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Fête romande de L i e 
A MARTIGNY 

Samedi et Dimanche les champions 
lu t teurs de la Suisse romande 
seront les hôtes de Mart igny 

QU'ILS SOIENT LES BIENVENUS 

»£ 

A irauers l'Eiosiiion 
L'Etat du Valais est un. des gros exposants de 

Sierre ; les stands de chacun de ses Dépar tements 
méritent un examen attentif. Visiteurs de l'ex
position, ne délaissez pas plus les Travaux publics 
et la Justice, même les Finances , que l ' Instruct ion 
publique et le tentaculai re dépar t emen t de l ' Inté
rieur dont les pavillons spéciaux de la sylvicultu
re et chasse et de la pisciculture sont à eux seuls 
toute une pet i te exposit ion. 

Du seuil du pavil lon de sylviculture au-dessus 
du verger réservé à l 'arène des vaches d 'Hérens 
on domine l 'enceinte de l 'Exposit ion. 

En en t ran t dans cet agreste musée du chasseur 
et du forestier, le visi teur se trouve nez à nez 
avec un ours b r u n de grande taille. Qu'il se ras
sure, le mutz est empail lé. C'est le dernier , ou l 'un 
des derniers plant igrades , autrefois communs, qui 
aient han té les forêts du Valais. Il a été abattu 
vers 1830, à Hérémence , où à une époque encore 
récente la façade de la maison communale était 
décorée de nombreux crânes d 'ours et de loups. 

A deux pas du dern ie r p lant igrade , un sanglier 
aux défenses redoutables , un marcassin des 
Evouettes, et dans le voisinage une nombreuse 
collection de la faune valaisanne : quadrupèdes et 
oiseaux. Le lammergeier (vautour des agneaux) 
est posté au milieu des rapaces, pet i ts carnassiers 
et rongeurs. Un bouquet in et un chamois monten t 
la garde aux extrémités du t roupeau . La car te des 
districts francs et des réserves de chasse, des do
cuments cynégétiques et ceux de la société pour 
la protect ion des oiseaux utiles couvrent les pa
rois rustiques du pavil lon. 

Dans l'aile forest ière du bât iment , le regard est 
attiré vers une table de bois rouge. C'est la coupe 
d'un énorme mélèze de la vallée de Saas dont 
l'âge donné de 680 ans peut approximat ivement 
se vérifier pa r les cercles concentr iques qu 'on dis
tingue à la surface. Sur la paro i voisine l 'on re
marque toute une collection de spécimens des vé
gétaux ligneux croissant dans no t re canton ainsi 
que des cartes forestières : celle dis t inguant les 
forêts publiques des forêts privées dont l 'ensem
ble couvre un ter r i to i re de 82,500 hectares ; la 
carte mon t r an t l 'extension du pin sylvestre, du 
hêtre et du châtaignier dans la vallée du Rhône , 
un intéressant document de géographie botani
que. 

La bourgeoisie de Monthey a exposé un plan 
du remarquable téléférage Pley-Châble-Croix 
pour l 'exploi tat ion de ses forêts . 

Les parasi tes de la sylve sont là aussi et des 
échantillons de bois mis à mal pa r eux mont ren t 
l ' importance des ravages insoupçonnés qu'ils 
commettent. Il faut y veiller. 

Mais l 'homme n'est-il pas parfois un plus dan
gereux ennemi de la forêt si précieuse que les 
troupeaux de chèvres et les parasi tes an imaux et 
végétaux ? 

Sortons de la forêt pour en t rer à l 'ancienne 
laiterie en passant près du jardin potager de Châ-
teauneuf. Nous y apprenons par des cartes et ta
bleaux statistiques que le Valais comptai t derniè
rement 249 laiteries d 'hiver. En comparan t le ma
tériel moderne de l ' industrie lait ière et les usten
siles primitifs de la laiterie d 'an tan , on peut avoir 
quelque idée des progrès de la rat ionalisat ion 
opérée dans cette b ranche pr imordia le de l'éco
nomie rura le du Valais. Nous nous sommes ce
pendant a t ta rdé à examiner cette collection d'us
tensiles d 'autrefois dont la vue provoquai t cer
taines réminiscences de la jeunesse : la vie au 
tnayen et sur l 'alpe. 

Que de souvenirs doit évoquer pa r exemple 
cette noire lan terne du Val d'Illiez da tan t de 
1800, contempora ine d 'une chaudière de l 'alpe 
d« Balavaud, sur I iérables , utilisée vers 1812. 

D'autres ustensiles d 'autrefois , des moules à sérac 
et à vacherin, des « poches » (Milchloffël), etc. 
ont été dénichés à Val d'Illiez, Arbaz et le Haut-
Valais. 

La halle de VEncouragement à l'agriculture 
ne le cède pas en in térê t aux pavillons que nous 
venons de décrire pour les agricul teurs qui ai
ment à se r endre compte des efforts accomplis, de
puis le temps des charrues en bois, pour rendre 
no t re t e r re nourr ic ière toujours plus généreuse. 

Le Service des améliorat ions foncières expose 
ses t ravaux en vue de l 'établissement des plans 
cadastraux et de la lut te contre le morcel lement 
foncier, excessif dans certaines contrées — et na
turel lement dans les régions surpeuplées. M. l'in
génieur Schnyder a établi en t re autres une gran
de carte des routes projetées en vue de relier à 
la plaine les localités de montagne d 'une certaine 
impor tance . Il est utile de la comparer aux maté
riaux exposés pa r les T ravaux publics. Une au
t re carte mon t re l 'extension réjouissante en mon
tagne de la cul ture potagère . 

Voici l 'exposit ion des divers établissements fé
déraux de chimie, d'essais viticoles, de contrôle 
des semences. Voyons ce qu 'exposent les stations 
cantonales d 'entomologie et de zootechnie et sur
tout les écoles de Châteauneuf et de Viège. La 
valeur et les progrès comparés pour ce qui con
cerne la product ion lait ière et le rendement en 
viande des différentes races concurrentes du bé
tail bovin dans nos districts sont expliqués par 
une série de tableaux statist iques, de graphiques 
et une belle carte indiquant la répar t i t ion du ter
ri toire cantonal ent re ces races. Celle d 'Hérens 
occupe l 'aire comprise ent re Mart igny et Sierre ; 
elle est l imitée à l 'ouest pa r la race tachetée d'Il
liez, qui occupe les deux districts inférieurs et à 
l'est pa r la var iété tachetée du Lœtschenta l et la 
race brune de Conches qui occupe l 'extrême 
orient valaisan de Brigue à la Fu rka . La persis
tance de la race d 'Hérens dans le Valais central 
est plus encore qu 'une affaire de topographie , une 
question d 'économie alpestre et sur tout de cli
mat. 

Les jard in iers exposants de Malévoz se dou
blent de botanistes rompus aux secrets de l'hy
br idat ion et de la pathologie des plantes . 

Mais la maison de Malévoz expose principale
ment dans le domaine de Yhygiène mentale, mê
me halle que l'Economie sociale, où au milieu 
d'une série d 'exposants : banques, sociétés d'as
surances (la Bâloise, l'Helvétia), Secours mutuels , 
Caisses Raiffeisen, etc., la Ligue nationale con
tre les dangers de l'eau-de-vie a installé sa l i t téra
ture de propagande . M. le colonel Souvairan, l'ai
mable et convaincant apô t re de cet te belle œuvre 
sociale, s 'empresse de donner aux visiteurs tous 
renseignements utiles sur la croisade ent repr ise 
en Suisse contre l 'alcoolisme et indi rec tement en 
faveur des assurances sociales. 

Puissent d'aussi pat ients efforts cont r ibuer à 
sauvegarder la santé du peuple suisse et à assurer 
le pain quot idien de nos vieillards. G. 

Studer, chancelieri Genève, MM. Boissonnaz et Des-
baillet, Fr ibourg , MM. Buchs e t Chatton. 

Le Conseil d 'Eta t du Valais in corpore f igurai t 
au cortège de même que les conseillers nat ionaux 
Escher, Evéquoz, Pe t r ig e t Couchepin les membres 
du Tribunal cantonal, les députés du Grand Con
seil, les préfets, les juges ins t ructeurs , les rappor
teurs et les au tor i tés de Siefre. 

Après avoir goûta le vin d 'honneur offert par la 
Municipalité de Sierre, les magis t ra t s confédérés 
et valaisans se rendirent à l 'Exposition cantonale 
et par t ic ipèrent au banquet officiel. Les produc
tions de la Gérondine e t les chœurs de jeunes Va-
laisannes a l t e rnèren t avec les discours-

M. Paul de Cocatrix, président du Conseil d 'Etat 
valaisan, prononça les souhaits de bienvenue aux
quels M. Schulthess, président de la Confédération, 
répondit par des paroles t r ès amicales pour le Va 
lais. M. Barman, président du Grand Conseil l'en 
remercie vivement et décrivit le travail des Valai
sans dans les différents domaines de leur activité. 
M. Castétan, vice-consul de France se fit l'inter
prète de ses collègues, les délégués des puissances 
voisines en appor tan t des vœux les plus sincèreb 
aux organisa teurs de l 'Exposition. Le Dr Laur par
la au nom de l 'Union suisse des Paysans. 
,Ce fut une journée magnif ique qui consacra défi
ni t ivement le succès de la manifestat ion valaisanne. 

- - (Nous donnons en supplément le texte du dis
cours de M. Schulthess)i. 

NOUVELLES DU JOUR 

Alors qu'en Grèce le régime républicain paraît 
sortir consolidé des dernières élections vénize-
listes, la république albanaise a vécu. Le prési
dent Ahmed Zogou va se faire couronner roi 
d'Albanie. Bonne chance ! — Les condamnés à 
mort amnistiés à cette occasion seront les pre
miers à bénéficier de cette métamorphose poli
tique. 

* 
Le Conseil des ministres français règle les dé

tails de la cérémonie entourant la signature du 
plan de M. Kellogg. Ce dernier est arrivé à Ply-
mouth. — M. Stresemann, mal rétabli de sa ma
ladie, ira à Paris, mais renoncera à Genève. 

* 

Dix anciens députés italiens ont envoyé une 
protestation contre la présence de pseudo-députés 
fascistes italiens à la conférence inter-parlemen-
taire de Berlin. 

L'EXPOSITION DE SIERRE 
14 août - 23 septembre 1928 

La Journée officielle 
Reçus par le comité de réception que préside M. 

Bonvin, président de la Municipalité de Sierre, les 
magis t ra t s des cantons voisins sont arrivés à Sier
re, mercredi à 10 heures du mat in . M. Schulthess, 
président de la Confédération, fidèle à sa promesse, 
rehaussai t de sa présence la manifestat ion. 

Bientôt se forme le cortège, avec la «Gérondine», 
Harmonie municipale en tête- Des jeunes filles en 
costumes régionaux d'Ayent, de Grimisuat, de Nen-
daz e t d'Hérémence précédaient les différents grou
pes. 

Voici les personnali tés qui par t ic ipèrent à la fête. 
MM. Schulthess, président de la Confédération 

Minger, président du Conseil nat ional 
de Week, conseiller' aux E ta t s 
Gorjat, directeur du 1er arrondissement des 

CFF, 
Dr Laur, secrétaire de la Ligue suisse des 

paysans. 
MM. Cocuccioni, consul d'Italie à Brigue, le comte 
de Boessière, vice-consul de Belgique à Montana, 
et Castétan, vice-consul de France à Lausanne. 

Lé Tribunal fédéral é ta i t représenté par MM. Vir
gile Rossel et A. Couchepin. 

Parmi les personnali tés du monde économique il 
fau t signaler les présences de MM. Meili, directeur 
de la foire de Bâle, Fai l le t taz et Morel du Comptoir 
suisse d 'échanti l lons. 

•Les huissiers en grande tenue marchaient devant 
les représentants de leurs cantons respectifs-

Berne avait délégué MM. Joss, président du Con
seil d 'Etat , Guggisberg, Bôsiger et Stauffer, Uri, 
MM- Meyer e t Gehrig, Tessin, MM. Mazza et Galli, 
Vaud, MM. Dubuis, président, Bujard, Porchet et le 
chancelier Addor, Neuchâtel , MM. Clottu. Borel et 

Union commerciale valaisanne 
(Comm.) — La Fédérat ion Romande des Classes 

Moyennes e t l 'Union Commerciale Valaisanne avec 
Service d 'Escompte ont choisi Sierre pour leurs 
réunions qui se t i endront le 25 août à l 'Hôtel Ter
minus e t le 26 à l'Hôtel Arnold. Un banquet réunira 
tous les délégués le 26 août à l'Hôtel Arnold.. 

