexbres à Rivaz. Conduit, à 
l'hôpital, le malheureux est mort dans la nuit de 
vendredi à samedi. 

Militaire 
Le colonel Léo Dormann , commandant de la 

Vrac division dès le 24 août 1920, a donné sa dé
mission pour raisons de santé. Le Conseil fédéral 
1 a remplacé par le colonel Ulrich Wille, fils de 
feu le général, actuel lement commandant de la 
brigade d ' infauteric 13 (zurichoise) et d i recteur 
«es Ecoles centrales. Il est âgé de 51 ans. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 
En Yougoslavie 

D' impor tan tes funérailles de Paul Raditch et 
de Bassarilchek se sont déroulées à Agram. 50,000 
personnes se pressaient sur les quat re ki lomètres 
du parcours . 

La cérémonie a commencé à 10 h. au Foyer 
paysan par un service religieux en présence du 
général Sretchkovitcb, représentant du roi et 
d 'une foule de personnal i tés . 

Le cortège funèbre était précédé de nombreu
ses couronnes, parmi lesquelles deux couronnes 
du roi. A i l h., toutes les sirènes des usines de 
la ville sifflèrent pendan t dix minutes. 

Pe indant les désordres d 'Agram, jeudi dernier , 
il y a eu trois morts . 

La mort de Raspoutine 
Le pr ince Youssopoff a fait la déclarat ion sui

vante au Matin : « La fille de Raspout ine m'in
tente un procès. Soit, j ' a i tué son père , mais 
I exécution de Raspout ine était un acte pure
ment poli t ique. En l 'accomplissant, nous avions 
pleine conscience de remplir un devoir à l 'égard 
de notre pat r ie , de notre souverain, de nos alliés. 
En décembre 1916, ma connaissance personnel le 
de Raspout ine et les renseignements que j 'avais 
recueillis sur ses agissements m'avaient profondé
ment convaincu qu'il était le mauvais génie de la 
Russie ,ennemi de la famille impériale , un instru
ment ent re les mains de l 'Allemagne. Depuis — 
relisez les documents parus sur la t ragédie russe 
— on n'a pas changé d 'opinion, bien au con
traire . » 

Le drame polaire 
A Rome, la commission gouvernementale poul

ie prix annuel aux œuvres impor tan tes de l 'art 
ou des sciences a décerné le prix de 100,000 lires 
au commandant Maddelena et à ses compagnons 
qui, les premiers , ont re t rouvé le groupe Nobile. 

Le navire russe Malyguine croit avoir distingué 
des signaux d 'Amundsen. .i 

Celui dont je vais par ler vécut dans le silence 
austère, dans l 'ombre anonyme du laboratoire et 
nul ne sut son nom que lorsque, mordu, déchi
queté, mutilé par le travail meur t r i e r qui prenai t 
tous ses instants, il succomba — délivrance su
prême — après une lente agonie. 

Louis-Félix Barbey, radiologue, n 'avait que 
quarante-sept ans lorsque la mor t le pri t . Né à 
Granges-Marnand, dans le canton de Vaud, il fit 
ses premières classes là-bas, sans aller plus loin 
que l'école pr imaire . S'il monta plus haut , il ne 
le dut qu'à lui-même, car, lorsqu'à sa dix-hui
tième année il vint à Genève, ce fut comme in
firmier qu'il débuta dans le mét ier dont il allait 
faire, de par sa p rop re volonté, un véri table 
apostolat . 

Après un stage d'un an au service radiographi-
que, il entra chez le professeur Curchod, et dès 
lors, sans repos, fut en contact journal ier avec 
les (merveil leux mais terribles Rayons. 

En 1918, il ressentit les premières at teintes du 
mal qui devait l ' empor ter et que, vail lamment, 
il supporta jusqu'en janvier 1927. 

Mais alors il doit renoncer à poursuivre et à 
lut ter , non parce que l 'énergie l ' abandonne, mais 
parce qu 'on l'a amputé de la main gauche. 

Il s 'arrêta donc, mais il était t rop tard. Le poi
son état en lui et il n 'é tai t aucune puissance hu
maine, aucune science pour le sauver, pas même 
celle à laquelle, joyeusement , il avait fait le don 
de lui-même. 

