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Grand Conseil 
SEANCE DU VENDREDI 17 MAI 1929 

Président : M. J. Kuntschen 

Tribunal cantonal 
La séance commence par une série d'élections 

judiciaires et bancaires. On décide de renoncer au 
scrutin uninominal pour le renouvellement qua
driennal du Tribunal cantonal. Pour les quatre 
titulaires qui acceptent une réélection on procède 
à un vote d'ensemble. 

Bulletins rentrés 102. Blancs 4. Sont élus : MM. 
Camille Défayes, 94 voix ; Alexis Graven, 92 : 
Adolphe Imboden, 90 ; Otto de Chastonay, 88. 

Second tour pour le remplacement de M. Gus
tave Lorétan qui déclinait une réélection : Bulle
tins rentrés 99. Blancs 5. M. Alfred Clausen, avo
cat à 'Brigue, ancien député et ancien rapporteur 
auprès du Tribunal cantonal, fils de l'ancien juge 
fédéral, est élu par 83 voix. — Font des voix : 
MM. Salzmann, de Naters, 6 ; Pouget, 2. Voix 
éparses. 

C'est au vote à mains levées que sont confirmés 
les trois suppléants au Tribunal cantonal : MM. 
Joseph Roth (Lœtschen), Raphaël Evéquoz et Ch. 
de Werra. Beaucoup de députés ignoraient leurs 
noms ! 

M. Henri Chappaz, à Martigny, et avocat Dr 
Metry, à Loècbe, sont réélus de la même façon 
expéditive rapporteur et rapporteur-substitut au
près du Tribunal cantonal. 

M. Imboden est désigné en qualité de président 
du Tribunal cantonal pour la période de 1929-30 
et M. Otto de Chastonay le remplace à la prési
dence pour la même période. 

II est décidé que la législature judiciaire part 
du 1er juin. 

Banque cantonale 
Le Grand Conseil doit procéder à la nomination 

de six membres du Conseil d'administration de la 
Banque cantonale. Sont confirmés : MM. Abel De-
laloye, Gustave Membrez, Cyrille Sauthier, Joseph 
Luisier, J. Zumtaugwald, tandis que M. M. Mich-
lig, de Naters, est remplacé par M. Léo Mengis, 
juge-instructeur à Viège. 

M. Delaloye, président, est confirmé ainsi (pie 
les censeurs, MM. Gertschen et Selz. 

Par 41 voix contre 37, le Grand Conseil décide 
de siéger le lundi de Pentecôte, 20 mai. 

A l'Ackersand 
M. Jean Delasoie, de Sembrancher, rapporte 

sur un projet de décret concernant la correction 
de la Viège à l'Ackersand (commune de Stalden). 
Voté sans opposition en doubles débats consécu
tifs (et superflus !). Les travaux sont évalués à 
60,000 fr... et achevés. La Confédération y contri
bue pour le 40 %, soit un maximum de 24,000 fr. 
La part de l'Etat sera de la moitié de cette somme 
et payable en deux annuités de 6000 fr. 

Motion Crittin 
Assistance judiciaire gratuite 

M. le conseiller national Crittin développe avec 
beaucoup de précision et de clarté la motion dé
posée en novembre 1928 et rédigée comme suit : 

Le Conseil d'Etat estime-t-il qu'en vertu des disposi
tions de la loi de procédure civile en vigueur, il • loït 
garantir aux plaideurs indigents le payement des dé
bours de justice ? 

Si non il est invité à présenter un projet de loi ou de 
décret instituant l'assistance judiciaire gratuite en faveur 
ds justiciables qui sont dans l'impossibilité de faire les 
avances d'argent au greffe du Tribunal. 

Le motionnaire commence son convaincant ex
posé par une promenade dans le jardin des classi
ques. Il évoque les Plaideurs de l'immortel Ra
cine. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de la caté
gorie détestable des plaideurs téméraires, des plai-
dailleurs, à la manière de Chicaneau, que M. Crit
tin intervient, mais plutôt en faveur des plaideurs 
indigents qui, faute de ne pouvoir faire les avan
ces de frais de procédure trop lourds pour leurs 
bourses, ne peuvent se faire rendre justice bien 
qu'ils aient le bon droit pour eux. C'est ainsi que 
l'iniquité servie par la fortune triomphe alors que 
dans un pays bien administré, chaque justiciable 
doit être mis au bénéfice de ce grand principe dé
mocratique : l'égalité des citoyens devant la loi. 
Ainsi on est loin de cet idéal qui voudrait l'ad
ministration de la justice complètement gratuite 
en pays vraiment civilisé. 

Le droit de plaider au bénéfice du pauvre était 
couramment pratiqué sous le ci-devant régime ju
diciaire de 1856 à 1921. M. Crittin cite des exem
ples suggestifs, en particulier le cas du piéton 
pauvre écrasé sur la route par un automobiliste. 
Les survivants de la victime ne pourraient rien 
prétendre contre l'auteur de l'accident si celui-ci 

conteste sa faute et si les lésés ne sont pas en 
mesure de faire les avances de frais de procédure 
ou d'expertises coûteuses. M. Crittin compare ce 
que coûte la justice dans les cantons confédérés 
voisins et les montants dont est grevé de ce chef 
le budget valaisan. Le motionnaire est d'avis que 
l'Etat du Valais peut bien faire un modeste sacri
fice pécuniaire en faveur du bon fonctionnement 
de la justice et de la protection des classes les 
plus modestes des justiciables. L'assistance judi
ciaire gratuite ne devrait pas seulement être pré
vue dans la procédure civile, mais elle devrait 
aussi, et surtout, déployer ses effets dans le do
maine pénal qui est bien plus important. 

M. Pitteloud, Chef du Dpt de Justice et Police, 
répond négativement à la question renfermée 
dans la première partie de la motion de M. Crit
tin. Mais il admet en principe le bien-fondé de ia 
motion et promet de l'étudier avec bienveillance 
afin de parer aux choquantes inégalités du ré
gime actuel et aux injustices qu'il risque chaque 
jour de consacrer. Les cas cités par M. Crittin 
sont fort intéressants, mais d'autre part il faut 
aussi s'armer contre les abus résultant de la plé
thore des plaideurs téméraires et de la trop gran
de complaisance qu'apportent les communes à dé
livrer des déclarations permettant à leurs ressor
tissants de plaider au bénéfice du pauvre. 

M. Pitteloud craint qu'une assistance judiciaire 
gratuite trop élargie provoquerait une véritable 
plaie de procès téméraires et que les gens paisi
bles seraient en butte aux tracasseries des esprits 
chagrins qui se complaisent dans la chicane et la 
procédure. 

La prise eu considération de la motion Crittin 
est votée sans opposition. 

Pour les petits propriétaires 
M. U. Biollaz (Chamoson) a déposé une inter

pellation au sujet de l'aide à accorder aux petits 
vignerons et petits agriculteurs éprouvés par le 
gel du dernier hiver rigoureux. 

Taxes des immeubles 
Sous la conduite des rapporteurs, MM. Amherdt 

et Fr. Décaillet, de Salvan, le Grand Conseil vote 
en seconds débats, après intervention de MM. Cou-
chepin et Lorétan, conseiller d'Etat, un décret 
concernant la revision des taxes des immeubles. 
Le Conseil d'Etat fera procéder à la revision des 
taxes de tous les immeubles du canton. Le pré
sent décret ne sera pas soumis au vote populaire 
et les nouvelles taxes seront applicables dès le 1er 
janvier qui suit la fin des opérations dans le can
ton, au plus tard le 1er janvier 1932. Ce décret 
sera accompagné d'un règlement à discuter et ap
prouver par le Grand Conseil. 

Motion Couchepin 
Revision et unification des lois électorales 

Au cours de la dernière série délections fédé
rales communales et cantonales, qui a commencé 
en octobre 1928 pour ne finir qu'en mars 1929, 
M. Couchepin a constaté, en sa qualité de prési
dent de commune, les nombreuses défectuosités et 
contradictions de notre Statut électoral valaisan 
résultant de la diversité de nos lois électorales. 
C'est pourquoi, à la séance constitutive de la lé
gislature, MM. Couchepin et consorts avaient dé
posé la motion suivante : 

Dans le but de fondre en une seule loi les différentes 
lois électorales actuellement en vigueur, et d'y apporter 
les modifications commandées par la pratique et l'expé
rience, le Conseil d'Etat est invité à présenter, au coins 
de la session de novembre 1929, un projet de loi sur les 
votations et élections. 

Les dispositions électorales qui nous régissent 
aujourd'hui sont éparses dans quatre lois fragmen
taires datant de 1908, 1912, 1920 et 1923. Il faut 
les réunir, en éliminant de cet ensemble les dis
positions surannées et contradictoires, mais en y 
introduisant, en revanche, d'autres dispositions 
mettant fin à des équivoques et évitant des re
cours difficiles à trancher objectivement en pé
riode électorale. — La notion du séjour et celle 
de rétablissement sont trop mal définies pour ne 
pas donner lieu à des interprétations arbitraires, 
surtout quand les intérêts ou passions de partis se 
mettent de la partie. Une grande partie des recours 
proviennent de ces discussions fastidieuses sur la 
capacité électorale d'un citoyen qui se déplace 
d'une commune dans une autre. M. Couchepin 
suggère l'idée de confondre ces deux notions de 
séjour et d'établissement en ne prévoyant qu'un 
seul « stage » électoral de six mois, par exemple, 
dans une commune, pour avoir droit de vote. Si 
la législation fédérale le permettait, il y aurait 
lieu dans ce cas de conserver au citoyen le droit 
de vote dans la commune qu'il a quittée jusqu au 
moment où il l'acquiert dans sa nouvelle com
mune de domicile. 

Le motionnaire parle de la carte civique, de la 
légalisation des signatures réclamant la R. P. (allu
sion aux dernières élections de Sion, M. Kunt
schen, sur son siège présidentiel, paraît mal à 
l'aise) du délai dans la publication des listes élec
torales, etc. 