L'Union Commerciale Valaisanne affiliée à la Fé
dération Romande des Classes Moyennes, ne fait 
pas de poli t ique ; son but est t ou t économique ; 
en favorisant la vente au comptant , pa r le Service 
d'Escompte, elle cherche à promouvoir le dévelop
pement économique ; en l u t t a n t contre le colpor
tage, contre le gâchage des. prix et contre les 
Grands Magasins é t rangers qui é tendent leurs ten
tacules jusqu 'au fond de nos vallées pour en aspi
rer le frtiit de nos sueurs , elle cherche à assainir le 
Commerce en généfal ; en un mot son but est de dé
fendre aussi bien les in té rê t s du Consommateui 
que ceux du négociant. 

Commerçants, ar t isans, agr icul teurs , Consomma
teurs en général que ce mouvement intéresse, si 
vous venez à Sierre pendan t l 'un de ces deux jours, 
venez assister à nos délibérations ; vous serez les 
bienvenus e t nous apporterez par votre présence 
un précieux réconfort . 

La littérature à l'Exposition 
Dans no t re p remière visite au Comptoir des 

œuvres littéraires et musicales, à côté des produc
tions d 'auteurs connus, nous avons rencont ré des 
ouvrages nouveaux auxquels nous souhaitons un 
bon succès auprès du publ ic . 

M. André Closuit, de Mart igny, qui expose 
d 'autre par t aux Beaux Arts , des paysages fort 
appréciés pa r les connaisseurs, présente un livre 
qui vient de pa ra î t r e , Images d'un pays, et dont 
nous aurons sans doute l 'occasion de repar ler . Il 
annonce un aut re ouvrage en p répara t ion , Caril
lon. Nous saluons avec plaisir cette en t rée en 
scène de M. André Closuit l iant sa p remiè re 
gerbe. 

Notre ami et col laborateur Lucien Lath ion des 
Heures pensives expose un fort manuscr i t con
sacré à Dionysos et l'espérance orphique (étude 
d 'une religion an t ique) . C'est pa r cette pensée 
phi losophique : Les plus sages sont ceux qui s'e
nivrent sans vin, que ce travail inédit est pré
senté. 

Ailleurs, M. Louis Coquoz, de Salvan, a réuni 
les éléments minut ieux et détaillés d 'une histoire 
de l ' instruction pr imai re en Valais. Ce pat ient 
et mér i to i re travail lui vaudra les félicitations 
de ses collègues. 

Perles du Léman 
L'orfèvrer ie , la bi jouterie et l 'horlogerie occu

pent une place res t re inte à l 'Exposit ion. Nous 
pouvons citer cependant le s tand de la maison 
H. Racine, à Sierre, et sur tout la fabrique de 
perles du Léman, à St-Gingolph, « Orion », an
cienne et réputée . 

Sapeurs-Pompiers 
La journée de dimanche 26 crt est réservée 

par l 'Exposit ion cantonale de Sierre au Service 
du feu. 

Nous invitons donc chaleureusement les sec
tions du Centre à s'y rendre le plus nombreux 
possible et de faire parvenir , dans le délai pres
crit, la liste des par t ic ipants à M. le Cdt. O. 
Waser à Sierre. 

Rassemblement : Gare de Sierre, à 7 h. 55. 
Tenue civile. 

Le Comité de l'Association des Corps 
de Sapeurs-pompiers du Valais 
central. 

Exposition temporaire de l'espèce chevaline 
les 7, 8, 9 et 10 septembre 

Les intéressés sont avisés que le choix des su
jets admis à cette exposit ion se fera à l 'occasion 
des concours de chevaux qui auront lieu à 

Monthey, le 30 août , à 10 h. 
Martigny, le 30 août , à 15 h. 
Tour temagne , le 31 août, à 8 h. 30, 
Sion, le 31 août , à 13 h. 30. 
Peuven t y être présentés , les étalons et bau

dets, les juments suitées avec leur produi t , les 
juments por tan tes d 'un étalon approuvé par la 
Confédérat ion, les poulains et pouliches nés en 
1926, 1927 et 1928, les ongres (chevaux de t ra i t ) , 
les ânes et les mulets . 

Le certificat d 'ascendance sera obligatoire pour 
les juments , les poulains, pouliches et chevaux de 
trai t . P o u r les juments por tan tes , il sera exigé le 
certificat de saillie. 

Le nombre maximum des animaux admis à 
l 'Exposit ion est fixé à 50. 

Pour les formulaires d ' inscript ion, p r iè re de 
s 'adresser au Secrétar iat du Groupe Agricul ture , 
à Châteauneuf, ou, pour le Haut-Valais, à M. L. 
Meyer, député , Tour temagne , pour le Cent re à 
M. Duc, méd.-vét., à Sion, et pour le Bas-Valais, 
à M. Ad. Chappot , à Charra t . 

L'industrie du cuir 
Les art isans d 'Evolène ont organisé une expo

sition communale collective. Y ont par t ic ipé les 
Georges, fabricants de fourneaux en p ier re ollai-
re qui en t ren t en concurrence avec ceux de Ba
gnes, un forgeron, un bâtier , un fabricant de râ
teaux et outils agricoles, des cordonniers . Non 
loin d 'eux ont établi leurs stands des collègues 
de Sierre et Sion et plusieurs schuhmacher du 
Haut-Valais dont l 'un se spécialise dans les arti
cles de sport et de montagne . 

A signaler encore dans ce domaine le s tand 
bien présenté de Travelletti-Sports, Sierre, à l'ex
trémité de la même Hal le B. 

Nous ne saurions passer ici sans signaler les fa
briques de socques de Mart igny : Valesia et 
Grandmousin , Bochatay et Cie, exposant socques, 
pantoufles, espadrilles spéciales. 

La sellerie est représentée dans ces stands par 
M. Jean Huber , à Martigny, et Wuthr ich , à Sierre. 

Trois tanneries ont répondu à l 'appel : les mai
sons Schmid, à Sion, Joseph Besse et Rodui t frè
res, à Sembrancher , Bagnes et Mart igny. Les tan
neries de ces trois localités, Sembrancher sur tout , 
sont anciennes et réputées . Cette industr ie s'y est 
main tenue à t ravers les générat ions en se perfec
t ionnant . 

Le pè re du chanoine et botanis te Muri th est, 
sauf e r reur , venu de Gruyère à Sembrancher pour 
y p ra t iquer la profession de tanneur . 

Travaux publics 
Le stand de M. Bussien, au Bouveret , nous 

présente les carr ières de grès dur sises près de 
cette localité, avec leur méthode d 'exploi ta t ion 
et l 'utilisation qu 'on en fait (Tarmacadam, sys
tème Aeberl i ) . La visite de ce stand est recom
mandée à ceux qui s 'occupent de const ruct ion de 
routes . 

MM. Losinger (carrières de grès à Massongex) 
et Benvenut i , à Vernayaz, exposent des matér iaux 
de construct ion de routes , échanti l lons de pavés 
divers, t a rmacadam, rhoubéni t . Le projet de pon t 
monumenta l de Merjen, sur la Viège, pour la 
route de Saas, a t t i re par t icul ièrement l 'a t tent ion 
des techniciens. 

L 'ent repr ise Couchepin - Gianadda et Confort i , 
de Martigny-Bourg, expose dalles de Sembran
cher et granits . Félix Meyer et Cie, de Sion, des 
matér iaux de construct ion. A ce stand, se trou-



L E C O N F E D E R E 

vent les photographies du nouveau pon t de Bran-
son à Fully, du sanator ium la « Moubra », à Mon
tana, etc. Dans la même catégorie : la maison 
Giovanola Frè res , de Monthey, qui expose des 
pièces de conduite forcée soudée pour 25 ans 
avec un tableau des résultats des soudures ; la 
Minéral S.. A., Brigue, qui a la spécialité des re
vêtements pour tennis : l 'Usine des chaux et ci
ments de Vouvry ; Martinelli et Gaist, de Val 
d'IIliez, pour la p ier re de taille et les pavés en 
grès ; la Société des Ardoisières de Leytron ; les 
dalles de Saxon exposées par M. Léonce Cret ton. 

Les illustrations 
Les derniers Nos de nos deux principaux illustrés 

romands : la Patrie Suisse et l'Illustré consacrent leurs 
meilleures pages et gravures à l'Exposition de Sierre : 
vues de stands, cortèges et costumes. 

. VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d 'Eta t p rend acte que le Conseil 
fédéral a approuvé le projet concernant la cons
t ruct ion de la p remière section (Viège-Albenried) 
du chemin forestier Viège-Bùrchen, et qu' i l a mis 
les t ravaux qui y sont prévus au bénéfice d 'une 
subvention de 20 % du devis de 250,000 fr., soit 
de 50,000 fr. au maximum. 

— Il homologue : 

les statuts du consortage de Châteaupré , de 
siège social à Grirnentz ; 

les s tatuts de l'« Alte Wassergeteilenschaft 
Ober-Ems » ; 

le règlement de police de la commune d'Evion-
naz ; 

le règlement de la commune de Montana con
cernant la police des construct ions ; 

l 'article addi t ionnel au règlement de police 
d 'Arbaz, adopté en assemblée pr imai re du 
4 mars 1928, in terdisant l 'emploi d'explosifs 
les jours de fête ou de manifestat ion quel
conque. (Mesure qui devrai t ê t re généralisée. 
Réd.). 

— Il accorde à M. l 'ing. Guye, à Lausanne, sous 
les réserves qui seront déterminées pa r le Dp t 
de l ' In tér ieur , l 'autorisat ion d 'exploi ter ses ins
tallations pour la fabricat ion du p lâ t re , à Finges. 

— Il homologue l 'acte du 30 juin 1928, Henr i 
Chappaz, nota i re , pa r lequel la commune de Ba
gnes accorde à la Société l'Energie de l'Ouest-
Suisse, une prolongat ion de cinq ans, soit jus
qu 'au 15 novembre 1932, du délai pour le com
mencement des t ravaux de mise en valeur des 
forces de la Gura de Louvie, dès ses sources jus
qu 'au confluent de la Dranse . 

— Il décide de fermer provisoirement la pri
son prévent ive de St-Maurice. 

— M. le capitaine Oscar Maye, à Leytron, est 
nommé chef de la section mil i taire de Riddes-
Isérables-Leytron et Saillon, en .remplacement du 
t i tulaire , décédé. 

38me f tte romande de lutte 
MARTIGNY, 26 août 1928 

C'est demain soir, samedi, que s 'ouvre à Mar-
tigny la 38me fête romande de lut te . Tout nous 
fait espérer une réussite complète , car le beau 
temps lui-même, ce précieux auxiliaire de nos 
festivités, pa ra î t décidé de répondre à no t re 
appel . 

Nous l 'avons déjà annoncé, les as-lutteurs de 
la Suisse romande , nos équipiers in te rna t ionaux, 
nos olympiques, nos couronnés fédéraux et can
tonaux v iendront s 'affronter avec no t re jeunesse 
valaisanne pendan t cette impor tan te manifesta
tion sport ive. 

Le samedi soir, sur le podium de la cant ine, il 
y aura de nombreuses product ions par les socié
tés locales qui toutes ont spontanément offert 
leur précieux concours. 

Nos gymnastes ont p r épa ré un p rogramme de 
choix, t ravail aux engins, tableaux vivants, etc. 
Une équipe de gymnastes-artistes de toute pre
mière force, comprenan t des couronnés fédéraux 
et des as ayant pris pa r t aux él iminatoires olymr 
piques. 

Meister, le célèbre joueur de cor des alpes et 
l 'un de nos virtuoses suisses dans le jeu du dra
peau, se p rodui ra également pendan t les soirées 
et ce sera chose courue et admirée . 

Dès le d imanche mat in , les spectateurs charmés 
pou r ron t assister à de superbes passes de lut te . 

Le banquet officiel aura lieu à la cant ine en 
présence de M. le prés ident du Conseil d 'Eta t 
de Cocatr ix qui a bien voulu accepter la prési
dence d 'honneur de no t re fête romande . 

Conduit pa r l 'Harmonie municipale , le cortège 
p romet d 'ê t re imposant , et nous nous permet tons 
de faire encore une fois appel à la popula t ion de 
Martigny, si accueil lante, pour donner un air co
quet à no t re ville. 

Au re tour du cortège, sur la place de fête, les 
lut tes cont inueront pour le championnat et les 
places d 'honneur . 

La proc lamat ion des pr ix suivra cette après-
midi pa lp i tan te d ' in térêt . 

Amis de la p la ine et de la montagne, venez 
nombreux assister à cette fête romande du beau 
sport qu'est la lu t te . Sport suisse avant tout , sport 
na ture l de nos beaux gars de 1« montagne , sport 
aimé de nos ancêtres , spor t qui fait une race 
belle et forte . 