Joyeusement ! Si j ' écr is cet adverbe, c'est parce 
qu'il peint admirablement le caractère de Bar
bey. Cet homme, en effet, qui savait (pie sa fin 
était proche, conserva jusqu'au bout une sérénité 
d âme qui ne faillit pas un seul instant jusqu'à 
son dernier soupir . 

Dans les affres des derniers moments , il de
mandai t à l 'une de ses parentes : 

— Chante-moi quelque chose. 
A ceux de son entourage, il cacha soigneuse

ment qu'il « savait » ce qui l 'a t tendai t ; mais à des 
amis, i! avait annoncé le dénouement inéluctable. 

— Je suis perdu ! leur dit-il s implement . 
Profondément , s incèrement altruiste, d 'un al

truisme qu'il poussa jusqu 'au sacrifice, nous di
sait une de ses proches, Mme Savigny, il ne pou
vait voir la tristesse ou le malheur autour de lui. 

Le mal des autres , leur souffrance, devenaient 
son mal, sa souffrance à lui, et pour soulager une 
misère, il se fut dépouillé de ce qui lui était né
cessaire. 

Aussi bien ne puis-je mieux faire, pour « si
tuer » exactement Louis Barbey, que de citer 
quelques passages que prononça le prés ident de 
la Société genevoise d 'uti l i té publique, M. le Dr 
de Senarclens, lorsqu'i l remit au radiologue la 
médaille de cette société. 

« C'est à vous que je l ' appor te , disait-il, avec 
cet espoir audacieux qu'elle vous consolera pen
dant quelques instants des maux dont vous avez 
souffert. Malgré son caractère art ist ique, son 
apparence est celle d 'un bibelot insignifiant, pres
que dépourvu de valeur matériel le , mais elle doit 
vous appara î t r e enrichie de tout le respect, de 
toute l 'admirat ion qu'éveille en nous l 'exemple 
de votre long et douloureux sacrifice à l 'idéal 
professionnel. 

« Voilà bientôt t rente ans que vous avez choisi 
votre redoutable profession, et dès lors, jour 
après jour, vous vous êtes exposé aux mystérieux 
effluves de vos ampoules. Et vous avez connu dé
sormais, quot id iennement , une souffrance morale 
aussi, car vous n ' ignoriez pas le sort lointain qui 
vous menaçai t . Certes, vous auriez pu échapper 
à ce sort. I l suffisait pour cela de fuir les rayons 
dont on se défend si mal et au moyen d'artifices 
incommodes, de les fuir et de choisir un autre 
gagne-pain. " '•' 

« Nous avons demandé à celui dont vous avez 
été le col laborateur et l 'ami pourquoi vous aviez 

L'éducation publique ne peut réussir qu'à la 
condition que la famille la prépare, lu soutienne 
et la complète. Gréard. 

Pour toutes assurances, Responsabilité Civile. Auto, 
Moto, Camion. Pr ix s a n s c o n c u r r e n c e . 

René Roulet - Sion Tél. ior> 

J'avise ma nombreuse clientèle que j'ai, comme intéressé 
pour le canton du Valais, M. Miil ler Robert , gérant 
des Pompes funèbres, à Martigny. 

Adressez-lui directement vos commandes d'agrandisse
ments, photos et visites. 

Dernières exécutions de la maison : Jean-Marie MUSY, 
Conseiller fédéral ; Gustave ADOR, Président de la Croix 
Rouge internationale et DENIS ORSAT, Vice-président 
de Martigny-Ville. 

Wildi ""̂ orJraitlste, Lausanne 
Maison fondée en 1910 

Café ̂ Brasserie Kluser 
Martigny 

Mercredi 27 Juin dès 8 h. V« 

Grand concert audition 
par grande nouveauté. Appareil reproducteur 
surpassant tout ce qui a été fait jusqu'à ce 

jour. — Entrée libre. 

~N 

Chevaux pour abattre et accidents 
sont payés un bon prix par la 

Boucherie Ctieuailne Centrale 
H. Verrey Louve 7 Lausanne 

Sulfate 
cuivre 

Soude, chaux vitriolée, soufre 
sublimé, Nicotine 15°/o, Pyrèthre, 
Arsénlate de cuivre. Conditions 

avantageuses. 