Certains articles de la loi de 1908 sont devenus 
caducs ou superflus ensuite de l'introduction de 
l'enveloppe. Il faut les faire disparaître de la loi. 
M. Couchepin voudrait qu'un citoyen puisse tou
jours éviter que son nom figurât dans une liste 
— surtout dans une liste adverse ! — malgré lui. 
II voudrait que l'on revit de plus près la question 
des compétences et attributions des Conseils géné
raux. Les compétences et pouvoirs électoraux des 
présidents de communes devraient être mieux dé
finis et précisés pour éviter des abus trop faciles 
à commettre. Le motionnaire pose aussi la ques
tion des scrutateurs à désigner par leurs partis 
respectifs. Puis il s'attaque à la candidature mul
tiple, c'est-à-dire à la candidature du même ci
toyen posée dans plusieurs districts, ce qui a été 
pratiqué aux élections législatives par les socia
listes. Il estime que cette faculté laissée aux candi
dats n'est pas démocratique, qu'elle fausse le vote 
des électeurs et que, si elle devait se généraliser, 
elle nous conduirait à un chaos électoral. Pour 
que l'élection soit démocratique, l'électeur doit 
pouvoir choisir directement son candidat, sans 
que le vote soit soumis aux cascades des options. 

M. Troillet accepte la motion dont il reconnaît 
le bien-fondé. La refonte et l'unification de la loi 
permettra d'en harmoniser les diverses parties 
datant d'époques différentes. La plupart des re
cours proviennent des contestations quant à la 
capacité électorale des citoyens ayant changé de 
domicile. Les registres électoraux ne sont pas 
assez régulièrement tenus à jour. Plus d'ordre évi
terait bien des discussions. 

La motion Couchepin est saluée d'applaudisse
ments unanimes. M. Dellberg lui-même est d'ac
cord avec la revision. Il signale le fait d'ouvriers 
à travail continu et cheminots à qui l'horaire du 
travail ne permet pas de remplir leurs devoirs 
d'électeurs. La loi doit pourtant leur assurer 
l'exercice de leurs capacités civiques. L'orateur 
dénonce les beuveries qui se pratiquent encore 
en période électorale et cite en exemple à cet 
égard le parti socialiste. (Rires). Quant aux candi
datures plébiscitées, le parti socialiste en prati
quant cette méthode n'a fait qu'user d'un droit 
établi par la loi. 

M. Couchepin n'a pas non plus contesté ce 
droit mais seulement mis en question l'opportu
nité de son maintien . 

La motion Couchepin est prise en considération. 

Motion G. Lorétan 
La lutte contre la tuberculose. 

Nous avons publié dans le No de mercredi le 
texte de la motion déposée par M. Georges Loré
tan et visant l'élaboration d'une loi cantonale 
d'exécution de la loi fédérale contre la tuber
culose. M. Lorétan a développé son sujet avec 
conviction et éloquence. Il a envisagé d'un coup 
d'œil toute l'étendue du fléau. Chaque année, de 
330 à 350 Valaisans en sont les victimes. Le sep
tième des cas de décès dans notre canton est dû 
à la tuberculose. C'est le Valais qui est le plus 
éprouvé sous ce rapport entre tous les cantons 
confédérés. Pourtant, nous vivons dans un pays 
qui est salubre et beaucoup ensoleillé. Le motion
naire énumère les mesures à prendre les plus 
urgentes : le développement des dispensaires 
(neuf actuellement) dans les districts, les pavil
lons d'isolement dans les hôpitaux et infirmeries 
en attendant l'ouverture d'un sanatorium qui est 
une institution de plus en plus indispensable dans 
notre canton. 

M. Lorétan termine par un chaleureux appel à 
la générosité et à l'énergie du peuple valaisan qui 
doit être secondé par les finances de l'Etat pour 
engager une lutte sans merci contre son plus ter
rible ennemi : la tuberculose. 

M. Troillet, qui répond au nom du Conseil 
d'Etat, félicite M. Lorétan d'avoir déposé cette 
motion et de l'avoir si bien développée. Le gou
vernement est résolu de continuer la lutte contre 
la tuberculose dans la mesure des moyens mis à sa 
disposition. Il appliquera sans tarder la loi fédé
rale dans le sens le plus extensif possible. M. 
Troillet décrit quelle a été l'activité des pouvoirs 
publics et de l'initiative privée dans ce domaine 
depus dix ans. On a hélas manqué l'occasion d'a
cheter un hôtel à Montana pour le transformer en 
sanatorium. Il faudra construire. On a créé des 
dispensaires dans les districts. Malheureusement, 
les malades n'y viennent pas assez volontiers. On 
a peur d'avouer son mal. Les Ligues anti-tubercu
leuses sont créées ou en formation à Martigny-
Ville. à Bagnes, à Conthey, à Sierre, St-Maurice, 

NOUVELLES DU JOUR 

M. Herriot a été réélu maire de Lyon, au 2me 
tour de scrutin. 

Un terrible accident d'automobile a eu lieu di
manche soir sur la route cantonale entre Martigny 
et Charrat : Trois morts. 

Monthey, etc. Une Ligue anti-tuberculeuse fonc
tionne déjà dans le Haut-Valais. Une loi valai-
sanne contre la tuberculose est déjà en prépara
tion. Les services sanitaires du canton s'inspirent 
des enseignements éminemment pratiques du dis-
tigué professeur Galli-Valerio pour enrayer le 
fléau. 

M. Paul de Courten (Monthey) s> ggère un ex
cellent moyen préventif contre la tuberculose : le 
développement de l'hygiène scolaire, la mise en 
garde des enfants contre cette maladie et l'élabo
ration d'un traité scolaire exposant les dangers de 
propagation et les moyens élémentaires de s'y 
soustraire. 

M. le Dr de Cocatrix estime également que 
mieux vaut prévenir que guérir. Le préventorium 
doit précéder le sanatorium. La lutte préalable 
contre l'alcool et les taudis rendra plus efficace 
la croisade qui doit rallier tous les gens de cœur 
et de courage contre la tuberculose redoutée et 
maudite. 

La prise en considération de la motion Loré
tan est votée à l'unanimité bien que le président 
Kuntschen ait paru jouer au malin pour éviter ce 
vote. Etroitesse d'idées et mesquinerie politique ! 

SEANCE DU SAMEDI 18 MAI 1929 

Président : M. J. Kuntschen 

M. Gaspard de Stockalper intervient de nou
veau pour que le Grand Conseil chôme lundi, con
trairement à la décision prise la veille. Il est sou
tenu par M. Haegler, mais combattu par M. Th. 
Schnyder . 

L'assemblée refuse de revenir sur sa décision de 
siéger lundi. 

Banque cantonale 
M. Robert Lorétan (Sion) rapporte en français. 

Il commence avec bienveillance le rapport de 
gestion et l'activité de la direction et du Conseil 
d'administration de la Banque. 

Le rapporteur rend compte des tractations en
gagées avec M. Walpen ensuite de la fameuse af
faire Eister. L'ancien agent de la Banque canto
nale, à Brigue, devenu conseiller d'Etat, avait été 
reconnu responsable de 106,000 fr. de pertes su
bies par la Banque. Il n'a pas pu faire face à ses 
obligations. Des tractations engagées entre le Con
seil d'administration et l'intéressé ont abouti au 
piteux arrangement suivent : Sur tout ce qu'il de
vait, M. Walpen s'engage à payer 30,000 fr. dans 
le délai de 15 ans, par annuités de 2000 fr. avec 
intérêts au 5 % à partir de juin 1928. La commis
sion regrette que le Conseil d'administration de 
la Banque à cpii incombaient les soins de traiter 
avec l'ex-agent de Brigue récalcitrant n'ait pas 
réussi à obtenir de meilleurs résultats. 

Après l'expression de ce regret platonique, la 
commission propose au Grand Conseil : 1. d'ap
prouver la répartition des bénéfices de 682,640 
francs selon les propositions exposées dans le Rap
port (Versement supplémentaire à la Caisse d'Etat 
23,500 fr ; Bonification au fonds de réserve 
100,000 fr.) ; 3. de donner décharge au Conseil 
d'administration. 

L'affaire Eister-Walpen 
M. Crittin rend d'abord hommage à la direc

tion actuelle de la Banque qui en a fait un éta
blissement prospère. Mais il ne saurait accepter 
sans autre l'arrangement conclu entre le Conseil 
d'administration de la Banque et l'ex-agent de 
Brigue, arangement excessivement avantageux 
pour ce dernier, mais déplorable à tout égard pour 
le pays. 

C'est une. somme de 160,000 fr. cpii fut en jeu 
dans la malheureuse histoire de l'agence de Bri
gue. Ce n'est pas cent et quelque mille francs que 
la Banque cantonale devrait être en droit de ré
clamer à l'ex-agent qui quitta son poste en 1925, 
mais dans les 125,000-130,000 fr. avec les intérêts 
en cours. M. Crittin se demande si l'on n'a pas 
conclu un marché de dupes en faisant à l'ex-agent 
la remise énorme des trois quarts de son dû. C'est 
un cadeau excessivement élevé que l'on fait à une 
personne qui est certainement en mesure de faire 
un plus gros sacrifice en vue d'éteindre les dettes 
contractées à l'égard de la Banque. Un homme 
aussi haut placé que l'ex-agent W. qui gagne au 
bas mot 10,000 fr. et plus par an. doit pouvoir 
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payer plus de 2000 fr. pour satisfaire à ses plus 
élémentaires obligations. L 'ora teur a l ' impression 
(pie le Conseil d 'adminis t ra t ion de la Banque s"est 
t rouvé sous l 'empire de cette idée qu'il fallait vite 
accepter les 30,000 fr., sans quoi on courait le 
risque de ne rien avoir du tout. La clémence ex
cessive dont on a fait preuve à l 'égard de l'ex-
agcnt de Brigue et le contraste que revêt la situa
tion présente respective de Eister et de Walpen 
rappel le à M. Crit t in la moral i té d 'une des fables 
les plus connues de La Fonta ine : 

Selon que vous serez puissant ou misérable, 
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. 
Aujourd 'hui , l 'un est au cachot et l 'autre s'en 

tire à très bon compte ; il est ma in tenan t au pina
cle gouvernementa l . L 'o ra teur craint que toute 
cette histoire aura un effet fâcheux sur la mora
lité publ ique. Il souhaite qu 'on puisse au moins 
p réveni r le re tour de pareil les catastrophes maté
rielles et morales pour not re canton. 

P iqué par les judiciaires observations de M. 
Cri t t in, très sévères tout en é tant enveloppées 
dans une forme courtoise, M. Abel Delaloye, pré
sident du Conseil d 'adminis t ra t ion de la Banque , 
en t r ep rend la justification de la décision prise 
pa r ce dernier . Il a dû p r end re ses responsabili
tés puisque le Grand Conseil n 'a pas voulu se 
p rononcer lui-même et lui a renvoyé toute l'af
faire en le chargeant de la l iquider. M. Delaloye 
défend le Conseil d 'adminis t ra t ion contre le re
proche d'avoir obéi à des considérat ions étrangè
res aux intérêts du pays et de la Banque canto
nale. Les reproches qu 'on fait main tenan t au 
Conseil d 'adminis t ra t ion sont tardifs . Le Grand 
Conseil aurai t dû donner d 'autres directives au 
Conseil d 'adminis t ra t ion chargé de lourdes res
ponsabil i tés. 