Mart igny vous convie et compte sur vous. 

Vous y serez les bienvenus. 
Comité de presse. 

Bienvenue aux lutteurs romands 
Les autori tés , la popula t ion et les gymnastes 

de Mart igny se félicitent de vous avoir pour hôtes 
et vous adressent leurs meilleurs souhaits. 

La fête de d imanche est la 38me depuis la fon
dation de l 'Association romande de lut te et c'est 
la p remiè re fois que Mart igny a le privilège d'en 
assurer l 'organisation. Nous sommes sensibles à 
cet honneur et nous vous remercions de cette 
marque de confiance. 

De tous les points de la te r re romande , des 
hauteurs du Ju ra , de Fr ibourg , de Genève, des 
bords du bleu Léman, du Valais tout entier , vous 
avez répondu à no t re appel . 

Nous saluons en vous la jeunesse et l 'espoir de 
la nat ion et nous admirons l 'esprit de solidarité 
qui vous uni t les uns aux autres . 

Gymnastes et bergers- lut teurs , nous vous sou
haitons un heureux séjour dans no t re pet i te cité. 

Soyez les bienvenus ! 

PROGRAMME : 

Place de fête 
(En face de l'Hôtel Clerc) 

Samedi 25 août : 
20 h. 30. Grandes soirées gymnastiques et musicales à 

la cantine, avec le concours de l'Harmonie mu
nicipale, du Chœur d'Hommes et de gymnastes 
invités. — Bal. 

Dimanche 26 août : 
8 h.; 30. Début des luttes. 
9 h. ;S0. Office divin. 

10 h. Luttes. 
11-12' h. Concert apéritif. 
12 h. Banquet officiel à la cantine. 
13 h. Cortège. 
13 h. 30. Luttes et Championnats. 
17 h. Distribution des prix. 
20 h. 30. Grande soirée a la cantine. — Bal. 

Parcours du cortège 
Place de fête, — Rue des Hôtels , — Place cen

trale, — Rue de l 'Hôtel-de-Ville, — Place du 
Midi, — Rue de l 'Eglise, — Place de fête. 

Le mouvement touristique. — Au 1er 
août, le nombre des vil légiateurs, soit dans les 
hôtçls soit dans les chalets de no t re canton, étai t 
évalué à 14,955 par le secrétar iat de l 'Association 
hôtel ière du Valais. Ce nombre étai t de 10,427 
en 1926 et de 13,076 en 1927. Au 8 août 1928, 
nos hôtes se chiffraient pa r 15,880 personnes , 
pour redescendre à 14,036 au 15 août. 

Au 8 août , le 96 % des lits disponibles était , 
pris , soit le 100 % dans le Haut-Valais, le 96 % 
dans le Bas et le 88 % dans le Centre . 

L 'an passé, le maximum des lits occupés était 
a t te in t le 15 août avec le 93 % et le 100 % dans 
le Haut . La p ropor t ion des villégiateurs suisse est 
tombée jusqu 'au 45 % au 15 août 1928. Les Bri
tanniques ascendent au 14,86 %, les Français au 
6,60 %, etc. 

C h a r r a t . — Fête cantonale. — Quatre semai
nes nous séparent de cette impor tan te manifes
tat ion. Charra t , charmant pet i t village au pied du 
coteau, se p r épa re pour recevoir ses hôtes . Ces 
préparat i fs se poursuivent avec ent ra in . Le Co
mité d 'organisat ion et ses commissions adjointes 
rencont ren t pa r tou t un accueil réjouissant auprès 
de la popula t ion , laquelle, sensible aux appels 
qui lui ont été adressés, ne va rien négliger pour 
bien recevoir no t re vail lante jeunesse. On vous-
assure une chaude récept ion et le pavil lon des 
pr ix sera des mieux garnis. 

Les inscriptions des gymnastes valaisans et des 
invités se font nombreuses et de ces derniers des 
noms réputés sont annoncés. Les sections de pu
pilles se p répa ren t également avec ent ra in pour 
affronter le jury le 23 septembre et la lut te sera 
des plus intéressante, car chacun en met t ra un 
coup pour faire honneur à sa section. 

Que ceux qui veulent voir du beau travail exé
cuté pa r nos as de la gymnast ique re t iennent cette 
date et v iennent nombreux à Char ra t le 23 sep
tembre ; nous leur assurons d'ores et déjà un ac
cueil des plus chaleureux. J. S. 

B o u v e r e t . — L 'Eta t du Valais vient de se ren
dre acquéreur de l 'ancien Hôtel de l 'Aiglon, au 
Bouveret , pour le pr ix global de 145,000 fr. 

Cet établissement sera affecté à l 'hospitalisa
tion des sourds-muets t rop à l 'é troit et dans une 
si tuat ion quelque peu inconfortable à Géronde . Le 
nouvel inst i tut pour ra abr i ter 200 enfants , tandis 
que l 'établissement actuel n 'en pouvait recevoir 
que 90. 

E n t r e m o n t . — Soldat blessé. — Le mitrai l leur 
Rober t Zurcher , en service mil i taire au batai l lon 
9 de montagne , ren t ra i t en t re Liddes et Orsières, 
assis sur le marche-pied d 'un camion. A un mo
ment donné , le camion croisa une voi ture mon
tant de la vallée. Zurcher se t rouva coincé en t re 
le mur et le camion. Il a une fracture du bassin, 
mais sa vie n 'est pas sérieusement en danger . 

V o y a g e s à B e r n e . — A l 'occasion de l 'ouver
ture de l 'exposit ion de la Saffa, à Berne , les C F F 
ont organisé un voyage en société à pr ix rédui t 
pa r Mart igny-Berne (via Chexbres) et re tour pa r 
le Lœtschberg. (Pr ix de la course : 19 fr.) . De
mandez renseignements à la gare C F F à Marti
gny-

F i è v r e a p h t e u s e . — Les prescr ipt ions de l'ar
rêté du 1er août restent en vigueur et sont appli
cables aux communes de Montana, Randogne , 
Mollens, Chermignon, Lens et Zweischbergen. 

En conséquence, aucun animal des espèces bo^ 
vine, ovine, capr ine et porcine ne peut sort i r du 
ter r i to i re mis à ban ni y ê t r ç in t rodui t sans une 
autor isat ion du vétér ina i re cantonal ou du vété
r inai re délégué. 

L e s m i l i t a i r e s à l a m o n t a g n e . — Les batail
lons vaudois 8 et 9 sont arrivés à Mart igny jeudi 
soir vers les 23 h. venant de Liddes et Bourg-St-
P ie r re , après avoir manœuvré le long de la vallée 
d 'Ent remont . Les t roupes étaient passablement fa
tiguées. Le batail lon de carabiniers est par t i de 
Ch'ampdonne sur Liddes, à 23 h., jeudi, pour ar
river à Martigny à 4 h. et demie ce matin. Il s'est 
embarqué immédia tement par train spécial pour 
Aigle. 

Les deux autres batail lons ont quit té Martigny 
à 7 h. et à 8 h. pa r train spéciaux également. 

Les Ormonnans , montagnards endurcis comme 
les Valaisans, marcha ien t avec ent ra in , tandis que 
certaines sections avec des hommes de la plaine 
montra ient des traces de lassitude, ce qui est assez 
compréhensible . 

Il nous semble que les batail lons de montagne 
devraient ê t re recrutés exclusivement dans les ré
gions montagneuses. Ces batail lons seraient peut-
être inférieurs en nombre , mais supérieurs en 
quali té. 

C'est une opinion qui a déjà été maintes fois 
discutée. X. 

A r d o n . — Fratricide. — Un drame épouvan
table a jeté la consternat ion parmi la paisible po
pulat ion d 'Ardon. Mercredi soir, à 22 h. 30, un 
nommé Paul Gaillard, 48 ans, célibataire, a, au 
cours d 'une querel le , asséné un coup de hache à 
son frère Jean , âgé de 58 ans. Celui-ci s 'écroule, 
perdant abondamment de sang par une large bles
sure à la tê te . Immédia tement mandé par les té
moins du d rame , le Dr Ribordy, de Riddes, fit 
aussitôt t ranspor te r le blessé à l 'Hôpital de Sion, 
où il succombé quelques minutes après son arri
vée, sans avoir repris conaissance. 

Le meur t r i e r vivait depuis longtemps en mau
vaise intelligence avec son frère et il avait, pa
raît-il, maintes fois proféré des menaces à son 
endroi t . 

La gendarmer ie de Sion, représentée par le ca
poral Pra long, s'est rendue , jeudi matin, sur les 
lieux du crime, accompagnée du substi tut Marié-
thod. Elle a procédé à l 'arrestat ion du fratricide ; 
celui-ci a déclaré avoir agi sous le coup de la co
lère et n 'avoir pas voulu donner la mor t à son 
frère. 

Le criminel , gardé à vue dès le soir du meur-' 
tre, devait ê t re en état d'ivresse. 

Accident mortel au pont du hlauuolsln 
M . J A C Q U E S L U I S I E R 

Un terrible accident morte l , survenu jeudi ma
tin sur la route cantonale près du pon t du Mau-
sioisin, en amont de St-Maurice, a plongé dans le 
deuil une honorable famille de Martigny et dans 
la consternat ion la popula t ion de cette ville où 
Ja victime était bien connue et estimée. 

Jeudi , vers 9 heures , M. Jacques Luisier, mar
chand de fer, descendait en motocyclet te , lors-
qu 'après avoir franchi le passage sous voie qui 
fait un tournan t brusque à deux pas du pon t du 
Mauvoisin, il en t ra en collision avec une auto 
bernoise qui débouchai t du pont à la bifurcation 
de la route des Bains de Lavey. 

Le malheureux motocycliste fut relevé avec 
d'affreuses blessures et le bassin enfoncé. Trans
porté de suite à la clinique Saint-Amé, M. Luisier, 
dont l 'état ne laissait aucun espoir, y expira à 
14 heures . 

Ce terr ible accident a causé un vif émoi à Mar
tigny. M. Jacques Luisier n 'é ta i t âgé que de 30 
ans. Il laisse une jeune veuve, qui se t rouvai t 
dans son village d 'origine aux Tines près Cha-
monix, au moment où le fatal événement s'est 
produi t , et un garçon de huit ans. Il dirigeait sur 
la place de Mart igny, avec son frère Georges, un 
impor tan t commerce de fer, fondé par leur père , 
M. Ferd inand Luisier. Le défunt était très appré
cié dans ses relat ions commerciales et autres et 
sera vivement regret té de la clientèle et dans tous 
les milieux où il était connu. 

Nous adressons à Mme veuve Luisier et à son 
enfant, ainsi qu 'aux parents du défunt, l 'expres
sion de nos vifs sent iments de sympathie dans la 
douloureuse épreuve qu'ils t raversent . 

— L'ensevelissement de M. Luisier aura lieu à 
Martigny, d imanche 26 crt, à 10 h. 45. 

* * * 

Le tragique événement de jeudi démont re ra 
d 'une façon suffisamment convaincante, hélas, 
l 'urgente nécessité de la correct ion de la route du 
Simplon au pont du Mauvoisin. Des accidents 
nombreux s'y sont déjà produi ts dont plusieurs 
assez graves sans avoir eu jusqu'ici une issue aussi 
t ragique que celui de jeudi . D 'une façon ou d 'une 
autre , il faut arr iver à bref délai à écar ter ce 
danger pe rmanen t pour la circulation. 

MARTIGNY 
Secours mutuels. 

Les membres de la Société de Secours mutuels de 
Martigny sont avisés que la Fête cantonale des mutua
listes valaisans a été fixée au dimanche 16 septembre, 
à Sierre. 

Les inscriptions pour la participation à cette fête 
seront reçues jusqu'au 2 septembre, au soir : 

1. pour les sociétaires de Martigny-Ville et Bâtiez, 
chez M. Henri Sauthier, caissier. 

2. pour Martigny-Bourg, chez M. Joseph Vouilloz, 
coiffeur. 

3. pour Martigny-Combe, chez M. Maurice Guex, bu
raliste. 

i. pour Charrat, chez M. Joseph Biolaz, commissaire. 
Le coût de la carte de fête est de fr. 5.— et donne 

droit au banquet et à l'entrée de l'Exposition. 
Cette finance est à verser au moment de l'inscription. 

Les frais de chemin de fer, Maftigny-Sierre et retour 
sont payés par la Société, selon décision tle l'aSsetnblée 
générale de janvier dernier. 

Il sera organisé un ou deux trains spéciaux, suivant 
le nombre des participants ; il est donc nécessaire que 
tous les sociétaires qui veulent profiter de l'occasion 
s'inscrivent, même ceux qui n'auraient pas l'intention 
d'assister au banquet. 