Fédération uaiaisanne 
des Producteurs de lait 
S I O N Té l . 1 3 

Roulez tamùours ! ! ! 
Roulez tambours, pour couvrir la 

frontière, 
Ayez bon cœur et joyeux estomac 
Et commer çjnsparprendrequtl-

ques verres 
De l'apéritif sain „DIublerets 

A louer ou à vendre 

mobilier 
complet 

de deux menaces. S'adresser chez 
Delaloye, marchand de meubles, 

Martigny-Bourg. 

ON DEMANDE 

JEUNE FILLE 
de 18 à 20 ans, pour aider au mé
nage. Adresser offres à Madame 
Eullgen, Vevey. 

Bouilli, avec os le kg. 1.50 
Rôti, sans os > 2.40 
Viande fumée, sans os » 2.20 
Saucisses et saucissons > 2 30 
Salamis » 3.50 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie ctieuailne centrale 
Louve 7, Lausanne, 

A VENDRE une 

poussette 
Anglo-Suisse. S'adr. au Confé déré 

Çà et là 
* Le port de Cliacaliua (Etat d 'Oaxaca) a été 

complètement détrui t pa r un raz-de-marée. La I renoncé au seul par t i qui fut celui de la p ru 

ON DEMANDE 

ouvrière 
couturière 

de suite chez Mlle Simone Quex, 
Martlgny-Ville. 

Dame simple 
en régime, c h e r c h e r e p o s 
pour un mois dans famille tran
quille à la montagne où ellerour-
ralt faire ses repas elle-même et 
avoir quelques snins si besoin. 

S'aaresfcr an Confédéré sous 
chiffre 150. 

Emballages 
à fraises 

au plus bas prix du jour. 
Scierie u. meunier, 

martigny-Bourg 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerciae, Marfigny 

ON DEMANDE 

l e de cuisine 
propre et active. Offres Hôtel des 
Alpes, Bex. -

A VENDRE 

2 porcs 
de 7 tours. S'adresser à Antoine 
Qlroud, Martigny-Bourg. 



Los M e s M o r d , vous ensuite! 
VOUS pensez être le pre» 
mier à .goûter votre repas. 
Erreur. Plus prompte, la 
main de la maladie vous a 
devancé. La Mouche s'est 
attablée avant vous. Ses 
pattes malpropres ont sillon» 
né vos aliments, y déposant 
les germes de maladies in= 
fectieuses. Confiez au Flit 
la garde de votre table. 

En quelques minutes, le Flit 
tue tous les insectes mala 

propres et dangereux: Mou» 
ches, Moustiques, Punaises, 
Puces, Cafards. Il détruit 
leurs œufs en fouillant les 
fentes qui les abritent. 

Le Flit supprime les Mites 
et leurs larves - n'abime 
pas les étoffes. C'est l'in
secticide parfait - . d'odeur 
nette et saine. Economique 
parce que 100% efficace. 
En usage dans le monde 
entier. 

En oente chez Droguistes, Pharmaciens etc. 
Bidon V« frs. 2.50 - Bidon lh frs. 3.50, etc. 

RALLIEZ*VOUS A LA LÉGION FLIT! 

DETRUIT: Mouches, Moustiques, Mites, 
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces. 

Seuls Importateurs: Barbezat & de., Fleurier (Neuchâtet) 

Les deux crèmes avec leurs ouvre-boîtes 
ullra-praliques 

Fromages à bon marché 
Bon T i l s i t tout gras 

1 pièce (4-5 kg . ) 2.40 par kg . 
3 pièces 2.30 par k g . 

B o n E m m e n t h a l d 'Eté 

tout gras 

5 k g . 3 .— 15 k g . 2.90 par kg . 

Envoi p rompt par poste et chemin de fer contre 
r emboursement 

ilanz Dachmann, Luccrnc II 
Expédi t ion de fromages 

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

Pellissier et Cle, St-Maurlce 

LOTERIE 
DE 

L'Exposition cantonale 
Sierre 

14 août - 23 septembre 

1 e r L O T 

Fr. ÎO.OOO 
Billets en vente dans tous les cafés et 

magasins . 

forte, active, sachant un peu cuire 
demandée dans famille a Martigny 
Entrée de suite. — S'adres. Favre 
coiffeur dames, Marligny-Ville 

au choix une bonne JUMENT de 
5 ans et une MULE de 7 ans. S'ad. 
à Gabriel B o u r g e o i s , aux 

Vallettes, Bovernier 

i B D i i i g i i a n a R i i i 

'ii 1 
Lausanne 6 au 17 juillet 1928 

Concerts de Réception 

IVIeSSe en fa mineur fJeBPUCHner 

Concours 
Concerts d'ensemble 

Festival Jaques Dalcroze 
Costumes de E. Bieler 

Billets en vente au magasin de 
musique Fœt isch , Lausanne , rue 
de Bourg . Pr ix des places : 
F r . 10, S, 6, 5, 4, 3, 2. Taxe 

municipale , 10 % en sus. 