M. Pe t r ig in tervient dans la discussion et exa
mine de nouveau la responsabil i té des divers or
ganes de la Banque . 

Enfin, après une seconde in tervent ion de M. 
Cri t t in, c'est M. Evéquoz qui p rend la parole pour 
laver le régime immaculé de tous les soupçons té
mérai res qui pour ra ien t l 'entacber. Le Grand Con
seil, dit-il, en laissant toute compétence au Con
seil d 'adminis t ra t ion de la Banque pour s tatuer 
sur cette affaire, a voulu la soustraire à l'irri
tante a tmosphère pol i t ique pour la placer dans 
son vrai cadre . C'est une question d'affaires à 
t ra i te r pa r des hommes d'affaires. On a déjà t rop 
fait de brui t au tour de cette question et il était 
souhai table que le silence et le calme se soient 
faits enfin. (Ce besoin d 'édifiante et patriotique 
discrétion est fort compréhensible en certains mi
lieux poli t iques !). M. Evéquoz insiste sur le fait 
que les membres du Conseil d 'adminis t ra t ion qui 
ont pris la décision incr iminée appar t i ennen t aux 
différents part is pol i t iques. Il ne veut comparer 
en r ien le cas Eister, employé malhonnê te et cou
pable, et celui de M. Walpen qui a tout au plus 
péché par négligence et excès de confiance. Ce 
ne sont pas des crimes punissables. Pa r contre , M. 
Evéquoz p ré tend qu'il y a une grande analogie 
ent re le cas Eister et le cas an tér ieur de Francis 
Roten . Dans cette dernière affaire, qui remonte 
à l 'époque de la ci-devant Caisse hypothécai re et 
qui date de plus de dix ans, on a plaidé contre 
les organes de la Banque et on n 'en a ret i ré que 
des indemnités dérisoires. 

M. Cri t t in répl ique au chef conservateur . On 
aura beau dire et beau faire, parei l le indulgence 
à l 'égard de l 'homme au pouvoir , pareil le renon
ciation à son profi t des droits incontestables (pie 
la Banque avait contre lui a quelque chose qui 
choque et qui révolte la conscience publ ique. 
Mieux aurai t valu un bon jugement de t r ibunal 
que cet a r rangement bâ ta rd , dût-on en définitive 
en re t i re r moins d 'argent encore . L 'argent n'est 
pas tout et il y a des choses qu 'on doit priser da
vantage, même quand il s'agit des intérêts de la 
collectivité. M. Cri t t in est moins indulgent que M. 
Evéquoz à l 'égard du fonct ionnaire qui a louché 
la grosse paie sans t ravai l ler et qui, par son incu
rie, pour ne r ien dire de plus, a laissé le gagne-
pet i t qui besognait sous ses ordres s 'engager dans 
la voie des malhonnête tés . N'a-t-on pas ainsi en
couragé en quelque sorte le vice qui a conduit cet 
employé à la déchéance alors que son ancien maî
tre jouit d 'une si tuat ion de premier plan et se 
tire de la t empête à fort bon compte ? 

Gestion de la Banque 
M. Dellberg in tervient en faveur de la diminu

tion des taux hypothécai res dans l ' intérêt de la 
pet i te agr icul ture . MM. Rober t Loré tan , président 
de la Commission, et le conseiller d 'Eta t Loré tan 
réponden t au p réop inan t que la question qu'i l a 
soulevée n'a pas échappé à leur sollicitude. Des 
réduct ions de taux sur les prê ts hypothécaires ont 
déjà été opérées. Mais on ne saurai t aller aussi 
loin que le voudrai t M. Dellberg. La Banque can
tonale au lieu de contr ibuer par la répar t i t ion des 
bénéfices au maint ien de l 'équil ibre budgéta i re 
deviendra i t une charge pour l 'Etat . Le directeur 
des Finances profi te de l 'occasion pour brosser 
un tableau chargé et assombri de l 'avenir finan
cier du canton. Pas de dépenses nouvelles sans re
cettes correspondantes ! Not re grand argent ier 
cantonal est moins optimiste dans ses perspectives 
f inancières que son collègue M. Troil let et ses in
times amis du Nouvelliste. 

Le rappor t de gestion de la Banque est accepté 
avec les conclusions de la commissions. 

Divers 
La commission de la Banque cantonale r appor t e 

sur un projet d 'agrandissement des immeubles de 
la Banque cantonale dont les locaux sont insuffi
sants. Adopté . 

On procède à la modification de quelques arti
cles du règlement de la Banque cantonale pour 
me t t r e en correspondance le texte français et le 
texte a l lemand. 

La Reuse de Saleinaz 
M. Henr i Cbappot (La Bâtiaz) r appor t e sur un 

projet de décret relatif à la correct ion de la Reuse 
de Saleinaz, affluent de la Dranse à Praz-de-Fort . 
Ce village a été maintes fois menacé ces dernières 
années (en 1920 et 1928 no tamment ) par les sou
daine crues glaciaires du to r ren t de Saleinaz. 

Les t ravaux de correct ion sont évalués à 50,000 
francs. L 'Eta t y contr ibuera par une subvention 
de 20 % payable pa r annuités de 5000 fr. au ma
ximum. La commune d'Orsières devra faire l'a
vance des par ts contr ibutives du canton et de la 
Confédérat ion. 

Voté en doubles débats consécutifs sur la pro
position de la commission. 

La protection de St-Nicolas 
MM. Décaillet, de Salvan, Th. Schnyder, ingé

nieur, r appor t en t au nom de la commission des 
t ravaux de protec t ion du village de St-Nicolas, 
menacé par des éboulements . Ces t ravaux de dé
fense sont estimés fr. 85,000 et incombent à la 
commune de St-Nicolas avec une par t à la Cie du 
Viège-Zermatt , selon une répar t i t ion à établir . 
L 'Etat cont r ibuera [jour le 20 % des dépenses ef
fectives à payer par annuités de 5000 fr. La com
mune de St-Nicolas fera l 'avance des frais incom
bant à l 'Etat et à la Confédérat ion. 

Voté en doubles débats consécutifs. 

VALAIS 
Terrible accident d'automobile 

près de Martigny 
Trois morts 

La journée de Pen tecô te a été at t r is tée par un 
terr ible accident survenu en t re Mart igny et Char-
rat d imanche à 19 h. 30. 

Une camionnet te Chevrolet t ranspor ta i t 25 
personnes venant d 'Epinassey et s'en re tournan t 
à St-Léonard. Arr ivé à l 'Ile à Bernard , et voulant 
laisser passer d 'autres machines venant der r iè re 
lui, le chauffeur, Ladislas Pe rne t , de Chalais, con
duisit sa machine t rop à droi te et heur ta le 12me 
peupl ier après le pont du Toléron, Un cerceau 
de la camionnet te se plia et cinq personnes furent 
a t te intes à la tête. Deux furent tuées sur le coup, 
tandis qu 'une troisième décédait en arr ivant à 
l ' Inf i rmerie de Martigny. Une des deux autres est 
en t re la vie et la mor t . 

Les personnes t ranspor tées étaient des jeunes 
filles de St-Léonard, enfants de Marie, avec des 
sœurs enseignantes. Voici les noms des victimes : 

Sœur Marie-Alphonse, née Clémence Monnet, 
de Tro is tor ren ts ; sœur Marie de Jésus, née Hé
lène Ecceur, de Val d'Illiez, tuées sur le coup. 
Mlle Madeleine Mayor, de St-Léonard, mor te à 
l ' Infirmerie : Mlle Marie Bonvin, de St-Léonard, 
dont l'état est précaire , et Mlle Adèle Mayor. qui 
est en bonne voie de guérison. 

Les victimes avaient d'affreuses blessures au 
cou et à la tête. 

La populat ion de Martigny a été douloureuse
ment émue par ce terr ible d rame et prend part 
au malheur qui vient de f rapper les parents des 
victimes. 

B a g n e s . — Archives de la commune. — Nous 
avons trouvé dans les comptes de l 'année 1834, les 
détails suivants qui, pensons-nous, iiitéresscro'iit 
les lecteurs du Confédéré : 

Frais de bouche faits par les syndics le jour qu'ils ont 
vaqué à régler compte et faire le payement à M. le 
Curé 10 bâches 

A l'artiste Bussemey François, pour le cachet de lu 
commune, 10 juillet 1831 - cens 

Le jour du compte a 25 membres (soit 17 conseillers, 
1 consvndics et les I nouveaux consvndics) 2.1 à 8 
bâches'et 2 a 1(5 bâches 10 écus ll> 

Frais du repas : 
Deux setiers et demi de vin 
22 livres % fromages 
4 mesures froment 

14 1. A bouilli — 18 1. Vt jambon — 
8 1. V, mouton frais — 5 1. 1/8 
mouton vieux — 2 I. beurre — 
(à .') batz A la 1.) 

Un vaux non comprise la paux 
épicerie 
sel 
pommes de terre 
pour 1 chandelles 

i ecus 
2 écus 17 haches 
4 écus 

8 écus 5 haches 
.'i écus 10 haches 

11 haches 
1 K h. 
.'! haches 
4 haches 

Ils n 'é ta ient pas capons, nos grands-pères ! 
Pour copie conforme : F. Besse. 

C. F . F . — M. Paul Voutaz, chef de gare à 
St-Léonard, a été nommé chef aux marchandises 
à Sion. 

IXme Fête cantonale de gymnastique. — 
Un mois nous sépare de cette impor tan te manifes
tat ion pa t r io t ique et sport ive, dont la dernière 
que vit Monthey eut lieu en 1913. 

14 sections valaisannes et 12 sections invitées, 
parmi lesquelles celles des Suisses de Milan et de 
Pontar l ie r , par t ic iperont à la fête. De Genève à 
St-Imier et de Bulle à Locarno, nos Confédérés 
romands accourront se mesurer dans des exercices 
de souplesse, d 'adresse et de force. 