Nous comptons sur une nombreuse participation afin 
que la plus forte société de la Fédération soit digne
ment représentée à cette fête de la mutualité. 

L'insigne de la Société (cocarde rouge et blanche) est 
obligatoire:. Le Comité. 

Chœur d'Hommes. 
Le Chœur d'hommes donnera un concert sur la Place 

centrale, ce soir vendredi à 20 h. et demie. 

Un cirque à Martigny. 

Un grand cirque-ménagerie est venu s'installer ù Mar
tigny, à la place de l'ancien casino, à l'occasion de la 
fête de lutte. 

Représentations samedi soir, dimanche et lundi. 
Artistes de premier ordre. Bêtes fauves, chevaux dressés, 
etc. — (Voir aux annonces). 

A LA MONTAGNE 

Aux sans-guides 
Il n 'est pas t rop tard, dit le Matin, pour t irer 

la moral i té de l 'accident de l 'Aiguille du Pet i t 
Dru qui, on le sait, a coûté la vie à deux alpinis
tes et a blessé grièvement un guide courageux de 
Chamonix. Cette moral i té , c'est M. de Segogne, 
secrétaire général du groupement de la hau te 
montagne, qui Ta donnée avec autant de tristesse 
que d 'émotion : 

Nous déplorons que certains touristes téméraires se 
hasardent à tenter certaines excursions en montagne, 
véritablement périlleuses en se privant de l'expérience 
de guides. En alpinisme, bonne volonté égale zéro. Ce 
qu'il faut, c'est un entraînement sévère et des aptitudes 
physiques et même morales, tout à fait exceptionnelles. 
Je ne connais pour ma part qu'une vingtaine d'alpinis
tes capables de faire seuls certains sommets de la chaîne 
du Mont-Blanc. Or, en voulant se passer de guides, 
qu'arrive-t-il aux imprudents qui comme le malheureux 
Laurenson ont un accident de montagne ? Il arrive 
qu'ils y laissent leur vie et qu'on est obligé, pour les 
secourir, de s'adresser aux guides dont ils ont méconnu 
les services. 

L'accident du Sustenhorn 
La colonne de secours par t ie de Gœschenen 

pour re t rouver M. Medsiglitzki, 28 ans, de Zu
rich, or iginaire d'Ufa (Russie), pa r t i il y a huit 
jours pour faire une ascension dans le Susten
horn, a re t rouvé mardi le corps de l 'alpiniste au 
pied du Sustenjoch. Le corps por ta i t de nombreu
ses fractures de côtes et était muti lé pa r la chute. 
L'alpiniste fit l 'ascension en suivant les endroits 
les moins dangereux ; toutefois, en redescendant , 
il dut s 'égarer, glissa et tomba d 'une hauteur de 
500 mètres . L 'accident a dû se p rodui re il y a 8 
jours. La victime avait été élevée chez un oncle 
à Zurich et venait de subir avec succès ses exa
mens en quali té d 'é tudiant en droi t de l 'Univer
sité de Zurich. 

Le retour du Besso 
Après de longs efforts, la colonne de secours 

est parvenue à descendre les corps des deux alpi
nistes Leuba et Reymond et le cortège funèbre 
est arr ivé mercredi à 15 h. à Zinal. Les constata
tions légales ont été faites avec le concours du 
Dr Vodoz, médecin de la station. Les jeunes gens 
semblent s 'être t rompés de chemin et la chute a 
dû avoir lieu lors de la montée , car leurs deux 
montres étaient arrêtées à 12 h. 30. 

Les premières alpinistes 
L'exploit de Miss Maud Cairnay, jeune An

glaise qui vient de gravir dans les Alpes un pic 
de 4680 mètres , nous por te à évoquer le souvenir 
des premières prouesses accomplies pa r les femmes-
dans le sport montagnard . 

Sait-on qu 'une femme compta parmi les pre
miers gravisseurs du Mont-Blanc ?... Quand Ale
xandre Dumas père vint, en 1832, à « Chamou-
ny ;> — ainsi s 'or thographiai t alors le nom du 
modeste village qui devait devenir la ville de 
Chamonix — on lui présenta Jacques Balmat , le 
vieux guide qui, près d 'un demi-siècle aupara
vant , était parvenu le premier au sommet de la 
montagne géante ; mais on lui présenta aussi une 
femme, la première femme qui eût gr impé sur ce 
toit de l 'Europe. 

C'était une pauvre servante d 'auberge qui ne 
savait que son patois savoyard, et que les guide» 
avaient emmenée un jour avec eux, histoire de 
r ire . Mais la Maria — ainsi la nommait-on — 
avait bel et bien at te int le sommet et, depuis lors, 
l 'admirat ion des é t rangers lui avait fait une petite 
for tune. On ne l 'appelai t plus que « Maria du 
Mont-Blanc ». 
r Dumas raconta tout cela, et maintes autres cho
ses encore sur la montagne, dans le p remier vo
lume de ses Impressions de voyage en Suisse ; et, 
tout aussitôt, des milliers de Français , entraînés 
par la verve de l 'auteur , ne rêvèrent plus que 
d'excursions à t ravers les glaciers et d'ascensions 
vers les cimes couvertes de neige. 

Pa rmi ces Français , il y avait une Française, 
Mlle Henr ie t t e d'Angeville qui, prise de l 'amour 
de la montagne, s'installa à « Chamouny », se ju
rant de n 'en plus par t i r avant d 'avoir atteint le 
sommet du Mont-Blanc. Plusieurs années, elle 
tourna autour du mont et parvint au but, enfin. 

Telles furent les deux premières conquérantes 
de la montagne : une humble servante et une 
fille noble... Au-dessus de 4000 mètres , toute iné
galité sociale disparaî t . 

(Petit Journal). Jean. LECOQ. 

Cyclistes, Motocyclistes, Automobilistes ! 
Tenez votre droite et dépassez à gauche ! 
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EN SUISSE 
La Saffa 

L'Office de statist ique de la ville de Berne pu-
je à l 'occasion de l 'ouver ture de la Saffa, une 
ochure de 60 pages, int i tulée La femme à 
>rne. Cette brochure expose le rôle de la femme 
n8,la populat ion, dans la vie économique, dans 
ménage et dans les oeuvres sociales. Il est cons-
lé aussi que Berne est parmi les grandes villes 
isses celle qui compte le moins d 'é t rangers : 
]%, chiffre qui reste en-dessous de la moyenne 
nérale de la Suisse. P a r ailleurs, il est dit que 
i 25,000 ménagères de Berne dépensent cha-
ie.année 90 millions de francs. Enfin la brochu-
apprend que de 1913 à 1926 la commune de 

•rne a dépensé 47,930,000 francs pour des 
ivres sociales. 

A l'occasion de la Saffa, la ville de Berne sera 
uminée d 'une façon toute spéciale. L 'extér ieur 
s arcades, les rues principales de la gare à la 
>sse aux ours seront ornées de guir landes vertes 
ns lesquelles seront placées des lampes électri-
ie. Les deux grands ponts du Grenier et du 
irchenfeld, ainsi que les contours de la Cathé-
ale seront il luminés de la même manière . 
11,000 lampes seront employées à cet éclairage. 
La tour des Prisons et la tour de l 'Horloge 
ront il luminées au moyen de projecteurs . Sa-
edi soir, un corso d 'automobiles parcour ra les 
ies principales de la ville, puis une fête véni-
:nne aura lieu au Kursaal Schanzli. 

Elections fédérales 
Les vacances finissant, l 'activité pol i t ique re

rend dans nos cantons. Au premier p lan arri-
:nt les préoccupat ions électorales. Nous ne som-
es plus qu'à deux mois des élections fédérales 
e fin octobre. Le par t i des paysans et bourgeois 
e Berne propose un cartel des par t is bourgeois 
antre les socialistes pa r le moyen de l 'apparen-
:mcnt. Un de ses nouveaux élus de 1925, M. 
anz, de Thoune , se re t i re . Dans sa liste de can-
idats, le par t i des paysans cumulera cinq noms : 
eux de MM. Minger, prés ident actuel du Natio-
al ; Jenny, doyen des députés bernois ; d 'un re
ssen tan t des arts et métiers , d 'un Jurass ien et 
'un Oberlandais . 
— Dans le canton de Vaud, la re t ra i te de M. 

Jaudard est confirmée. 

La polémique fribourgeoise 
On écrit de Par is à l'Indépendant de Fr ibourg : 
M. Paul Stoecklin, auteur du volume « Ce sont lu jeux 

le prêtres », prépare une nouvelle brochure, qui con
sentira des extraits de lettres de feu le chanoine Schor-
ieret, du cardinal Mermillod, etc. 

Comme préface, le volume portera le jugement con-
luraacial du tribunal de la Sarine, commenté par un 
conseiller juridique de la Ligue des Droits de l'homme 
;t du citoyen. En outre, on y lira une lettre ouverte 
bien digne d'intérêt. 

Il y a encore de belles lectures en perspective. 

L'initiative routière 
Le Conseil fédéral proposera aux Chambres le 

rejet de l ' init iative rout ière lancée au moment 
du rejet de la loi sur les automobiles par la Ligue 
routière alors victorieuse. 

Le Conseil fédéral ne proposera pas de contre-
projet. 

L'affaire de Champion 
Au sujet de l 'acte criminel commis par deux au

tomobilistes su r la personne d'un vieillard, près de 
Champion (Berne), un témoin qui se t rouva i t sur 
les lieux le lendemain mat in a pu préciser qu'après 
avoir renversé e t g ravement blessé à la tê te un 
vieillard, les deu$ automobil is tes l'ont empoigné 
et l'ont jeté t ou t bonnement dans le lit de l 'ancienne 
Thièle, par dessus le parapet du pont de pierre où 
avait eu lieu l'accident- Le malheureux a pu se reti
rer de la vase, su r la rive, après une nu i t d'efforts 
désespérés et ce n'est qu'à IVi heures du matin, 
lundi, que les premiers secours ont pu lui être 
prodigués, tandis qu'on prévenait la préfecture de 
Cerlier. A noter également que la malheureuse vic
time est encore restée deux bonnes heures sur pla
ce, avant d 'être enfin t ranspor tée à l'hôpital-

H est fo r t à souhai ter que les au teurs de cet 
acte criminel par t icul ièrement révol tant seront dé
couverts e t se verront infliger la peine sans mé
nagement qu'exige leur abominable conduite, si 
l'enquête ouverte confirme l'odieuse a t t i tude des 
chauffards. 

Les militaires d'Appenzell 
Lé Dpt mil i taire fédéral a, après examen des 

plaintes adressées pa r les fusiliers de la Cp. 
M/84, condamnés pour refus d'obéissance à une 
peine disciplinaire de douze jours d 'ar rê ts , pris 
les décisions suivantes : 1. la plainte contre la 
peine de douze jours d 'ar rê ts p rononcée par le 
commandant de la 6me division est repoussée ; 
2. cette décision est définitive ; 3. les peines doi
vent être exécutées immédia tement ; 4. la direc
tion mili taire du canton d 'Appenzel l (Rh.-Int.) 
est chargée de met t re la peine à exécution. 

Les délinquants routiers 
Un exemple f rappant qui mon t re combien 

l'augmentation du trafic met en danger la sécu
rité publique est fourni par le Zofinger Tagblatt 
qui publie une stat ist ique des enquêtes pénales 
dans le canton d'Argovie. Tandis qu'il y a 15 ans 
ce chiffre dépassait à peine 3000, il a passé l'an
née dernière à 7330 ; la moitié, ou presque, con
cerne des contravent ions aux dispositions du con
cordat sur la circulation automobile . 

Tuberculose et Cancer 
La'morta l i té duc à des causes générales et à la 

tuberculose pulmonai re "a été en régression sen
sible à Zurich en 1928 par r appo r t aux années 
précédentes.. En revanche, la morta l i té due au 

cancer semble être en progression. 341 person
nes sont mortes du cancer en 1927, soit le 15 .% 
de tous les décès. 

Le chien du curé 
A Burg, près de Rodersdorf, le curé voulut pu

nir son chien-loup qui avait a t taqué un enfant . 
L'animal qui était a t taché, réussit à rompre sa 
chaîne et s'élança sur son maî t re . Il le mordi t 
cruel lement à la main et tenta de lui sauter à la 
gorge. Ce n'est qu'à grand 'pe ine que le curé par
vint à se défaire de l 'animal. Le chien cependant 
s'élança à nouveau sur son maî t re , le mordi t 
à la joue et fut f inalement abat tu pa r un garde-
front ière . 

Les Indous dans l'Engadine 
Le poète Rab indrana th Tagore , ainsi que le 

nouveau messie indou Kr i shnamur t i sont descen
dus dans un des hôtels de St-Moritz pour y faire 
une cure. 