• • • g B i i i i B i i i i a i i a ï a i i a i i i i i i i i i i i 

L'école cle recrues d 'art i l lerie XI I I fera des 
tirs au canon depuis le Lac Champex, le mercredi 
27 juin, de 14 à 18 h., et jeudi 28 juin, de 8 à 
16 h. dans le ter ra in : 

Mont Brûlé-Les Arpalles-Têtc de la Payannaz-
Six-Blanc-Les Planards-PlanrossazLa Comba. 

Le ter ra in dangereux sera gardé par des senti
nelles. Les personnes t rouvant des projectiles non 
éclatés doivent en aviser le bureau des Fortifica
tions de St-Maurice, à Lavey-Village. Il est dé
fendu de les toucher, é tant armés, ils peuvent 
éclater. 

Le Commandant de l'Ecole : 

Major W i d m a n n . 

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

§ combien l'« Arôme » 
S augmente la saveur 
| cl l'arôme «lu cale 
1 pur qu'il soiL avec ou sans caféine. 
| Rien d'étonnant si les habitués du 
! café les plus difficiles emploient tou-
I jours et davantage l'« Arôme» en 
>•; paquet bleu-blanc. 

Essavcz l'« Arôme » et vous remar-
| querez vile la grande différence avec 
^ d'autres chicorées. 

k Hi-lvctla I-imioilt!:al 

Les Connaisseurs vantent 
la supériorité de la 

Moissonneuse-lieuse „fahr 
l ivrée pour coupe à droite ou à gauche 

Passage de l 'élévateur 1,90 m. 
R é f é r e n c e s de 1er ordre 

tt 

Javeleuse „GBÏFFON" 

Faucheuse - Moissonneuse eoenbinée 
c o n v i e n t a d m i r a 
b l e m e n t p o u r l'a
g r i c u l t u r e s u i s s e , 
s e t r a n s f o r m e e n 

20 m i n u t e s . 
en faucheuse 

Faucheuses, Râteaux-Fane, Faneuses 
Pi ix avantageux. Demandez catalogue spécial 

Biieher - Guyer 

AUTO 
superbe LORRAINE-DIETRICH 
6 cylindres. 5 places, étal de neuf, 
à enlever prix dérisoire, csuse 
double emploi. Pension Fleur 

d'Eau la Belotte près Genève 
Téléphone 129 

40 bons manœuvres sont 
demandés pa r l 'En t repr i se 
S. Losio. Se présenter au 
chant ier en gare de Ver-
soix près Genève . 

OUPH 
36, Rue de Carouge, 

GENÈVE 

Nlederweningen 
(Zurich) 

expédie par retour du courrier 
Bouilli fr. 1.80 le kg. 
Rôti bœuf fr. 2.30 le kg. 
Graisse de rognon 

Fr. 1.50 le kg. 

gras, très beau, à Fr. 3—; mi
gras tendre à fr. 2.20, bon maigre 
à fr. 1.70 le kg. A.llaller, Bex. 

Déchets de 1er 
rond 14-20 mm„ longueur 0,60a 

min. achètent env. 2000 kg. 
Losinger & Cle, Carrières, 

Sîassongex . 

Pianos d'occasion 
àfr. 500, 680,900,en bon élal 

à vendre 
H. Hal lenbarter 

Slon 
Martigny-Ville, Place centrale. 

WmïïM 
EAU flmtRAU 

ALCALINE 

Occasion cilra 
A vendre 

a 
à main, à choix sur deux. S'adr-
à M. Deslarzes-Pasche, Le C l * 

mmandez vos 

Etiquettes 
vo lantes 

à 

l'Imprimerie Commerciale 
à nartigmj 
T é l é p h o n e 5 2 

LIVRAISON RAPIDE 