La fête des 29 et 30 juin sera rehaussée par la 
présence de nos champions olympiques d'Amster
dam, les Hug, les Mach, etc., qui non seulement 
se p rodu i ron t le samedi soir sur le podium, mais 
offriront aux spectateurs des concours art ist iques, 
l ' impor tante démonst ra t ion de ce que peut la vo
lonté alliée à un en t ra înement méthodique . Ceux 
qui n 'ont pas encore eu le privilège de voir à l'œu
vre, dans nos fêtes fédérales, les valeureux cham
pions olympiques suisses, ne manqueron t pas l'oc
casion qui leur est offerte de les admirer à Mon
they, les 29 et 30 juin. Ce seul é lément est déjà 
une garant ie de réussite pour not re IXme Fête 
cantonale de gymnast ique. Le public sportif et 
ami de la gymnast ique inscrira cer ta inement à son 
calendrier ces dates que nos annales enregistre
ront à leur tour. Le Comité de presse. 

Autour de la Banque cantonale. — Deux 
correspondants du Nouvelliste, toujours prê ts à 
l 'adulat ion des puissants, ce qui n 'exige pas une 
forte dose de courage, s'essaient gauchement à un 
persiflage ridicule à propos des donations de la 
Banque cantonale . L 'un d 'eux, le plus audacieux, 
se demande si en régime radical-socialiste la 
Banque ne serait pas pillée. 

Il ne faut pas toujours mesurer le prochain 
à son aune. Ignorez-vous, discourtois correspon
dant du Nouvelliste, (pie des quidams de bon bord. 
des purs, n 'ont pas a t tendu l 'avènement d'un ré
gime radical avant d ' en t r ep rendre le pillage de 
la Banque cantonale ? N'allez donc pas par ler de 
corde dans la maison des pendus ! 

Club a l p i n . — Hier matin, d imanche, eu lieu 
à Monthey, l 'assemblée générale de mai de la Sec
tion Monte-Rosa. Le pr incipal objet à l 'ordre du 
jour, le subvent ionnement du chalet de skieurs 
que les Montheysans construisent à Savoleyre. 
donna lieu à une vive discussion. L'affaire a été 
renvoyée à l 'assemblée générale de décembre. 

Après le banquet , les clubistes se rendirent 
dans le r iant coteau de Choé'x où le Groupe de 
Monthey offrit viande séchée et vin, accompagnés 
d'un beau concert de mandolinistes . Merci aux 
amis de Monthey pour leur cordiale réception. 

L'histoire de la fondation * 
de la Fanfare de Martigny-Ville 

Pendan t que les échos de not re plaine et de 
nos monts résonnent encore des sons harmonieux 
des cuivres et bois de nos musiques villageoises, 
pendant que, pour se rapprocher encore plus de 
notre sujet, toute notre chère popula t ion marti-
gneraine a encore sous les yeux le spectacle vivant 
et si édifiant de la manifestat ion déroulée dans 
nos murs il y a moins d'un mois à l 'occasion de la 
bénédict ion-inaugurat ion du 3me drapeau de 
l 'Harmonie municipale , croyons-nous ne pas être 
trop impor tun ainsi qu ' inoppor tun de venir évo
quer un des nombreux souvenirs du Martigny 
passé, de venir vous raconter ici l 'histoire, la sim
ple et touchante histoire de la fondat ion de la 
Fanfare de Martigny-Ville. 

Pour votre modeste chroniqueur , admira teur 
fervent de la musique, touchante et simple aussi 
est sa besogne qui consistera tout bonnement à vous 
citer la reproduct ion textuelle d 'un document con
servé aux archives de Martigny, soit une lettre 
pét i t ion (pie 14 citoyens mar t ignera ins , intention
nés d 'établir une Fanfare à Mart igny, ont adressée 
en novembre 1860 à leur Adminis t ra t ion (Bour-
geoisiale et Municipale) dans le but d 'obtenir un 
subside pour les aider dans la mise à exécution de 
leur louable projet . 

Comme il apper t de la let tre en question repro
duite ci-après, le hic de l 'affaire fut de t rouver la 
finance nécessaire pour une telle entrepr ise , car, 
comme l'on dit vulgairement, avec l 'argent on fait 
tout et si ce précieux métal est appelé le nerf de 
la guerre , il pour ra i t également au besoin suppor
ter le qualificatif de tendon de la paix. 

Cette charmante missive qui se passe de tout 
commentaire reprodui t mieux que le meil leur his
torien, toujours enclin à émet t re des considéra
tions personnelles, l 'histoire saine, franche et im
part iale de la créat ion de la Fanfare de Martigny-
Ville et il est vra iment superflu d 'ajouter que 
cette requête a rencont ré de la par t des autori tés 
auxquelles elle était adressée toute l 'aide et l'ap
pui sollicités puisque nous t rouvons dans les docu
ments officiels de Mart igny concernant cette af
faire, (pie la Bourgeoisie et la Municipali té pri
rent à leur charge à par ts égales les frais d achat 
d ' ins t ruments et d 'établissement de la Fanfare : 
ce montan t s'éleva à 1600 fr., soit 800 fr. pour 
chaque Adminis t ra t ion, comme il doit en être con
clu d 'après un reçu signé du Prés ident Valentin 
Morand daté du 22 février 1861, reçu at testant 
que son signataire avait recueilli en dite date de 
MM. Jean-Joseph Pillet, vice-président, et du con
seiller Henry Guerraz versant « au nom de la pré
dite Bourgeoisie la somme de huit cents francs 
pour être livrés à la Société de la Fanfare de 
Martigny-Ville à t i t re de subside pour l 'achat des 
instruments ». 

Ces derniers , qui sont les premiers ins t ruments 
que la pet i te fanfare de Martigny-Ville utilisa 
pour ses product ions de début, ont été commandés 
à Par i s à la Maison Adolphe Sax, Fac teur de la 
Maison mili taire de l 'Empereur (Napoléon I I I ) . 
Manufacture iVInstrumens en cuivre et en bois, 
fondée à Par is en 1843, rue St-Georges No 50 : 
cette raison sociale sert d 'en-tête à la facture qui a 
été établie au nom de M. Morand (Valentin, pré-
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sident) à Martigny. Celle-ci se monte à 1160 fr. 
(emballage compris) et spécifie la valeur de 9 
Saxhorn (1 soprano, 2 contral tos, 1 alto, 2 bary. 
tons, 2 basses, 1 c. basse), 2 t rompet tes et pistons, 
2 cornets : datée de Paris du 9 février 1861, jour 
probable de l 'expédit ion du colis envoyé en port 
dû, en pet i te vitesse, par les soins des Messageries 
Impériales , elle arriva avec celui-ci à St-Maurice, 
le 16 du même mois, comme le ment ionne la fac-
ture de t ransport qui se monta à 38 fr. 30 cent. 
De St-Maurice, l 'envoi continua son voyage jus
qu'à destination par le « Chemin de fer de la 
ligne d 'I tal ie , par la Vallée du Rhône et du Shn. 
pion ». C'est donc probablement vers le 21-22 fé-
v n e r 1861, à en juger d 'après le reçu signé du 
président Valentin Morand cité plus haut , que les 
instruments ar r ivèrent à Martigny. 

Voici main tenant la copie fidèle de la lettre 
pét i t ion dont il est par lé au commencement de 
cette notice, document marquan t la base de la 
fondation de la Fanfare de Martigny-Ville : 

Au Conseil Municipal et Bourgeoisiul, 
ù Martiguy-ViMe 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Les soussignés, intentionnés d'établir une fanfare à 

Martigny-Ville, viennent s'adresser à vous persuadés que 
vous voudrez bien les aider dans cette entreprise. 

Nous croyons inutile de démontrer l'utilité d'une telle 
institution qui sera, nous n'en doutons pas, appréciée 
par vous comme elle l'a été dans les principales locali
tés de notre canton en particulier. 

Ainsi, Monthey, St-Maurice, Sion, Loèche, Brigue et 
tout près de nous Martigny-Bourg possèdent de sembla
bles Sociétés. Nous estimons donc que Martigny-Ville 
ne doit pas rester en arrière. 

Si nous nous adressons à vous pour vous faire cette 
demande, c'est que nous considérons l'établissement 
d'une Société de Musique comme utilité publique et nul
lement personnelle, les instruments appartenant à la 
Société, les membres n'en seront que les dépositaires. 
.Vous espérons en outre de cette manière voir se perpé
tuer cette institution. 

Les informations que nous avons prises et les conseils 
que des personnes compétentes ont voulu nous donner, 
nous ont mis à même d'agir en connaissance de cause' 
pour l'achat d'instruments justes, solides et de con
fiance. 

D'après les mêmes informations, nous pouvons dès 
aujourd'hui évaluer le prix des instruments à quinze 
cents francs a peu de chose près. Cette somme est forte 
pour nous, elle est même inabordable. Nous nous trouve
rions ainsi dans l'impossibilité d'accomplir notre pro
jet, si nous n'avions pas une Administration éclairée 
qui nous vînt en aide. Ce que notre bourse ne peut faire, 
la générosité publique guidée par vous, Messieurs, le 
fera. 

En faisant l'avance des fonds nécessaires pour l'achat 
des instruments, vous dotez notre ville d'une institution 
aussi agréable qu'utile ; et vous n'en doutez pas, notre 
jeunesse ainsi que les personnes intelligentes sauront 
apprécier vos sacrifices. 

Nous voudrions donc que les deux Administrations 
Municipale et Bourgeoisiale s'entendissent et prissent 
sur elle les frais d'achat d'instruments. Nos mises indivi
duelles et une souscription entre nous, couvriront les 
lépenses pour le maître de musique pendant la premiè
re année. Si pour les deux ou trois années suivantes vous 
voulez bien nous accorder une petite rente annuelle 
afin que nous puissions payer un maître, jusqu'à ce que 
l'un de nous soit à même de diriger la Société, nous 
l'accepterions avec beaucoup de reconnaissance. 

Tel est, Monsieur le Président et Messieurs, l'objet 
de la demande que nous avons l'honneur de vous adres
ser. Persuadés que vous applaudirez à l'esprit de progrès 
qui nous anime et qu'ainsi vous accepterez favorable
ment notre supplique, nous vous prions d'avance d'a
gréer nos remerciements et l'assurance de notre entier 
dévouement. 

Martigny, le 28 novembre 1860. 
(Suivent les 14 signatures) : 

Henri Chappot — Frédéric Favre — Alph. Orsat 
— Métrai Jos. — H. Pasche — Cretton Jos. — 
Aubert Alex. — Valentin Moret — Descombes 
Maurice — B.-G. Hofer — Charles Pasche — 
Cropt Alexis — Etienne Michaud — Cretton 
Antoine. 

Combien de ces pét i t ionnaires sont encore par
mi nous à l 'heure actuelle ? 

Il n'est pas à la connaissance de l 'auteur de ces 
lignes qu 'un seul de ces quatorze soit encore du 
nombre des vivants. 