La récolte à Witwil 
La plaine de Witzwil qui était , il y a peu d'an

nées encore marécageuses et inculte , est devenue 
une région très ferti le. Les cultures les plus va
riées y prospèrent , et l 'Etat de Berne re t i re cha
que année de son domaine , — lequel est le plus 
grand de la Suisse — un bénéfice coquet. Cette 
année, la moisson a été très abondante . On a en
grangé 325,000 gerbes sur 756 poses, soit 210,000 
gerbes de seigle, 53,000 de froment , 9400 d'orge 
et 52,000 d 'avoine. 

Une colonie péni tent ia i re de ce genre convien
drai t bien au Valais. 

Les accidents 
— Hans Pletscher , célibataire, né en 1899, de 

Schleitheim, est en t ré en contact avec une nou
velle condui te à hau te tension d 'un chant ier d 'une 
construct ion, à Oerl ikon ; il a été tué sur le coup. 

— Dans la hui t de mercredi à jeudi , Jakob 
Specker, de Toss, 21 ans, garçon boucher chez 
M. Moser, à Schaffhouse, se rendai t en motocy
clette de Win te r thour à Schaffhouse, lorsque près 
d 'Andelfingen il fit une chute . Relevé avec de 
graves blessures, il mouru t pendan t son transfert 
à l 'hôpital de Win te r thour . 

— Le fils de M. He rmann , fabricant d 'horloge
rie à La Chaux-de-Fonds, en vil légiature à Cla-
rens, le pet i t Jean-Pie r re , quat re ans, a été tué 
par une automobi le en t raversant brusquement 
la chaussée. 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER 
Un attentat à Nice 

Un a t ten ta t a été commis contre le consul d'I
talie à St-Raphael, marquis de Miro. Au moment 
où le consul sortai t de sa villa pour se rendre à 
son garage, distant d 'une quinzaine de mètres , et 
que, a r rê té , il donnai t quelques instruct ions à sa 
femme de chambre , un coup de feu par t i t . C'était 
un coup de fusil chargé à la chevrot ine. Quelques 
projectiles a t te ignirent le consul et sa femme de 
chambre qui, fort heureusement n 'ont pas été 
gr ièvement blessés. 

L 'au teur de l 'agression qui se dissimulait der
rière un arbre , a pu p r end re la fuite. 

La Conférence interparlementaire 
La première séance plénière de la Conférence 

in te rpar lementa i re a été ouverte dans la salle 
du Reichstag. Le gouvernement a l lemand étai t re
présenté à cette séance par le chancelier Muller, 
MM. Stresemann, von Guerard , Koch et Dietr ich. 

Le chancelier du Reich a appor té à l 'assemblée 
les salutations du prés ident de la Républ ique et 
du gouvernement . 

Les anciens députés italiens Amedeo Ber ramo, 
Bocconi, Buozzi, Chiesa, Facchninet t i , Labriol , 
Modigliani, Morgari , Trêves et Tura t i , ont envoyé 
de Par is à l 'Union in te rpar lementa i re à Berl in 
une let t re dans laquelle ils relèvent que les dé
putés italiens qui par t ic ipent à la conférence ne 
peuvent en aucune façon être considérés comme 
des représentants de la na t ion i tal ienne, mais 
qu'ils sont au contra i re la négat ion avouée de tout 
système par lementa i re . Ils ne doivent leur man
dat qu'à une majori té artificielle créée par un 
coup d 'Eta t et qui, pa r une déclarat ion, a enlevé 
le manda t par lementa i res des .126 membres de 
l 'opposit ion après leur avoir in terdi t l 'accès à la 
Chambre par des menaces et des violences. 

En conséquence de toute leur activité et con
formément à l 'esprit réel du fascisme et de la dic
ta ture , ils ne peuvent pas ê t re considérés comme 
les membres d 'un par lement à qui il incombe 
d 'exercer un contrôle sur le gouvernement , mais 
ils sont un iquement les agents et les fonctionnai
res de ce gouvernement . C'est en cette quali té 
qu'ils ont adopté une « réforme électorale » qui 
renverse toute Const i tut ion et qui fait un devoir 
à tous députés d 'obéir sans mot dire. 

Les signataires demanden t à l 'Union inter
par lementa i re si un groupe pseudo-const i tut ionnel 
ou mieux anti-consti tut ionnel semblable a le droi t 
de par t ic iper à une conférence in terpar lemen
taire dont le but déclaré implique la défense des 
inst i tut ions par lementa i res et de la paix interna
t ionale. Ils p r ien t la conférence de répondre à 
cette protes ta t ion. 

Çà et là 
* D'un aéroplane qui survolait la ville de Phi

ladelphie, on a radiodiffusé la photographie du 
colonel Lindbergh qui a été reçue assez ne t tement 
par des centaines d 'apparei ls spéciaux. Ce serait 
la p remière expér ience de ce genre qui ait été 
accomplie. 

# Mercredi se sont abat tus dans toute la Hau te 
Italie des orages accompagnés de grêle, de pluie 
et de vent . 

Dans la province de Bergame les communica
tions té léphoniques sont in te r rompues . Plusieurs 
maisons ont été inondées et des cheminées .ont été 
abattues. Les champs ont subi des dégâts impor
tants. 

.i 

* Un violent t remblement de te r re a été res
senti à Sabazewar, Nichapour et Chirvan, dans 
la province de Khorassan (Perse) . Dix personnes 
auraient été tuées à Nichapour où quelques bâti
ments ont été endommagés. 

* A Madrid, un superbe taureau, destiné à la 
corrida de Puer to de Santa Maria, réussit à sort ir 
du caisson où il étai t enfermé et gagna les quais. 
Ce fut un sauve qui peut général pa rmi les ou
vriers et les employés de la gare et le public . Le 
taureau se dirigea sur le faubourg popula i re de 
Cerro de la Malta. Il ne s 'arrêta que pour éven-
trer d 'un coup de corne un mulet at telé d 'une 
charre t te . Le conducteur n 'échappa à la bête fu
rieuse qu 'en montan t dans son véhicule. 

Le taureau ent ra dans une fabrique, bousculant 
quelque peu les ouvriers . Ceux-ci réussirent à le 
cerner dans une pet i te cour où il fut abat tu pa r 
les gardes qui le cr iblèrent de balles. Le taureau 
n'occasionna aucun accident de personnes quoi
qu'il eut t raversé de bout en bout un faubourg 
par t icul ièrement populeux où les enfants fourmil
lent dans les rues. 

* Une bombe placée sous les fenêtres du con
sulat i talien de Liège (Belgique), a fait explosion 
pendant la nuit . Pe rsonne ne se t rouvai t dans 
l ' immeuble au moment de l ' a t tenta t .11 n 'y a eu 
que des dégâts matériels . Un individu suspect qui 
a été vu rôdant près de l ' immeuble, est active
ment recherché. 

*fr A Phénix (Arizona) , cinq personnes ont été 
électrocutées pa r un fil à haute tension jeté à 
terre pa r la tempête . Trois des victimes sont mor
tes sur-le-champ. Les deux autres ont été mortel
lement at teintes en leur po r t an t secours. 

•& Un grand incendie de forêt est signalé près 
de Toulon. 

— l i a «Tribuna» donne des nouvelles au sujet 
des fouilles effectuées dans les gro t tes de la monta
gne Cetona, au lieu dit Belverde, où Saint François 
d'Assise se re t i ra jadis. Les recherches ont abouti 
à la découverte d'une ci té t roglodyte où furent 
t rouvés des reste humains, divers objets en cérami-
ue et d 'autres vestiges d 'une civilisation primitive 
et antér ieure à la civilisation é t rusque. 

La «Tribuna» croit que les découvertes faites 
dans la montagne Cetano pourra ien t combler de? 
lacunes dans l 'histoire de l 'origine du peuple é t rus
que. ' 

* Le Morning Post qualifie d ' insulte puéri le 
le refus des Soviets de pe rme t t r e qu 'un navire de 
guerre br i tannique aille chercher les dépouilles 
des 41 marins anglais du sous-marin L. 55 coulé 
en 1919 par les Russes eux-mêmes. 

* ' A Hauvil lers , près d 'Epernay (France) ont 
eu lieu des fêtes en l 'honneur de Dom Pér ignon, 
le 'Célèbre cellérier de l 'Abbaye, qui, à la fin du 
XVIIme siècle, découvri t la mousse du vin de 
Champagne. 

Autour de la tombe de Dom Pér ignon, qui re
pose dans l'église, de nombreux Champenois se 
sont réunis pour honore r et célébrer sa mémoire . 

•fc La guillotine a fonct ionné jeudi pour la pre
mière fois au Maroc, pour l 'exécution de deux as
sassins indigènes à Casablanca . 

On demande encore q u e l q u e s s o m m e l i è r e s 
pour le banque t de la Fê te de Lu t te , les 25 et 
26 août. — S'adresser au Comité de Vivres et 

Liquides , Mart igny-Vil le . 

ECOLE 

P I G I E R 
Lausanne St-Pierre 8 

POLY H. E. C, Matur i té 
Sciences commerciales 
Sténo-Dactylo-Langues 

Lausanne 

Renseignements-Références par la Direction 
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\ CLASSEMENT 
' VERTICAL -3., . 

Meubles „ERGA" 
en acier 

La perfection comme classement 

G. Dupuls, Plarfignu 
Fiduciaire Romande 

Banque Populaire 
S I E R R E 

capital et Réserves Fr. 875.000 — 
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 
de 1924-1927 

7 % 
7 %% 

Nous dél ivrons jusqu 'à nouvel avis des 

OBLIGATIONS à 5 7 . 
de not re banque de 3 à 6 ans de t e rme . 

Versez au 
Compte de chèques Ile 170 

fants, résidant en rrance, 
cherche de suite 

bonne à tout faire 
âgée de 20 ans au moins. 
Offres avec références sous 
P 26 007 L ù Publicitas, 
Lausanne. 

On cherche pour Genève 

bonne à tout faire 
sachant cuisiner, aimant les 
enfants. Bonnes références 
exigées. Bons gages. 

S'adr. chez Mme Delarue, 
Chalet Belmont, Champéry. 

A vendre, un bon 

mulet 
âgé de 9 ans, garanti pour 
le trait. — S'adress. à Mme 
Vve Marie Métroz, Sem-
brancher. 

oro.Genttt 
SIERRE 

médecin-spécialiste 
oreilles, nez, gorge 

de retour 
le 30 août 

C'est comme ça ! 
Quand Musset, le très grand 

[poète 
Nous chantait son amour 

[secret, 
Il se mettait le cœur en fête 
En buvant plusieurs 

[« DIABLERETS ». 

On demande une 

personne 
sachant faire la cuisine et 
les travaux d'un ménage 
soigné. — S'adresser :\ Mme 
Vve Georges Morand, Mar
tigny. 

Ménage soigné et tranquille cher
che à louei à Martigny-Ville, 

de 4 pièces et cuisine. S'adresser 
au Confédéré. 

Domaine 
aux environs de Monthey, 
tout en culture avec arbres 
fruitiers. Bâtiments confor
tables a l'exploitation, outils 
de campagne, meubles d'ap
partement et bétail si on le 
désire. Facilités de paye
ment. S'adr. sous No 555, 
à Publictas, Sion. 

Pompes i iebres 
Générales s. A. 

Lausanne Tél. 29.202 

Agence de Martigny 
Robert MULLER Tél. 159 

en face de la Gendarmerie 
Agence de Saxon 

Gustave Mayenconrt 
Cercueils, Couronnes, Croix 

Transporls funèbres 

Vient de paraître 
André Closuit 

, , Images d 'un p a y s " 
Croquis Valaisans. Tirage limité 

à 500 ex. numérotés, fr. 5.—. 

En souscription: 
Auguste Vaut ier 

„ A u Pays des Bisses" 
Broché fr, 7.50 Relié !r. 12.— 

..Les itleruBliies de la Suisse" 
I Le Valais fr. 28.50 

Librairie-Papeterie 
Gaillard, Martigny 

Téléphone 159 

Bon domestique 
de campagne trouverait place de 
suite chez Octave Qiroud, Char-
rat. Forts gages et bons soins 
assurés. 

Famille suisse, deux en
fants, résidant en France, 
cherche de suite 

bonne à tout faire 
âgée de 20 ans au moins. 
Offres avec références sous 
P 26 007 L ù Publicitas, 
Lausanne. 

On cherche pour Genève 

bonne à tout faire 
sachant cuisiner, aimant les 
enfants. Bonnes références 
exigées. Bons gages. 

S'adr. chez Mme Delarue, 
Chalet Belmont, Champéry. 