Tous et pour la p lupar t jeunes gens vers cette 
époque de 1860, nous ont main tenan t quittés sui
vant l 'ordre immuable des choses. Du fond de leur 
tombeau, quelle ne doit pas être leur émotion, 
leur fierté et leur légitime orgueil de savoir leur 
œuvre si bien perpé tuée . — Si l 'ancienne petite 
Fanfare de Martigny-Ville de 1861 peut , à juste 
t i tre être fière de sa grande petite-fille, l 'Harmo
nie de 1929, de quel t r ibut , par contre , cette der
nière n'est-elle pas redevable à son aïeule vénérée. 

Aussi, croyons-nous être l ' in terprè te d 'une po
pulat ion unanime en adressant aujourd 'hui vers 
ces quatorze vieux braves une pensée émue ainsi 
que l 'expression de nos sent iments de reconnais
sance et d 'admira t ion pour la belle œuvre qu'ils 
ont édifiée avec l 'appui des magistrats de l'épo
que. 

Paix et honneur à la mémoire des Fondateurs 
de la Fanfare de Martigny ! JunioR. 

Raphaël Ritz et la Société d'Histoire 
du Valais romand 

La réunion de pr in temps , à Sion et à Vex, de 
la Société d 'Histoire du Valais romand a coïncidé, 
dimanche 19 mai , avec la journée officielle de la 
belle exposit ion du centenaire du pe in t re Raphaël 
Ritz. C'est au plus remarquable des peintres va-
laisans qu'a été du reste consacrée la par t ie sé-
dunoise, soit la mat inée de cette journée d'his
toire. 

Elle a débuté par la visite de l 'Exposition à 
l 'Hôtel de la Paix . Nos collègues étaient venus 
nombreux et ont rendu un hommage unanime à 
l 'originalité du talent de Ritz dont on a admiré 
la grande somme de travil que témoignent la va
riété et le nombre de ses œuvres. 

La séance Ritz a été ouver te pa r M. l 'archéo
logue cantonal J. Morand. Le plus érudi t et le 
plus zélé de nos historiens actuels du Valais ro
mand, M. J. Ber t rand ,a présenté à un nombreux 
audi toire , où se t rouvaient des représentants de la 
famille Ritz (entre autres ses deux filles), une 
étude consciencieuse et quasi complète sur notre 
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Raphaël valaisan. Tour à tour, M. Ber t r and a étu
dié chez Ritz les orignes de la famille, le milieu 
natal, l 'éducation ar t is t ique, l 'alpiniste, le savant 
chercheur et l 'art iste. Nous ne pouvons songer à 
analyser ici la belle causerie de M. Ber t rand . 
flous ne ferons que signaler sa péné t ran te ana
lyse de la concept ion et, peut-on dire, de la mis
sion de l 'art iste. L 'ar t dépasse la simple expres
sion du beau pour devenir œuvre morale et so
ciale. 

M. Alphonse de Ka lbermat ten a célébré en Ra
phaël Ritz l 'alpiniste et le Monte Rosien de la 
première heure . Le pein t re a laissé dans les orga
nes du Club alpin des récits de courses alpestres 
où il consignait des observations qu 'on aime re
voir. 

M. le Chne Ignace Marié tan , prés ident de la 
Murithienne, a rappelé le rôle du Muri th ien Ra
phaël Ritz qui a fait dans ses tableaux une place 
remarquable aux sciences naturel les (aux mésa
ventures d 'un botanis te , par t icu l iè rement !). M. 
Mariétan a at t i ré l 'a t tent ion de l 'auditoire sur 
l'orientation actuelle des sciences naturel les qui 
doivent de plus en plus devenir en Valais l 'auxi
liaire de l 'agricul ture et de l ' industrie. 

Un représen tan t de la famille Ritz remercie au 
nom de celle-ci. 

Un excellent d îner est servi à l 'Hôtel de la 
Paix. Après le café, dépar t en auto-car pour Vex 
où a lieu la séance d 'après-midi que préside M. 
de Cocatrix, à la maison d'école du chef-lieu de 
la vallée d 'Hérens dont M. l 'abbé Tamin i va fouil
ler la lointaine histoire féodale dans son travail 
érudit et ardu : Le Val d'Hérens au moyen âge. 
Le pat ient fouilleur d 'archives a évoqué les sou
venirs de la villa gallo-romaine de Bramois , les 
querelles d ' intérêts des peti ts seigneurs régionaux, 
du Chapitre insatiable, de Pévêque, puis des do
minateurs savoyards et haut-valaisans, du dévelop
pement des l ibertés communales dans les villages 
de la vallée, etc. 

Après M. Tamini , M. Pau l de Rivaz a présenté 
des notes sur l 'histoire moderne et la vie écono
mique de la popula t ion de la région de Vex ainsi 
que sur ses rappor t s avec la capitale, le tout 
éinaillé d 'anecdotes et de détails caractéris t iques 
d'un piquant intérêt . Cette lecture a part icul ière-
men été goûtée par les villageois de Vex eux-
mêmes qui é taient venus nombreux à l 'assemblée 
et qui se re t rouvaient dans leur élément . 

En ouvrant cette séance, M. le prés ident de 
Cocatrix avait r appe lé b r ièvement quelques part i 
cularités de l 'histoire d 'Hérens et le souvenir d 'un 
humble collecteur de légendes à Hérémence . La 
séance adminis t ra t ive est rap idement l iquidée. Un 
souvenir ému est adressé aux collègues disparus 
depuis la dernière assemblée. Quelques membres 
nouveaux, dont deux dames, sont accueillis avec 
empressement au sein de la Société .Parmi ces 
recrues, on relève le nom de M. le conseiller 
d'Etat Lorétan, présent à l 'assemblée de Vex ainsi 
que ses collègues MM. Pi t te loud et Walpèn . A 
cette réunion de la Société d 'Histoire du Bas-
Valais, seuls les deux conseillers d 'Eta t représen
tant spécialement le Bas-Valais, é ta ient absents ! 

La prochaine assemblée de la SHVR a été fixée 
à... Aoste. 

M. le conseiller d 'Eta t P i t t e loud , ressortissant 
de Vex, a pris la paro le au nom de son village 
natal, heureux d 'avoir été honoré d 'une réunion 
des amis de l 'histoire du Valais. 

La belle journée d 'histoire finit dignement par 
la raclette, la v iande séchée et le fendant offert 
par la commune de Vex. Toute fête valaisanne 
qui se respecte s 'achève ainsi. G. 

La Fête cantonale de Chant 
A SAINT-MAURICE 

Voici le p rogramme général de la Fê te et des 
concours : 

Samedi 25 mai 
Kl h. 30. Arrivée des Sociétés de Division supérieure el 

de Ire Division. 
13 h. 45. Remise du drapeau cantonal par le Comité 

d'organisation de la Fête de Sion au Président 
de la Fédérat ion. 

H h. Cortège en ville et discours de réception sur la 
Place du Parvis. 

14 h. 30. Prise des logements. 
15 h. 30. Concours d'exécution des Sociétés de la Ire 

Division au Théâtre . 
16 h. 30. Concours de lecture à vue des Sociétés de la 

Ire Division (Grande Salle des Tuileries). 
17 h. 30. Concours d'exécution des Sociétés de la Divi

sion supérieure. 
18 h. 20. Concours de lecture à vue des Sociétés de la 

Division supérieure. 
19 h. Souper à la Cantine. — Concert donné par 

l'< Agaunoise », musique de fête. 
20 h. 30. Concert des Sociétés. — Productions. 

Dimanche 26 mai 
7 h. Arrivée des Sociétés. — Rassemblement Place 

de la Gare. — Cortège. — Discours de récep
tion sur la Place du Parvis . 

7 h. 45. Office divin à l'église de l'Abbaye. — Allocu
tion de circonstance par M. le Chne Pythoud. 
— Productions du Chœur mixte de St-Maurice. 

8 h. 40. Concours d'exécution des Sociétés de la l ime 
Division au Théâtre. 

8 h. 50. Concours d'exécution des Sociétés de la I l lme 
Division à la Grande Salle des Tuileries. 

9 h. 50. Concours de lecture à vue des Sociétés de la 
l ime Division. 

10 h. 30. Concours d'exécution des Chœurs mixtes au 
Théâtre . 

Kl h. Banquet à la Cantine. — Concert donné par 
l'« Agaunoise ». 

14 h. 15. Concert des Sociétés. — Remise de la bannière 
cantonale au Président du Comité d'organisa
tion de la Fête de St-Maurice. — Distribution 
des médailles et diplômes aux Vétérans. 

17 h. Cortège général à travers la ville. 
18 h. Proclamation des résultats des concours et dis

tribution des récompenses. 
20 h. Bal et soirée familière à la Cantine. 

On t rouvera sur la nouvelle et vaste place des 
Ecoles, près du bâ t iment des Postes , donc non loin 
de la Halle des fêtes, les attractions foraines les 
plus divertissantes, telles que les autos électr iques, 
les carrousels fox-trott , les exhibi t ions américai
nes, etc. 

CHRONIQUE SÉDUNOISE 
En l 'honneur du Président 

(Comm.). — Mardi 21 crt, à 20 h. 30, aura lieu une 
manifestation populaire en l 'honneur de M. Kuntschen, 
nommé président du Grand Conseil. 

Les sociétés locales sont invitées à venir avec leur 
drapeau. 

Départ du cortège, à 20 h. 30, au sommet de la ville. 

Prix des hannetons 
Le Conseil communal , en séance du 17 crt, a fixé 

à fr. 2.50 le prix du décalitre de hannetons. Cette dé
cision est entrée en vigueur dès le 18 crt. 

MARTIGNY 

Les musiciens parisiens 
Samedi à 18 h., est arrivée à Martigny, venant de 

Paris, l 'Harmonie des Chemins de fer de l'Etat, forte 
de 75 membres et accompagnée de nombreuses per
sonnes. Notre Harmonie municipale s'était rendue en 
corps à la gare et c'est aux sons de la < Marseillaise » 
qu'elle reçut les musiciens français. Les deux sociétés 
se dirigèrent en cortège sur la Place centrale où un vin 
d 'honneur fut offert par la Municipalité. Dimanche ma
tin ù 11 h., par une délicate pensée, l 'Harmonie fran
çaise se rendit à l 'ancien cimetière pour déposer une 
gerbe de fleurs sur les tombes des internés français dé
cédés à Martigny pendant la guerre. La musique exécuta 
l'« Hymne suisse » et la « Marseillaise ». 

Dans l 'après-midi, nos hôtes visitèrent les Gorges du 
Trient et les Gorges du Durnand. 