A vendre, un bon 

mulet 
âgé de 9 ans, garanti pour 
le trait. — S'adress. à Mme 
Vve Marie Métroz, Sem-
brancher. 

0 1 Geniei 
SIERRE 

médecin-spécialiste 
oreilles, nez, gorge 

de retour 
le 30 août 

C'est comme ça ! 
Quand Musset, le très grand 

[poète 
Nous chantait son amour 

[secret, 
Il se mettait le cœur en fête 
En buvant plusieurs 

[« DIABLERETS ». 

On demande une 

personne 
sachant faire la cuisine et 
les travaux d'un ménage 
soigné. — S'adresser :\ Mme 
Vve Georges Morand, Mar
tigny. 

Ménage soigné et tranquille cher
che à louei à Martigny-Ville, 

Appartement 
de 4 pièces et cuisine. S'adresser 
au Confédéré. 

A VENDRE 

Domaine 
aux environs de Monthey, 
tout en culture avec arbres 
fruitiers. Bâtiments confor
tables a l'exploitation, outils 
de campagne, meubles d'ap
partement et bétail si on le 
désire. Facilités de paye
ment. S'adr. sous No 555, 
à Publictas, Sion. 

Pompes luoÈ&res 
Générales s. A. 

Lausanne Tél. 29.202 

Agence de Martigny 
Robert MULLER Tél. 159 

en face de la Gendarmerie 
Agence de Saxon 

Gustave Mayenconrt 
Cercueils, Couronnes, Croix 

Transporls funèbres 

Vient de paraître 
André Closuit 

, , Images d 'un p a y s " 
Croquis Valaisans. Tirage limité 

à 500 ex. numérotés, fr. 5.—. 

En souscription: 
Auguste Vaut ier 

„ A u Pays des Bisses" 
Broché fr, 7.50 Relié !r. 12.— 

..Les Itlerueines de la Suisse" 
I Le Valais fr. 28.50 

Librairie-Papeterie 
Gaillard, Martigny 

Téléphone 159 

ion domestittoe 
de campagne trouverait place de 
suite chez Octave Qiroud, Char-
rat. Forts gages et bons soins 
assurés. 
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EHposition cantonale llalaisanne 
SIERRE, 14 août-23 septembre 1928 

Agriculture - Industrie 
Arts et Métiers 

Beaux-Arts 

9 sept.: Fête des Traditions Grand Cortège 

H'âSSsg^S s^sssssss^SSSSSSSSSSSSSSSSS©^ 

i 

Le eranfl Cirpc-ncnagcrle 
qui deualt s'installer a Slerre est uenu s'etaùiir a martlgny, a l'occasion de la Fête de Lune 

samedi 25 août a 20 n. 30 : ire Représentation île gala - Dimanche et lundi : matinées et soirées a is h. et 20 b. 30 

Miss Pierret te , la plus petite artiste miniature contorslonniste, équillbrlste, unique en son genre. - René , le 
plus petit chef d'orchestre et danseur du charleston. black-bottom et danses classiques (ces deux petits artistes sont 

âgés de 5 ans et demi) 

A chaque représentation, un célèbre dompteur auec ses fauues 
Ecoliers, Ecuitfres, Numéros excentriques 
Plusieurs chevaux dressés en liberté 

Les in te rmèdes sont remplis par l ' inimitable trio Clown le F legme : 

Auguste, Bobi et Chocolat 
Visite des bêtes fauves - Artistes de 1er ordre - Grandes attractions - Carrousel, Balançoires, Tir, Escarpolettes 

Tout le monde est Invité à venir voir ce joli champ de fête LA DIRECTION 

Eptinger 
Eau de table 

Elle est d'un goût agréable 
et rafraîchissant et se boit 
pure ou mêlée avec du vin 
ou du sirop. - Exigez tout 
spécialement les Gran
d e s boute i l l e s ponr 
la table de famil le 

Eau médicinale 
Elle est très appréciée et re
commandée par les méde-
cinscontre lagontte, les 
affect ions des re ins , 
de la v e s s i e e t de 

l 'estomac 
Prospectus 

\ i 
Dépositaire : D i s t i l l er ie A. Métrai, f i l s , Martlgny 
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RAS el MARGA, les deux crèmes pour vos chaussures, don
nent un poli élincelanl el conservent au cuir l'aspect du neuf 
el la couleur d'origine. MARGA est livrée dans toutes les 
teintes modernes pour chaussures fines, RA S en noir el brun 
seulement. 

xxxww rete Romande de lutte 
<#> Martlgny ®> 

D l m a n o l i e S2& a o û t 1 0 2 8 

L U T T E S S U I S S E S E T L I B R E S 

S A M E D I et DIMANCHE, g randes soirées de gala à la cant ine 
Démonst ra t ions et product ions ar t i s t iques 

Abonnez-vous an XONfÉDtM 

Timbres 
caoutchouc 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 

CHEUROLET 
Torpédo 

Fr. 5550.-
CH. PAULI • sion 

Téléphone 3 

Occasion 
A vendre : 1 fourneau à 

deux trous, 1 char, une 
benne, des brancards, des 
chaînes de char, une fau
cheuse, des cuviers. 

A la même adresse, on 
demande UNE BONNE pour 
aider au ménage. 

Pera J.-B., Martlgny. 

BHEUROLET 
Conduite intérieure 4 portes 

Fr. 6650.-
CH. PAULI - sion 

Téléphone 3 

Cate du Verger Saxon 
Attractions 
foraines 
Ti r 

Se recommande, 

Batail le 
aux 

serpent ins 

WETZEL. 

Magasin Lugon-Lugon 
MARTIGNY 

Dépôt des poudres fédérales 
ARTICLES DE CHASSE 

C'est toujours 
chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante 

que vous trouverez un joli choix de 

Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc., à des 

Demandez notre nouveau catalogue — Devis gratuits 

oanqueTissières fils&C,e 
Martigny 

Nous payons ac tue l lement : 

Dépôts à terme 3 » 5 .., 5° | 0 

Caisse d'Epargne»îl'41 
rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes courants à vue 3 Il 01 
2 0 

Comptes courants 3 V4 3 | a° |o 
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon durée et montants; 

CHANGES 
et t o u t e s Opérat ions de Banque 

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

Le semée d'Escoin 
es t devenu une 

Nécessité 
VOUS CHERCHEZ LES 
[MEILLEURES PEHDULES 

vous les trouverez 

U066ERBER6ER - fflarUgiy 
Horlogerie — Rue du Collège 

ALCOOL CE MEMTHE 

AMÉRICAINE 
est recommandé depuis 53 ans comme 

B o i s s o n hyQlénlqae^et^d'agrément s Une dizaine de gouttes dans un 
verre.d'eau fraîche, sucrée ou non 

Fr. 1.75 et Fr. 2.50 le fiacon.rond Exigez bien l'Américaine 

<><><><><><X>0<>0<><X>00<>OC<><>0<><>^^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < > C > 0 0 0 0 
<XX>OC><>000<>0<><X><X>0<X><><><><><>00<><><>^ 

Le coût d'une assurance sur la vie 
est dé te rminé non seulement par la pr ime init iale mais essentiel

lement par l ' importance de la part icipat ion aux bénéflees 

L ' a t t r i b u t i o n i n t é g r a l e 
des bénéfices a u x assurés 

est le signe dlstlnctlf de 

l ' a s s u r a n c e m u t u e l l e 
telle que la pra t ique la 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine, à Zurich 

Agence générale: C h a r l e s Daiber, Rue du Lion d'Or 2, Lausanne 
Agent général du Valais : G e o r g e s B r o e c a r d , Martlgny 

OÔOOOOOOOOOOOOOOOOOO >CXXx><XX>>C>O<><X><XX><X><><X>O<><>O<X>OOC<><X>0Ô 
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Baisse de Prix â là Boucherie Chevaline 
Rue des lavoirs — 

A l'occasion ûe 1 
Samedi 2 5 courant 

On débitera la 
viande de 2 chevaux 

extra gras . 
T é l é p h o n e 27S 

La Bouherie est ouverte tous les 
jours 

Se recommande : 

B e é r i 

Martigny-Ville 

a Fête de Lutte 
Rôti sans os et sans 

charge 
à fr. 1.90 et 2.40 le kg. 

Bouilli ! .-
Viande salée . . . 250 
Saucisse fumée . . 2.— 
Salami 3.-
Belle graisse fondue. i.— 
5-alamettl la pièce. . 0.25 

Rabais par quantité. Poitrines d> 
porcs fumées d'hiver à fr. 3.50 

CHEUROLET 
Châssis 1 '/* tonne 

Fr. 5300.-
CH. PAULI - sion 

Téléphone 3 

Jeune homme 
marié, sérieux et robuste, 
cherche emploi fixe et à 
l'année comme homme de 
peine dans un magasin ou 
dépôt, ou pour accompagner 
camion de livraison, ou pour 
tout autre emploi analogue. 
Libre de suite ou date à 
convenir. 
S'adresser au c Confédéré >. 

CHEUROLET 
conduite intérieure, 2 portes 

Fr. 6106.-
CH. PAULI - sion 

Téléphone 3 

ualaisans de passage a Lausanne 
pour visiter le Comptoir, faire du. Sport ou du Ser 
vice militaire, ne rentrez pas sans avoir passé au 

è de la Pontaise 
à 3 minutes de distance 

Réception cordiale — Consommation et restaura
tion de choix à des pr ix modérés. — Deux jeux de 
Quilles à disposition. — Tous les jours concert par 
le célèbre Panat rope Brunswick. Téléphone 22.270 

Se recommande : 
PERA-CAERUZZO, Rue de la Pontaise, 46. 
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l'Exposition de Sierre 
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Discours de M. Edmond Schulthess 
Président de la Confédération 

Au nom des Autorités fédérales, je remercie 
très cordialement le Comité d'organisation de la 
2me Exposition cantonale valaisanne de l'Agricul
ture, de l'Industrie, des Arts et Métiers et des 
Beaux»Arts et le Gouvernement du canton du 
Valais pour leur aimable invitation. C'est avec un 
vif plaisir que j 'y ai répondu, en ma qualité de 
chef du Dpt fédéral de l'Economie publique. Je 
suis venu aussi en hôte familier et en ami sincère 
du Valais. Et, à ce titre, je suis tout spéciale
ment obligé à M. le président du Conseil d'Etat 
non seulement des paroles amicales qu'il a adres
sées aux Autorités fédérales, mais aussi de celles 
par lesquelles il a souligné ma présence parmi 
vous. 

Depuis plusieurs années, je suis avec un inté
rêt croissant le développement de votre beau Va
lais. Les séjours réguliers et les nombreuses pé
régrinations que j 'y ai faites m'ont permis de me 
familiariser avec le caractère et les habitudes de 
votre peuple, dont j 'ai appris en même temps à 
connaître les besoins et les aspirations. Je res
pecte et j'aime ce peuple, demeuré fidèle à ses 
traditions, qui partout, au fond des vallées, sur 
les pentes escarpées et dans la haute montagne, 
travaille aux conditions les plus modestes, pla
çant Ba patrie au-dessus de tout et renonçant pour 
elle à aller vivre ailleurs une vie plus facile. Je 
vois devant moi la figure brunie des guides et des 
paysans qui luttent contre les éléments et le vi
sage grave des femmes qui, à côté des soins 
qu'elles donnent à leurs enfants, vaquent encore 
à de dures occupations. Bien volontiers, je ferai, 
dans l'avenir comme par le passé, tout mon pos
sible pour que la Confédération se montre large 
envers la population valaisanne et lui vienne en 
aide chaque fois que les circonstances le permet
tront. 

J'accomplis un agréable devoir en remerciant 
le Gouvernement et les Autorités valaisannes de 
l'énergie avec laquelle ils travaillent à la pros
périté du canton. La création d'écoles d'agricul
ture et l'élaboration d'une loi de subventions en 
faveur des routes alpestres attestent notamment 
la juste conception qu'ils ont de leur tâche. La 
Confédération, de son côté, s'écartant des prin
cipes auxquels elle s'est tenue jusqu'à maintenant, 
cherchera, en subsidiant la construction de rou
tes, à rapprocher des centres commerciaux les 
populations des vallées écartées. Des promesses 
ont déjà été données dans certains cas, d'autres 
suivront. Mais on devra toujours veiller à ce que 
les populations intéressées ne soient pas grevées 
de charges auxquelles elles risqueraient finale
ment de succomber. 