Au banquet de dimanche soir, servi à l'Hôtel Kluser, 
M. Marc Morand, président de la ville, dit tous le plaisir 
de la population de Martigny d'avoir dans ses murs cette 
belle société et, dans une belle envolée, fit l'éloge de 
la nation française, à laquelle tant de liens nous ratta
chent. 

M. Rodhain, président de l 'Harmonie des chemins de 
fer de l 'Etat, répondit par d'aimables paroles. 

Puis ce fut au tour de M. Emile Pillet, président de 
l 'Harmonie de Martigny, d'offrir aux collègues musiciens 
de Paris, une channe en souvenir de leur visite. 

Après le banquet, au milieu d'une foule énorme, i'Har-
monie parisienne se fit applaudir dans un excellent 
concert. 

Ce matin, lundi, nos amis français, par la ligne du 
Martigny-ChAtelard, partaient pour Chamonix pour se 
rendre de là à Annecy où ils passeront quelques heures 
avant de regagner Paris. 

Il y a vingt ans exactement que cette même société 
rendait visite à notre ville. Nous souhaitons que la pro
chaine fois elle n 'a t tende pas si longtemps avant de nous 
faire le plaisir de l 'applaudir à nouveau. 

Concert de la Musique italienne. 
Cette société donnera un concert jeudi, le 23 mai, sur 

le kiosque de la Place centrale. En voici le programme : 
1. I Pifferari, marche, Bertolucci. 
2. Arnoldo, symphonie, Verdi. 
3. Don Pasquale, symphonie, Donizetti. 
4. Au Golf de Naples, valse, La Guardia. 
5. In Musica est Vita, marche symphonique, 

Rocca Christiano. 
G. Berlino, marche, Scbrock. 

Harmonie municipale. 
Tableau des répétitions : Mardi : Ire et 2me clari

nettes. — Mercredi : les cuivres. — Vendredi : Répétition 
générale. 

Au Cinéma-Etoile. 
Pour satisfaire les nombreuses personnes qui n'ont pu 

assister à la représentation de Sou petit Frère : le film 
désopilant d'Harold Lloyd, la direction de l'Etoile re
donnera ce spectacle ce soir, lundi. C'est une soirée de 
rire à ne pas manquer . Les enfants sont admis. 

Le droit de vote ecclésiastique des femmes 
Dans sa séance de jeudi, le Grand Conseil ber

nois a adopté , en deuxième lecture, la loi sur les 
élections pastorales. Le droit de vote des femmes 
a soulevé un vif débat . D 'après le droi t en vi
gueur, les communes peuvent accorder aux fem
mes le droi t de vote pour les élections pastorales. 
Les socialistes proposaient de rendre obligatoire 
dans toutes les communes le droi t de vote féminin 
dans les questions religieuses. P a r 96 voix contre 
67, le Conseil a décidé d ' in t roduire ce droi t de 
vote si les paroisses le décident également. Pour 
des considérat ions de pr incipes les catholiques se 
sont élevés contre tout droit de vote féminin. 

Les frasques d'un militaire 
A Zurich, le colpor teur W., qui. devait en t re r 

en pr ison pour purger une peine pour avoir man
qué une inspect ion mil i taire , se rendi t dans la 
cour de la maison où se t rouvent les bureaux du 
commandant d 'arrondissement , posa ses effets mi
litaires à ter re , les arrosa de benzine et y mit le 
feu. Puis, muni de son fusil, il se rendi t auprès 
du commandant , où il a été a r rê té . 

Remboursement d'un emprunt fédéral 
Au sujet du remboursement de l ' emprunt amé

ricain de 1919, au montan t de 30 millions de dol
lars à 5V2 % que la Confédérat ion s 'apprête à fai
re en été, on relève tout par t icul ièrement le fait 
qu'il pour ra s 'opérer sans l 'émission d 'un nouvel 
emprunt . Cela signifie que l 'ère des difficultés 
d 'après guerre s'est quelque peu allégée puisqu 'en 
1927, il fallut encore avoir recours à des em
prunts de conversion. L 'année 1928 n'a vu aucune 
émission d ' emprun t et cette année verra , pour la 
première fois, la dispari t ion effective d 'un em
prunt . 

La somme nécessaire au remboursement de ces 
160 millions de francs sera donc t irée, en grande 
part ie , des recettes de l ' impôt de guerre . Il faut 
relever, à ce propos , que le plan d 'amort issement 
de la det te fédérale, approuvé par les Chambres, 
prévoit qu 'une somme de 100 millions devait 
être t rouvée dans les années 1926-1928 pour les 
opérat ions financières de ce genre, ce qui repré
sente donc la majeure par t ie des 160 millions. 
Du reste, comme on le sait, le rendement de 1 im
pôt de guerre a été plus élevé qu 'on ne le pré
voyait ; ce qui manquera pour couvrir la somme 
pourra être fourni par l 'adminis t rat ion des fonds 
de la Confédérat ion. Ce remboursement allégera 
d 'autant plus le service de la det te que le taux est 
assez élevé. 

Les incendies 
— Un incendie a éclaté d imanche après-midi, 

dans la carrosserie de MM. Ragazzoni frères, à 
Lugano. La fabrique a été presque ent ièrement 
dét rui te . Plusieurs automobiles appa r t enan t à des 
part iculiers sont restées dans les flammes. On éva
lue les dégâts à plusieurs centaines de milliers de 
francs. Les causes du sinistre ne sont pas encore 
établies. 

* A New-York, M. Rober t Lamon, secrétaire 
du commerce, a fait par T.S.F. une conférence sur 
les accidents de la circulation aux Etats-Unis. 

Le nombre des tués dépasse annuel lement 
95,000 et, en outre , plus de 10 millions de ci
toyens américains deviennent indirectement victi
mes des suites des accidents de circulation. 

•fc On mande de Bagdad que les médecins sont 
très intrigués pa r l 'accouchement d 'une femme 
qui a mis au monde deux enfants blancs et un 
noir. On serait intr igué à moins. 

* La pet i te ville de Jwei, dans les marches de 
l'Est (Pologne) a été complètement dé t ru i te par 
un incendie. 250 maisons ont été la proie des 
flammes et plus de 500 familles sont sans abri. 
Le feu a été provoqué par une al lumette jetée à 
terre alors qu'elle était encore enflammée. 

•# On mande de Gênes que des jeunes gens de 
la ville ont déclaré la guerre aux robes courtes. 
Ils a r rê ten t les jeunes filles et marquen t au char
bon, sur leurs bas, l 'endroit jusqu'où, selon eux, 
le bas de la robe devrai t descendre. Cela a donné 
lieu à de vifs incidents. Des jeunes filles ont dé
cidé de por te r plainte . Elles ont par fa i tement rai
son. 

*• Des inondat ions se sont produi tes en Serbie. 
L Orient-express a été ar rê té à Palanza. 

•fc La guerre civile continue en Chine. Un gé
néral a été fusillé. 

* Le célèbre géologue Ch. Depérc t , professeur 
à Lyon, est mor t à l'âge de 75 ans. 

EN SUISSE 
Tribunal fédéral 

Une plainte irrecevable 
Au pr in temps de l 'année 1918, une Suissesse 

habi tant la Russie avait déposé à la légation de 
Suisse à St-Pétersbourg des papiers-valeurs repré
sentant 16,000 roubles afin de met t r e à l 'abri 
cette for tune et l ' empêcher de tomber dans les 
mains des révolut ionnaires . Lors du sac de la lé
gation par les communistes en au tomne 1918, ce 
dépôt et bien d 'autres papiers-valeurs furent sai
sis par les communistes, de sorte que rien ne put 
ê t re rest i tué. 

L 'année dernière , l ' intéressée déposa auprès du 
Tr ibunal fédéral une plainte en dommages inté
rêts contre la Confédérat ion suisse, réclamant le 
paiement de 19,000 fr. Toutefois , cette plainte 
a été repoussée comme non fondée par la premiè
re section de droit civil, qui déclare que la Confé
dérat ion ne saurait ê t re responsable de cette 
per te . 

Eboulements à Uri 
De grosses masses de rochers et de pierres s'é-

tant déplacées au tunnel de la route du Bristen 
près d 'Amsteg (Uri) ont détrui t la route en cinq 
endroi ts et sont venus se précipi ter quat re cents 
mètres plus bas dans le Kerste l lenbach. Les dé
gâts s 'élèvent à 60,000 fr. environ. On croit qu il 
serait nécessaire de faire sauter des rochers qui 
menacent encore de s 'écrouler. Les t ravaux de dé
bla iement ne seront p robablement pas terminés 
avant six semaines. 

Les vins vaudois 
Les vins récoltés en 1928 dans les vignes que 

les hospices cantonaux possèdent à Villeneuve 
(8250 litres dans six vases) se sont vendus, ven
dredi après-midi, à Vil leneuve. La mise à prix 
s'est faite à fr. 1.90 le l i tre. Tout s'est vendu de 
fr. 1.90 V2 à fr. 2.03, soit au pr ix moyen de 
fr. 1.95 le l i tre, pa iement moit ié le 15 août, moitié 
le 15 septembre , ou au comptant avec 6 % d'es
compte . 

Revision de frontière italo-suisse 
Ent re l ' I tal ie et la Suisse il a été convenu de 

procéder à la révision de la f ront ière de la Drei-
sprachenspi tze (Pizzo Garibaldi) jusqu 'au mont 
Dolent. Le colonel de Salis, commandant des trou
pes du Gothard , M. Simoneti , du bureau topogra
phique fédéral , et le major Schnetz, de Hoengg, 
ont été désignés comme délégués suisses. Les can
tons des Grisons et du Tessin ainsi que celui du 
Valais désigneront éventuel lement plus tard des 
délégués pour la discussion de questions spéciales. 
La visite de la frontière commencera en juin. 

CHRONIQUE SPÛRÏfVÏiE] 
Martigny bat Sion 2 à 1. 

19 mai 1928 : journée mémorable pour les couleurs du 
F. C. Martigny, qui rappela celle de l'an 1926 où Sion 
sortit vainqueur, après une lutte sévère, par un but à 
zéro. Hier, les rôles ont été renversés. Après une partie 
de toute beauté, où la jeune équipe locale fit preuve d'un 
brio et d'une volonté admirables, Martigny a pris sa re
vanche sur son ancien rival. 