Grâce à l'amélioration des communications, 
grâce au développement des caisses-maladie qui 
facilitent le traitement des malades, les condi
tions d'existence des populations montagnardes 
sont déjà un peu plus supportables. Toutefois, 
nous sommes conscients du devoir qu'a la Confé
dération d'appuyer plus fortement et dans une 
mesure plus étendue, de concert avec les cantons, 
tous projets tendant à augmenter la surface du 
sol cultivable ou à accroître sa valeur ou son ren
dement. La Confédération, qui a prêté son aide 
et qui la prête encore pour endiguer le Rhône 
et ses affluents et pour préserver les terrains 
avoisinants, encouragera également la continua
tion de l'œuvre entreprise, je veux parler de l'a
mélioration du sol. Elle soutiendra le peuple va-

laisan dans sa lutte contre l'eau dévastatrice et 
contre la sécheresse, qu'il s'agisse, comme je 
viens de le dire, de dompter les torrents impé
tueux, ou bien de féconder les terres par l'irriga
tion. 

L'Exposition actuelle est un signe de votre 
énergie, l'expression de votre volonté de vivre et 
en même temps le témoignage du travail accom
pli dans tout le pays. Vous pouvez en être fiers. 
Au Comité d'organisation, au Canton et en par
ticulier à la Commune de Sierre, j 'apporte mes 
vœux cordiaux pour la réussite de la 2me Expo
sition cantonale valaisanne. Elle donne une image 
remarquable de toute l'économie, de la culture 
et de l'art de votre canton. Elle nous montre tout 
d'abord les progrès réalisés dans l'agriculture. En 
Valais, comme partout ailleurs, la culture de la 
vigne est souvent ingrate. Les vignobles deman
dent des soins patients et assidus, même dans les 
années où les ceps n'offrent pas au soleil de grap
pes à dorer ! Les dégâts causés par la gelée, la 
grêle, l'eau et les insectes diminuent et même 
anéantissent fréquemment les récoltes. Malgré 
cela, le vigneron valaisan tient bon. Grâce à une 
culture rationnelle, à la sélection des plants et 
au traitement du vin, il offre à ses Confédérés un 
cru qui n'est surpassé nulle part dans notre pays. 
A côté de la vigne, les cultures maraîchère et 
fruitière attestent non seulement l'excellence du 
climat valaisan, mais aussi le travail de ceux qui 
y sont occupés. Toutefois, la plupart du temps, 
c'est l'exploitation du sol, souvent aride, dans les 
hautes vallées, et l'élevage du bétail dans les 
hautes montagnes qui constituent l'activité la plus 
pénible et la plus ingrate. Il faut la ténacité na
tive des habiants de ces régions pour rester sur 
le coin de terre que le sort leur a attribué. 

Enfin, les années et les décennies écoulées ont 
été marquées dans le canton du Valais par un 
développement industriel qui est dû à la mise en 
valeur d'une partie de ses forces hydrauliques. Je 
souhaite qu'à cet égard aussi, des progrès se pour
suivent sans trêve et que l'utilisation d'une part 
aussi grande que possible de l'énergie électrique 
encore disponible contribue à agrandir les indus
tries existantes et à en créer de nouvelles. 

L'industrie et l'agriculture alimentent la petite 
industrie, qui travaille pour la demande inté
rieure. Elle aussi s'est développée d'une manière 
réjouissante dans votre canton ; elle a élevé la 
qualité de ses produits, et nous faisons des vœux 
sincères pour qu'elle continue à progresser. L'art 
rustique autochtone et l'art proprement dit nous 
offrent une image réelle de la vie et de la men
talité du peuple valaisan ; ils montrent que chez 
vous on cultive également le beau. Souhaitons, de 
plus, que l'on parvienne à développer le travail 
à domicile dans les hautes vallées, soit pour satis
faire directement aux besoins du paysan, soit 
pour procurer au producteur des articles de vente 
et assurer ainsi à la population le revenu qui lui 
est nécessaire. 

La situation des régions de montagne, où les 
difficultés de la vie et de la production qui sont 
propres à la Suisse, atteignent une acuité excep
tionnelle, appelle des remèdes. Il s'agit d'un des 
problèmes importants de la politique fédérale. 
Nous sommes convaincus de la nécessité d'arrêter 
le dépeuplement des hautes vallées ; mais nous 
sommes aussi persuadés que, pour obtenir ce ré
sultat, il faut relever et améliorer les conditions 
d'existence des populations. La Confédération 
suisse est issue de l'union de petits paysans mon
tagnards. Ce n'est pas à notre époque, où l'exis
tence sur le plateau et dans les villes est compa
rativement si facile, que la Confédération mo
derne peut songer à abandonner à leur sort les 
habitants de la montagne. Je ne me dissimule 
pas que le problème est extrêmement difficile et 
complexe. Je n'ai pas la prétention de proposer 
aujourd'hui des moyens de le résoudre, mais je 
tiens à assurer ici que le Conseil fédéral le consi

dère dans un esprit de bonne volonté. Il fera ou 
proposera tout ce qui est en son pouvoir et dans 
sa compétence pour venir en aide à cette popu
lation montagnarde qui a imprimé à la Suisse sa 
physionomie particulière, et pour lui permettre 
de rester fidèle, sans de trop grandes privations, 
à la terre sur laquelle elle a vu le jour. 

Cependant, l'Etat ne peut pas tout faire. Cha
cun doit coopérer de son mieux au bien de la 
communauté, et tous doivent former une union 
volontaire fondée sur la solidarité. Tout Confé
déré, toute région a le devoir de penser et de 
venir en aide aux autres et de chercher à subvenir 
à leurs propres besoins par les fruits du travail 
national. Mais même sans parler de ce devoir, les 
braves montagnards du Valais méritent la sym
pathie vive et efficace du reste de la Suisse. Ce 
canton est séparé du nord du pays par une gigan
tesque chaîne de montagnes. Grâce au progrès 
de la technique, il a été heureusement possible 
d'y opérer une brèche, par laquelle des milliers 
de Suisses d'autres cantons peuvent, plus facile
ment et plus fréquemment qu'autrefois, visiter 
ses sites caractéristiques, sauvages et pittoresques. 
Il y trouvent le climat du sud, en même temps 
que les névés majestueux, et remportent chez eux 
les impressions les plus fortes. Malgré la barrière 
naturelle qui nous sépare, votre canton et son 
peuple nous sont bien connus et occupent une 
place spéciale dans notre cœur. C'est avec joie et 
satisfaction que nous suivons votre labeur et vos 
progrès. Profondément ému, je vous apporte au
jourd'hui le salut des Confédérés. Je forme le 
vœu qu'un sort clément vous permette de donner, 
par votre travail et par vos capacités, un nouvel 
essor et un nouveau développement à votre cher 
canton. Vous aurez pour cette œuvre l'appui éner
gique de la Confédération, qui compte le pays ri
verain du Rhône parmi ses plus beaux joyaux. 

Je salue le peuple valaisan, ses autorités et son 
pays et je lève mon verre à leur bonheur et à 
leur prospérité. 

L'Etablissement du Persil 
à la « Saffa » 

La Maison Henkel & Cie S- A-, à Bâle présente, 
dans un grand bâtiment indépendant des autres et 
fermant l'allée principale qui traverse la «Saffa», 
une riche exposition très instructive, démontrant 
la nature, la fabrication, l'emploi, et l'importance 
de sa lessive Persil. (Le bâtiment couvre ne surface 
de 300 m2. 

Deux grandes colonnes, contenant chacune . en
viron 50.000 fils de coton en couleurs, soit 200 kilo
mètres, dominent le local. Ces fils n'ont pas été 
lavés moins de 50 fois dans un lissu de Persil, sous 
contrôle officiel. Des ventilateurs font flotter ces 
masses de coton et l'on peut remarquer, grâce à 
des jeux de lumière dérobés, combien le Persil mé
nage et conserve les couleurs-

Une machine savamment combinée, en plein fonc
tionnement, montre comment le Persil est pesé 
exactement et mis en paquets, et comment ceux-ci 
sont fermés, le tout en une seule opération. Les 
paquets remplis et fermés sont mis en caisse qui 
sont aussi marqués et fermés automatiquement. 

L'action extraordinaire du Persil, ses nombreu
ses possibilités d'emploi sont démontrés d'une ma
nière instructive par toute une série de pièces de 
linge lavées dans un lissu de Persil. Des tableaux 
illustrent la manière dont il faut utiliser le Persil, 
ainsi que les grands avantages qu'il présente, lors
que le mode d'emploi est strictement observé. Des 
pièces de linge qui ont été utilisées normalement 
et lavées longtemps, même jusqu'à 20 ans au Persil, 
montrent dans quelle grande mesure la méthode 
de lavage au Persil ménage les tissus. 

Une chose digne aussi d'attention est une ma
chine à laver démonstrative, dans laquelle une ban
de de toile sans fin est continuellement maculée, 
puis lavée automatiquement au Persil. Le procédé 
de nettoyage dure à peu près 15 minutes-

L'expositon toute entière est très intéressante 
et instructive pour le visiteur, surtout pour la mé
nagère et la mère de famille-

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Le roi d'Albanie 
Une monarchie constitutionnelle avec Ahmed 

Zogou à sa tête a été proclamée mardi matin au 
cours d'une grande assemblée tenue à Tirana. 

L'événement qui érige l'Albanie en royaume, et 
qui fait monter sur le trône le président Ahmed 
Zogou, était depuis longtemps annoncé et pré
paré. 

Tout s'est apparemment passé dans les formes 
régulières. Une Assemblée constituante a procla
mé Ahmed Zogou, roi d'Albanie, le 21 août 1928. 

C'est une fortune singulière que celle de ce 
chef de partisans. Originaire du Mati, Ahmed 
Zogou commença sa carrière en s'inféodant à la 
politique autrichienne et en faisant la guerre con
tre les Serbes en 1912. L'Autriche effondrée, il 
se tourna vers la puissance yougoslave qui faci
lita son avènement au pouvoir contre la fraction 
antagoniste de Mgr Fan Noli soutenu par le gou
vernement italien. Un instant menacé, en 1924, 
par le succès de ce dernier, il reprit l'avantage. 
La Yougoslavie commit, à ce moment, une faute 
en n'acceptant pas l'entente que Rome lui propo
sait. 

Ses dissensions intestines permirent à l'Italie 
de gagner à sa cause Ahmed-Zogou qui a su ma
nœuvrer de façon à dominer les rivalités alba
naises. 

Quant aux chances du nouveau régime» le doute 
reste permis. Le grand danger, pour Ahmed Zo
gou, serait que son avènement réveillât les riva
lités des tribus albanaises. Il y a, en effet, plu
sieurs Albanies : celle du pays guégue, au nord ; 
celle du pays tosque, au sud. Il y a une Albanie 
musulmane et une Albanie catholique. Enfin, il y 
a une Albanie libérale et une Albanie féodale. Le 
nouveau roi pourra-t-il contenter toutes ces par
ties de son royaume ? 

Aura-t-il plus de chance que le mbret allemand 
désigné par les puissances peu de temps avant la 
guerre ? 

La nouvelle écriture turque 
Le ministre de l'Instruction publique a décidé 

que l'enseignement clans la première classe des 
écoles primaires se ferait, à partir de la rentrée 
scolaire exclusivement à l'aide des nouveaux ca
ractères. Des cours seront ouverts 15 jours avant 
dans tous les villages pour mettre au courant tous 
les instituteurs du mode d'enseignement avec le 
nouvel alphabet. L'imprimerie d'Etat prépare des 
livres pour les écoles et pour le public. Les jour
naux insèrent les nouvelles et les articles avec les 
nouveaux caractères. Le pays tout entier accueille 
avec joie et enthousiasme la réforme de l'ensei
gnement. Partout se créent des écoles de cours 
pour lettrés et illettrés. Le projet de loi sur l'ap
plication obligatoire des nouveaux caractères sera 
déposé sur le bureau de la Chambre dès sa ren
trée. 

Automobilistes, piétons !,Suivc* ,cs r
t

è « ? e b . 1
q w c 

' r la prudence et la bien
séance régissent ! 
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SALTRATES 

RODËLL 

® 

rsi 
poursuivent le même but: 

réduire la durée du travail et 
épargner les forces de la femme. 

Persil dans le ménage, un symbole du progrès! 

Visitez le Pavillon «PERSIL» à la Saffa! 
Henkel & Cie. S. A..- Bâle, Fabrique à Pratteln 



VÉTROZ 
A VENDRE une VIGNE à Romolivaz, de 450 toi

ses, fendant, propriété de M. Lucien Cottagnoud, 
récolte y comprise. 

Fa i re offres à : M. Albert Papilloud, avocat, Sion. 

Sierra - c a j des Ripes 
Vins 1er choix 
Glacier ouvert 
B u f f e t f r o i d 

Jardin ombragé. Place p. Sociétés 

Se recommande : 

A. HEIM-EPINEY 

Pensionnai ste - marie 
ECOLE INDUSTRIELLE 

Martigny-Ville 
Rentrée des internes, lundi 24 septembre 
et celle des externes, mardi le 25 à 8 h. 

Pour renseignements, s'adresser à la 
Direction du Collège 

Maison suisse, sérieuse, cherche à louer à Mart igny 

un. 

avec vitr ines, dans s i tuat ion centrale . 
Offres sous chiffres F 50360 C aux Annonces-

Suisses S. A., Lausanne. 

ISERABLES Dimanches 19 
et 26 août 1928 

Kermesse 
organisée par la Sté de musique , ,He lvé t ia" 

BflL auec Jazz-Dand - Jeux - Bonnes consommations 

Ecole Lemanla 
Chemin de Mornex, L a u s a n n e 

1 Préparation rapide et ap
profondie: Baccalauréats, 

Maturltéfédé--ale, Poly 
Ecole de Commerce et de 
langue?; Elude approfon
die du français, Diplôme 
commercial ; Cours de va

cances a la montagne. 
Sports,In?ernat et Externat 
pour jeunes gens et jeunes 
filles à partir de 15 ans. 

Ecole Nouvelle Alpine Lémania, Chimpéry (Alpes valai-
sannes - ait. 1070 m.) pr jeunes^gens de - 15 ans. 

PIANOS - H A R M O N I U M S 
Neufs et Occasions 

Marques suisses et é t rangères 
F » l a n o s „ B E C H 8 T E I N " 
Instruments - Cordes et accessoires 

d DRABSCH 
Av. du Kursaal 5 MONTHEUX Téléphone 186 

FRUITIERS 
BOULANGERS 

VOUS PRÉSENTE DANS SON CHALET 

» L'EXPOSITION UflLAISAIinE 
SIERRE 

14 août 
DU 

AU 23 sept. 

LES APPAREILS A LHUILE COHDUSTIDLE 

DE FABRICATION SUISSE 

LUMINA S. A. 
MARTIGNY-QEnÈUE-BUSSIGnV-nEUCHATEL- LA CHAUK-DE-F0NDS 

ZOLUKOFEN 

A VENDRE 
pressoirs hydrauliques et 
américains neufs et d'occa
sion de différentes gran
deurs, ces derniers ayant 
très peu servi. Prix excessi
vement avantageux. Articles 
et machines de cave en tous 
genres. Pompes à moteur 
et à bras, tuyaux en caout
chouc. Fûts de transport. 

F. DELADOEY 
Avenue de la Gare, SION 

^Téléphone 123) 

Caisses a raisins 
montées ou non 

; 1 

Parqueierie « Aïoie 
Charcuterie 

Gustave BURIHER 
5, Palud, Lausanne 

expédie ses délicieux : J a m 
b o n n e a u x fumés à Fr. 3.60 
le kg; B a j o u e s (maigre) à 
fr. 3.60 le kg.; Lard gras salé à 
Fr. 2.60 le kg. Marchandise du 
pays extra. Rabais par grande 
quantité. 

Chienne 
de chasse 

excellente et jolie, trois ans, à 
vendre faute d'emploi, 150 fr. 
S'adresser à Landry M., Fionnay, 
Bagnes. 

Jeune ménage eherehe 
A MARTIGNY 

PHMENT 
de 2 chambr set cuisine. S'adres
ser au Confédéré. 

A VENDRE 

une chienne 
blanche, de chasse, de 4 
ans ; essai sur place. 
S'adresser à Abbet Ernest, 

Martigny - Bourg (Bourg -
Vieux). 

Les 

paraissant dans le 
« Confédéré » 

0DIISD3BDI DD grand suc&ftt 

Timbres CaODfChOUC - (imprimerie Commerciale; Nartigny 
HXfélçg-^P z^zi^z^z, 

Café de la Terrasse 
SIERRE — SD3ERS 

A l'occasion de l 'Exposition cantonale valalyanne 
de Sierra, 

Grand match de Quilles 
avec un enjeu de fr. 2500.— 

divisés en 30 prix en espèces e t 10 pr ix d'honneur, 
sur le Jeu de Quilles installé avec les. dernières nou
veautés techniques, par la Maison MORGENTHA-

LER, Fabr ique d Jeux de Quilles 
ZURICH BERNE 

Ouverture : Samedi, le 18 août 1928 
Clôture : Dimanche, le 23 septembre 

Les propriétaires de Jeux de Quilles sont cordiale
ment invités à visiter ce Jeu moderne e t le soussi
gné met gracieusement à leur disposition les plans 

e t conditions 
L 'organisateur : W. Baumann, Rorschach 

Représentant de la Maison Morgenthaler & Cie. 
Fabr ique de Jeux de Quilles de précision e t de 

Billards •— Zurich e t Berne 
P.-S. — Un plan détaillé concernant le Match de 

Quilles est envoyé sur demande. 

St~MAURICE 
Vente d'immeuble aux enchères 

Les hoirs de Maurice Luisier exposeront en vente 
à l 'enchère publique, le dimanche 9 septembre, à 
14 h., à l'Hôtel Dent-du-Midi, l ' immeuble ar t . 147, 
folio 4, bâ t iment avec magasin, qu'ils possèdent en 
ville de St-Maurice. Pr ix et conditions à l'ouver
tu re des enchères- Pour renseignements s'adresser 
à Oswald Mottet , notaire-

Casino de Saxon 
DIMANCHES 26 août e t 2 septembre 1928 

Grande HERISSE et BAL 
eur parque t — Organisé par la 

Société de Musique «LA CONCORDIA» 
Orchestre hors Concours Invitat ion cordiale 

RECRUES III/I 
Pour passer une soirée agréablement et à peu de 

frais, allez au 

C A F É D U S T A N D 
à côté des Casernes. Grande salle avec piano élec
tr ique, Jazz-Band, Salon de lecture, jeu de quilles, 

Vins du Valais 
Redez-vous des amis du Valais. 

E- CROISIER-GAY 

Commandez vos 

Etiquettes 
vo lantes 

à 

rimprimerie Commerciale 
à MarOgng 
T é l é p h o n e 5 2 

L I V R A I S O N R A P I D E 

13 Feuilleton du « Confédéré 

LA DAME VOILÉE 
par 

EMILE RICHEBOURG 

« Elle saisissait l'occasion de se débarrasser momen
tanément d'une petite fille sotte et très gauche, qu'elle 
était obligée de présenter à ses amies et devant laquelle 
elle devait s'observer et se contraindre, ce qui n'était 
nullement dans sa nature libre et indépendante. 

« Certes, — et j'ai eu plus d'une fois l'occasion de le 
reconnaître, — ma tante n'avait aucune des qualités 
nécessaires pour diriger, au début de la vie, les pas in
certains d'une jeune fille ignorante de tout. 11 n'y a 
qu'une mère qui puisse bien comprendre les soins déli
cats, les conseils prudents et la sollicitude dont une 
jeune fille doit être entourée à son entrée dans le 
monde. Comment ma tante, qui ne savait pas se proté
ger elle-même, aurait-elle pu me défendre contre les 
dangers qui menaçaient mon inexpérience ? 

< Et pourtant, elle m'aimait beaucoup, mais comme 
elle aimait son mari et ses plus chers amis, par caprice, 
quelquefois follement, jamais avec son cœur. 

« Je partis pour la Normandie... 

t Trois jours après notre installation au château, M. 
Alphonse, dont sa sœur me parlait constamment, y ar

riva à son tour. Je l'avais revu plusieurs fois chez ma 
tante depuis ma sortie de la pension, mais j'ignorais 
qu'il dût venir partager notre villégiature. 

« Etait-ce pour me ménager une surprise ou tout au
tre motif, sa sœur n'avait pas cru devoir me prévenir. 
Je fus, je l'avoue, enchantée de la perspective de passer 
quelque temps avec lui avec la facilité de le voir cha
que jour et de jouir à mon aise de sa conversation. 

< D'ailleurs, d'après ses promesses, je me considérais 
déjà un peu comme sa femme, et puis, je l'aimais. 

« Les huit premiers jours s'écoulèrent avec une éton
nante rapidité. 

« Je dois te dire que le beau-frère de M. Alphonse se 
trouvait alors à Francfort où de graves intérêts l'avaient 
appelé. 

c Malgré tous les plaisirs et les amusements qu'on me 
procurait, je ne t'oubliais pas. Un soir, je me retirai 
dans ma chambre de bonne heure et je t'écrivis une 
longue lettre que je me promettais de mettre à la 
poste le lendemain. Avant de me coucher, je voulus fer
mer ma porte comme d'habitude, mais je ne trouvai 
point la clef à l'endroit où je la mettais d'ordinaire. 
Je pensai que la servante chargée de faire ma cham
bre l'avait par mégarde gardée dans sa poche. J'eus 
l'intention de l'appeler ; mais elle était couchée depuis 
longtemps et devait être endormie. La chose me parut, 
d'ailleurs, sans conséquence. Il était près d'une heure 
du matin. Je fis vivement ma toilette de nuit et je me 
mis au lit. 

c Je commençais à m'endormir lorsqu'un bruit léger 
me fit relever mes paupières déjà closes. 

« Quelqu'un marchait dans ma chambre. 

X 

— C'était lui I fit Mme Lambert d'une voix indignée. 

— Oui. Je le reconnus à la faible clarté que la lune 
envoyait dans ma chambre. J'éprouvai un tel saisisse
ment qu'il me fut impossible de lui adresser les re
proches qui montaient à mes lèvres. 

« Il s'approcha du lit et ses bras m'enlacèrent. 

— Oh 1 le lâche I murmura Joséphine. 

— Je ne saurais dire ce qui se passa en moi, pour
suivit Mme de Précourt ; j'étais dans un état impossible 
à décrire. Mon cœur battait à se rompre, j'avais la poi
trine serrée par une oppression étrange, ma raison s'é
garait. Au milieu du désordre de mes idées, je ne pou
vais trouver une pensée. Avec la volonté de résister, je 
ne faisais aucun effort pour me défendre. J'éprouvais 
cet étourdissement et cette torpeur qui précèdent un 
évanouissement complet. 

« Son triomphe fut facile ; ma faiblesse se fit sa com-
plice.» " ' v ^ | ^ i i 

Mme de Précourt baissa la tête et des larmes silen
cieuses inondèrent ses joues. 

— Pauvre femme ! pensa Mme Lambert ; elle à cruel
lement expié ce qu'elle appelle sa faiblesse et ce qui est 
le crime d'un autre. 

Elle prit son amie dans ses bras et lui dit tout bas : 
— Continue. 
Mme de Précourt parvint à dominer son émotion et 

reprit son récit. 
— Il me quitta au bout d'une heure sans bruit, com

me il était venu. Et moi, brusquement rendue à la réa
lité, je me révoltais contre moi-même. Je comprenais 
trop tard, hélas I qu'un instant d'égarement et de folie 

avait fatalement compromis le bonheur de ma vie. Je 
passai le reste de la nuit à me désoler, à pleurer, à san
gloter. 

c Je me levai dès l'apparition du premier rayon de 
soleil et m'habillai machinalement. 

« La première chose qui frappa ma vue, ce fut la 
lettre que je t'avais écrite la veille. Je la pris et la por
tai plusieurs fois à mes lèvres, je la mouillai de mes 
larmes. Cette lettre ne devait plus être mise à la poste, 
j'allumai une bougie et la brûlai. 

« Je ne lui écrirai plus I m'écriai-je en sanglotant, je 
n'en suis plus digne ». Et puis, qu'aurais-pu t'écrire à 
toi, si chaste et si pure 1 Je ne pouvais t'avouer la vé
rité. Ce que je dis à la femme, aujourd'hui, je n'aurais 
pu le confier à la jeune fille sans commettre une action 
mauvaise. T'écrire I mais chacune de mes phrases eût 
été un mensonge, une hypocrisie. Ma conscience me le 
défendait. 

— C'est vrai, dit Joséphine. 

— J'avais pris la résolution de quitter ce château, le 
jour même, reprit Mme de Précourt. J'allai trouver la 
sœur de M. Alphonse et lui fis connaître mon inten
tion. 

— Vous voulez partir ! s'écria-t-elle ; mais c'est impos
sible. Que penseraient de moi votre tante et votre on
cle 7 Est-ce que vous vous ennuyez ? Alors je n'ai point 
su vous distraire, je m'y prendrai mieux dès aujour
d'hui. Si je ne vous ai pas témoigné assez d'amitié, 
dites-le-moi. Sont-ce les assiduités de mon frère qui vous 
déplaisent ? Dites un mot et je le prierai d'aller visiter 
un autre coin de la France. » 

« Je me trouvai fort embarrassée et ne sus que ré
pondre. (A. suivre). 