Un nombreux public enthousiasmé a suivi le match 
et a pu constater les progrès croissants de l 'attaque mar-
tigneraine qui a créé souventes fois la déroute dans la 
défense sédunoise. Sion n'a pu percer la défense locale, 
qui, comme toujours, :i été le point fort de l'équipe. La 
ligne d 'at taque sédunoise qui comprenait notamment 
Horlacher, Evéquoz, Lecomte, Tavernier, Elsinger, en 
majeure partie joueurs de l'équipe cantonale, ne fit rien 
de transcendant, aucun but à son actif. C'est ù la suite 
d'une regrettable mésaventure qu'un arrière du F. C. 
Martigny marqua contre son camp. Ad. D. 

Mangez des ASPERGES souvent 
El soyez toujours content 
Pour vivre longuement 
C'est de l'hygiène le Commandement. 

Achetez les au Syndicat, Une du Gd St-Heriiard,Martigny.Ttl 2:19 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
La catastrophe de Cleveland 

Un rappor t officiel du service des pompiers 
de la ville dit que l 'explosion qui a causé le désas
tre de l 'hôpital a été produi t par la combustion 
spontanée de la cellulose des plaques radiogra-
phiques et a t t r ibuée au surchauffage de la pi l 'ce 
où étaient renfermées les plaques par suite d 'une 
fuite d 'un tuyau de chauffage par la vapeur . Il 
constate en out re que la por te de sûreté isolant 
la salle des plaques radiographiques était ouverte . 
Si elle avait été fermée, le désastre aurait pu 
être évité. Le Dépar t emen t mil i taire a donné 
l 'ordre au directeur du bureau de chimie de faire 
une enquête sur les causes de l 'explosion. 

Çà et là 
•#• Dans le village de Rybet ino, du district de 

Leningrad (Russie), onze personnes ont été noyées 
au cours de la t raversée d 'une rivière pendant la 
débâcle des glaces. 

* Une grande épidémie de rougeole a éclaté 
dans plusieurs localités du Hau t Pala t ina t . A 
Fischbach, hui t enfants seraient déjà morts de l'é
pidémie. De nombreux enfants sont gravement 
malades. 

* A Hal le , dans une fabrique, la chaudière d 'un 
apparei l de stéri l isation a sauté. Le couvercle pe
sant dix quin taux a été projeté en l 'air et a fait 
un grand trou dans un mur . Six personnes griève
ment blessées ont été ret irées des débris de l'ap
pareil . 

* Le dernier raid du Zeppelin dirigé par le 
Dr Eckener a échoué. L 'aéronef a dû a t ter r i r ven
dredi soir à Cuers-Picrrefeu, près Toulon, en ter
ri toire français. 

* A Varese, on a fait exploser vendredi matin, 
sur la colline du Belvédère , une mine colossale 
compor tan t 13 quin taux de poudre et 2 quin taux 
de gélatine, mais au lieu de faire crouler la colli
ne, la déflagrat ion projeta hors des limites du 
rayon prévu une masse énorme de terre . Plu
sieurs maisons ont été ensevelies. For t heureuse
ment , il n'y a pas de victimes à déplorer . 

* Des scènes de désordre se sont produi tes à 
El isabethtown (Tennessee) à l 'occasion de la 
grève qui a éclaté il y a un mois dans une manu
facture de soie artificielle et à laquelle partici
pent 5000 ouvriers . Le gouverneur a dû faire ap
pel à la t roupe . Les conduites d 'eau principales 
de la ville ont été dynamitées . Des t roupes ont 
été immédia tement envoyées sur les lieux. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Ce soir lundi 

A la de iv an de générale: l'Immense succès de rire 

Son Petit Frère 
avec 

Harold LLOYD 
Les enfants sont admis. 

Soumission 
M. Edouard BR1DY, facteur, à Ley t ron , met en 

soumission pour la construct ion d 'un bâ t iment 
d 'habitat ion et agricole, les t r avaux de maçonne
rie, charpente , couver tu re et ferblanterie, menui 
serie, apparei l lage , gypser ie et pe in tu re . 

P lans , devis et cahier des charges à consul ter 
chez M. Bridy, auquel les soumissions devront par
venir pour samedi 25 mai . 

oumission 
La S. A. du Domaine de la Sarvaz , à Sail lon, 

met en soumission la construct ion d 'un ga rage et 
dépôt comprenan t t r avaux de 

Maçonnerie 
Charpen te 
Couver tu re , ferblanterie, 
Se r ru re r i e , apparei l lage, 
Gypser ie et pe in ture , 
Menuiserie et fermente . 

Les plans , devis et cahier des charges sont à 
consulter chez M. J . Pasquier , archi tecte , à Mar-
l'lënY- . . . 

Délai de l ivraison des soumissions, samedi 25 
mai. 

F. DELADOKY OBRIST, Avenue 
do la Gare, Sion est acheteur 

d'une 

CLAIE DE 
PHESSOIR 

(panier) d'une contenance de 
100 brantees au minimum. 

h v e n d r e de su i te 
En bloc ou détail, grand lot de 

mobilier provenant de Villas, 
soil: 

Plusieurs lits à 1 et 2 places, 
lits fer et bois ordinaires, tables, 
chaises, fauteuils, canapés, ar
moire a glace, buffets, commo
des, bureaux, 'avabos, toilettes, 
oreillers, duvets, l belle table à 
rallonges chêne massif pour en 
viron 25 personnes, étant ouvor 
te ; 1 buffet de service chêne 
•nassif pour restaurant, salon, 1 
jolie salle à manger, chambres à 
coucher complètes à 1 et 2 lils, 
dressoirs et autres meubles. Bas 
prix. S'adresser à N. Albini, 1 
Avenue des Alpes, Montreux. 

On cherche pour Chésorex sur 
Nyon, 

de 1.1 à 16 ans pour aider dans 
chalet de montagne. Bons traite
ments. S'adresser à J. Cassaz, 
Martigny-Ville. 

Imprimés z. à nm~ en tous gen
res, à l'Im-

primérle Commerciale, iMartigny 

LA MARQUE 
DE CONFIANCE 



S t - M a u r l c e - 2 5 - 2 6 m a l 

le 2i5 mai à 
20 h. 30 

le 20 mai à 
14 11. 30 

1100 chanteurs 
Prix des places : Fr. 2.—, 1.50. Billets en vente a l'entrée. 

Trains spéciaux. 

L'ENCAUSTIQUE LIQUIDE 

est en vente exclusivement à la 

PHARMACIE MODAND 
pour la région de MARTIGMY 

en bidon original plombé 1 litre 

2% litres 

5 litres 
Pompe vaporisateur pour encaustique 

7» 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 

5.85 
13.25 

25.— 

1 5 . -

ON DEMANDE 

PAILLE. FOIN 
ENGRAIS 

Fédération ualaisanne 
des Producteurs de lait 

sion - Tél. 13 

travailleur et connaissantà fond 
le métier est demande pour ca
mion neuf. Références de 1er or
dre exigées. S'adresser sous P 
2744 S Publicitas, Sion. 

BEURRE DE TABLE 
prima, expédie à partir de 2 kg. 
a Fr. H.— le kg. franco contre 
remboursement. A. Kocli Fils, 
Fromages et Beurres, Brigue. 

On demande un 

au Chantier de l'Energie Ouest Suisse, Champsec-Bagnes. Tel. 31 

Scierie Julien DDCIIABD 
- = Leytron - = 

Bois de charpente — Planches de menuiserie 
sèches — Planchers bruts — Echelles de maçon 
Caisses à fruits, à asperges, etc., aux meilleures 
conditions. Se recommande. 

Abonnez-vous an ..Confédéré' 

Négligence 
Nous attirons l'attention sur les avantages 

qu'offrent les 

Coffres<-f©rts et Cassettes 

prospectus, à F r a n ç o i s 
forts, à Malley, LAUSANNE. 

Ces meubles sont de
venus indispensables 
pour serrer livres, pa
piers (de familles), ti
tres, etc. Le public très 
souvent se voit dans la 
triste nécessité de sa
crifier ces objets en cas 
'incendie. Il s'empres

sera de s'éviter tout 
souci en demandant un 

Tauxe, fabricant de coffre-

22 Foullleton du « Confédéré » 

LE REMORDS ïïm ANGE 
par 

ADOLPHE D'ENNERY 

El elle exhiba de nouveau les fameuses pièces d'or 
qui avaient tenté si fort la cupidité de la paysanne. 

Mais l 'ouvrière parisienne était d 'une nature moins 
inculte. Elle n 'éprouva pas la même fascination ; elle fut 
seulement étonnée de l ' importance de la somme, et, ré
pugnant à l'idée de faire de son enfant l'objet d'un mar
ché, elle dit, en rougissant : 

—• Oh 1 merci, madame, c'est trop, beaucoup trop. Du 
moment où votre généreuse amie se charge d'élever ma 
fille, je saurai me tirer d'affaire ; il ne me faut qu'un 
peu d'aide jusqu 'à ce que je puisse gagner ma vie en tra
vaillant. 

— Prenez, insista Germaine .prenez sans honte ; c'est 
un cadeau cjue vous fait votre fille sur sa future dot, 
et, soyez-en certaine, sa mère adoptive ne s'en t iendra 
pas là. 

Cet habile argument leva les scrupules de l 'ouvrière : 
de ses mains tremblantes, elle ramassa les piles de louis 
et les glissa dans ses poches sans compter. 

Pendant ce temps, afin de lui laisser la liberté de ses 
mouvements, Germaine tenait l 'enfant ; elle n'était guère 
disposée à lâcher cette proie tant désirée, qu'elle avait 
enfin en sa possession. Aussi, ne fût-ce qu'à regret 
qu'elle permit à la mère de le prendre pour rajuster ses 
langes et lui donner encore une fois le sein. Mais elle ne 

comme domestique de campa
gne. Bon salaire et bon soins as
surés, place à l'année. Entrée de 
suite chez Bender Et.-Pbilippe, 
Fully. 

e u l l e M o u l i n à Café 
désigne la pure chicorée Franck 
véritable, le meilleur complé
ment du café; veillez-y en de
mandant F r a n c k s p é c i a l e en 
cartons jaunes! 

Lîa Bonn® Chaussure à bon marché 
Soul. de travail, bien ferrés doubles semelles 40-47 17 80 
Soûl, militaires, peau cirée, sans coût, haute tige 40-47 2150 
Soul. mi Ht. ordon. empeigne, bon ferrage 40-47 23 50 
Soul. militaires, bien ferrés, sans coût. p. garçons, 36-39 1680 
Bottines Derby, Box, lai, mi-haut p. dames 36-42 16 90 
Bott. Derby, peau cirée p. dames 36-42 15 50 
8ott. Derby Box, noir, p. Messieurs, p. dimanche 40-48 l«'t)0 
Bottines p. Garçons et Fillettes, peau cirée 27-29 0 25 
bonne qualité, sans clous 30-35 10 50 

Expédition franco contre remboursement Echange libre 
Demandez notre catalogue illustré Gratis 

E x p é d i t i o n s «ïe C h a u s s u r e s - J . K U B T H , G e n è v e 

pour 
c/ij/jyemee 
dcsenfcwti 

LAIT GUIGOZ S.A. 
VUADENS(6RUYERE) 

A VENDRE, pour cause double 
emploi, 

MACHINE A TRAVAILLER 
LE BOIS 

Ire marquesuisse,avec moteurs 
et divers outils. S'ad. à Veuthev 
menuisier, Gharrat. 

Pianos 
Harmoniums 

Vente, location, échange, accor-
dage, réparations. H. Ilalienbar-
ter, Sion et Martigny-Ville (Pla
ce centrale). 

ON DEMANDE 

ouvrier 
boulanger 

S'adresser à la Boulangerie Gail
lard, Sion. 

maton Philibert 
fournit des lots pour tombolas 
et kermesses à des prix inté
ressants. Choix immense. Con
ditions avantageuses. Ecrivez-
nous. Bazar Philibert LOUIS 
KOSnlg, Tél. 26.036, Lausanne. 

Bouilli avec os le kg. fr. 1.40 
Rôti sans os 2.— 
Viande fumée sans os 2.— 
Saucissons et saucisses 2.20 
Salamis 3.40 

EXPEDITIONS 
DEMI-PORT PAYE 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7 Lausanne. H. Verrey 

Avec la Pouletflue 
Le poulet dîne 

Graines potagères et fourragère-
mélanges fourragers pour prais 
ries temporaires et permanentes 
Vesce et avoine sélectionnées. 
Griffes d'asperges et plants de 
fraisiers. Gaillard Frères,Saxon. 

Occasion unique, superbe 

Coud.Inl.1BCi! 
7-8 pl .démarr. et éclair, freins 
s. 4 roues 6.000 fr. S'adresser 
Carrosserie Mattmuller, Av. des 
Abattoirs, 13, Genève. 

Dans ménage simple, a la cam
pagne, on cherche 

de 16 à 18 ans pour garder les 
enfants et aider un peu au mé
nage. S'adresser a Mme Ernest 
Guex, St-Légier s. Vevey (Vand) 

Un cherche dans ménage ouvrier 
sans enfant, une 

Bonne à tout faire 
ou aide de ménage propre, acti
ve et sérieuse. Vie de famille. 
Entrée de suite. S'adresser au 
Confédéré. 

F r o m a g e tout gras à fr. 3.— ; 
mi-gras de montagne à fr. 2 10; 
maigre vieux, tendre à fr. 1.50 
le kg. A . H u i l e r , B e x , 

On placerait pour l'été 

de 13 ans dans ménage ou hôtel. 
S'adresser au Confédéré. 

Commanditaire 
fltfllM pouvant disposer de 

3000 -10000 e s t d e m a n d é par 
entreprise pour extension et pr 
tenircomptabilité (darneou de
moiselle pas exclues). Discrétion 
absolue. Pour traiter s'adresser 
sous chiffre 99 au bureau du 
Confédéré, Martigny, qui trans
mettra. 

A vendre pour cause de maladie 
une bonne 

4 places, 15 CV, marque Ower-
land en parfait état. S'adresser 
à M. Jekelmann, Pension Oien-
venue, Leysin. 

OCCASION 
à vendre en parfait état et à un 
prix tout à fait exceptionnel une 

remorque 
avec amortisseur et roue de re
change. Charge 800 à 1000 kg. 

Offres sous 1' 2909 S Publicitas. 
Sion. 

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

COMPTES-
COURANTS 

I T r ê * » - C h a n g e 
a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 
Gérance de titres et de fortunes 

Henri MORET - Martignj 
Avenue de la Gare 

fournit les meilleures montre; 
depuis 2 5 Ir . e n a r g e n t , BO fr. e n o r 

• ; " i i • " " • *>" 

alsepareille Mode! 
de goût délicieux purifie le sang. 

Pour se distinguer dorénavant plus facilement de, 
ses imitations, ce dépuratif de viellte teannuuéB 

portera te nom déposé 

r? 

.3 

Si I vous désirez un dèpuraÛÏ d'élite 

demandez ^Tfa'tS^éS-^ a a n a i6B 

donc j E S S i i pî*rmMUis 

Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin 
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc, 9 

Banque Populaire 
SIERRE 

capital et Réserves Fr. 890.000 — 
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 - 7 % 
de 1924-1928 - 7 % % 

Nous délivrons jusqu'à nouvel avis des 

0BU0AII0MS « 5 7 . 
de notre banque de 3 à 6 ans de terme. 

ersez au 
Compte de chèques Ile 170 

pouvait lui refuser cette dernière satisfaction, sous peine 
d'exciter sa méfiance. 

Et l 'ouvrière, tout en couvrant de baisers les petites 
joues du bébé, d'une blancheur de lait, murmurai t : 

— Adieu, ma chérie... adieu !... Sois heureuse... Il faut 
nous séparer, ma fille bien-aimée... Ce que j 'a i fais, c'est 
pour toi, mon amour... pour toi seule... 

lit deux grosses larmes, roulant de ses yeux, mouillè
rent le visage de l'enfant, qui ne sentit pas cette tiède 
rosée, car il s'était endormi. 

Germaine fit toutes les promesses possibles. Il lui 
tardai t d'en finir, et cette scène d 'at tendrissement, en se 
prolongeant, l ' impatientait plus qu'elle ne la louchait. 
Pour congédier plus vite l 'ouvrière, elle prétexta la né
cessité de quitter Paris par un train très prochain. 

Il fallait se décider. Après tout, c'était moins dur de 
confier l'enfant à une riche bienfaitrice que de l'aban
donner à l'Assistance publique... Encore un baiser, en
core une étreinte, et l 'ouvrière le remit à l 'étrangère, 
avec force recommandat ions : 

— Qu'on la soigne bien, ma chère petite adorée... 

« ...J 'aurai souvent de ses nouvelles, n'est-il pas vrai ?... 
Merci a vous, madame.. . merci à votre amie, si géné
reuse... et elle couvrit son enfant de baisers et de larmes. 

— Maintenant, dit Germaine, adieu, madame, adieu !... 

Et doucement elle la conduisit vers la porto. 

Une joie immense emplissait son cœur. 

Enfin !... Elle l'avait donc cet enfant ! Il était à elle, 
bien à elle l... 

Mais, arrivée sur le seuil, la mère se retourna vive
ment, et, de nouveau, courut embrasser sa fille. 

Elle parti t enfin I... Germaine poussa un long soupir 
de soulagement. 

La mère descendait en chancelant l'escalier, les poches 
lourdes de l'or qu'elle emportait , le cœur plein de re

grets amers à cause de cette partie d'elle-même qu'elle 
laissait derrière elle en échange de cet or. 

Le bruit de ses pas s'éloigna peu à peu en même 
temps que le bruit de ses sanglots, puis il s'éteignit tout 
a fait. 

Germaine avait déposé sur le lit le bébé qui continuait 
a dormir. Toute a l'exécution de son projet, enfiévrée 
par le succès, elle hâtait ses préparatifs de départ , lors
que la porte de la chambre se rouvrit brusquement. 

L'ouvrière parut sur le seuil. 

— Comment, c'est vous ? dit Germaine, désagréable
ment surprise de ce retour aussi prompt qu'imprévu. 

— Oui, madame, c'est encore moi, expliqua timide
ment la jeune femme ; vous m'excuserez... Quand j ' a i été 
en bas, dans la rue, je me suis rappelée tout a coup 
que, dans ma douleur de me séparer de ma fille... j ' a 
vais oublié de vous demander.. . 

— Quoi donc ?... interrompit Germaine d'un ton sec. 

— Mais... votre adresse, madame, ou plutôt l 'adresse 
de votre amie. 

— Et pourquoi ? dans quel but voulez-vous connaître 
la demeure de cette personne ? 

— Pourquoi I C'est bien simple, madame, ne faut-il 
pas que je sache où sera ma fille pour avoir de ses nou
velles, pour la voir... de loin en loin ? 

— La voir I s'écria Germaine avec violence, vous son
gez réellement à la voir I 

— Sans cela, est-ce que vous croyez que je me sépa
rerais d'elle ? Ah ! si vous étiez mère, vous ne m'auriez 
pas adressé cette demande l Tenez, si dans le trouble 
qui m'agitait tout à l 'heure, j 'é ta is tout à fait partie sans 
connaître cette demeure, je n 'aurais plus eu ni paix ni 
trêve, que je n'eusse découvert où était ma fille ; j ' aura i s 
fouillé toutes les rues, toutes les maisons, et je l 'aurais 
trouvée, madame, oui, oui, je l 'aurais trouvée I 

Germaine, à ces mots, resta muette de saisissement, 
son visage blêmit, ses lèvres frémirent de colère... puis, 
faisant un effort sur elle-même et ressaisissant un peu 
de son sang-froid : 

— Ainsi, dit-elle, vous pensez qu'on élèvera votre en
fant, que l'on fera d'elle une jeune fille riche, très 
riche, une fille du inonde, vous pensez qu'on vous l'a
chète, enfin, et que vous serez toujours sa mère... com
me vous l'êtes maintenant '?... Mais songez donc, c'est im
possible I 

— Impossible I 
La prétention de l'ouvrière était, en effet, le renver

sement de l'édifice laborieusement élevé par Germaine. 
Tous les dangers que pouvait lui réserver l'avenir lui 

apparaissaient tout à coup. Les recherches de cette mère 
éplorée auraient pu, comme elle venait de le dire, la 
mettre sur la trace de sa fille, et alors même que ces 
recherches n 'auraient abouti qu'après la célébration de 
son mariage avec M. Courtenay, que se serait-il passé en 
présence de cette mère réclamant son enfant ? 

Elle n'avait pas songé à ce grand danger. 
Elle tenta de l'éloigner pour toujours. 
— Ecoutez-moi, madame, dit-elle d'une voix qu'elle 

s'efforçait de rendre calme : 
...La personne au nom de laquelle j 'agis en ce mo

ment, est riche, très riche ; elle doublera, elle triplera, 
s'il le faut, la somme que je viens de vous compter, mais 
elle entend devenir la mère unique, la véritable mère, 
enfin... 

— La véritable mère... de ma fille ! 
— On vous enrichira, mais vous vous engagerez à ne 

la revoir jamais. 

(A suivre). 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale, Martigny 
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