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ou à l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

le Congres radical 
de Lacerne 

Voici le texte de la résolution votée dimanche 
à Lucerne : 

Le Congrès du Parti radical-démocratique, 
après avoir entendu une conférence de M. le con
seiller fédéral SCHULTHESS et après discussion 
déclare : 

1. La politique économique suisse doit cire 
poursuivie dans un esprit de solidarité et en te
nant compte des intérêts de toutes les classes pro
fessionnelles, spécialement de l'agriculture, du 
commerce, de l'industrie et. des métiers. Son but 
est la conservation d'une économie nationale saine 
et normale. Dans la politique commerciale, il con
vient de concilier les besoins du marché intérieur 
avec ceux résultant de l'exportation. Les intérêts 
du pays à l'extérieur doivent être défendus éner-
giquement. La loi sur le tarif douanier pendante 
devant les Chambres, doit être appuyée résolu
ment dans l'intérêt de l'économie nationale et des 
finances publiques. 

2. Etant donné la crise que traverse /'agricul
ture, la politique douanière tiendra compte com
me il convient de la situation des agriculteurs. En 
outre, d'autres mesures de secours devront encore 
être prises pour assurer le développement de la 
production agricole et faciliter son écoulement. 

3. L'assurance-vieillesse et survivants doit 
être organisée comme assurance populaire géné
rale, avec participation active des cantons, sur la 
base du projet établi par le Département de YE-
conomie publique et approuvé dans ses grandes 
lignes par la Conférence de Zurich. Le parti con
sidère la mise sur pied de Vassurance-vieillesse et 
survivants comme la tâche la plus urgente au 
point de vue politique et social. Il y a lieu de la 
mettre à exécution sans retard. Afin d'assurer les 
prestations financières auxquelles la Confédéra
tion et les cantons devront consentir, le Congrès 
approuve le projet de loi concernant l'imposition 
supplémentaire du tabac, ainsi que celui ayant 
irait à la révision constitutionnelle relative au ré
gime de l'alcool. Il reconnaît en outre la haute 
valeur morale, hygiénique et sociale de ces deux 
objets. 

4. Pour autant qu'ils n'en jouissent pas déjà, les 
employés et ouvriers de l'industrie, du commerce 
et des métiers, seront mis au bénéfice d'une loi 
fédérale sur le repos hebdomadaire. Cette ré
forme sera exécutée aussitôt que possible, sous 
réserve des dérogations qui se révéleraient néces
saires dans l'intérêt, de certaines industries. 

Le travail à domicile sera protégé de façon adé
quate par une loi fédérale spéciale. 

5. La législation fédérale concernant /'indus
trie et les métiers sera mise à exécution pro
gressivement, dans toute son étendue. Le projet 
de loi sur la formation professionnelle qui 
rentre dans cette catégorie et que le Conseil fédé
ral a déjà soumis aux Chambres est approuvé, 
attendu que ce projet paraît de nature à dévelop
per la qualification professionnelle de notre jeu
nesse et à protéger les intérêts légitimes des maî
tres diplômés. 

Le Congrès souhaite aussi la présentation pro
chaine des projets de lois concernant la protec
tion de l'activité industrielle et le travail 
dans les métiers, et demande que ces deux pro
jets tiennent compte des désirs légitimes de la 
classe artisane, aussi bien que de ceux des em
ployés et. ouvriers. 

6. Le Congrès considère la conclusion de con
trats collectifs entre patrons et ouvriers comme 
un moyen de réaliser l'entente volontaire entre 
les deux parties. Il entend que le projet de loi sur 
la matière, qui doit être établi aussitôt, que pos
sible, favorise et facilite de tels accords. 

7. Le parti radical-démocratique qui réunit en 
son sein des employeurs et des employés, est fer
mement décidé à vouer tous ses efforts à la créa
tion d'une entente normale entre ces groupe
ments d'intéressés. Il suscitera un contact perma
nent entre eux et prendra soin que les problèmes 
concernant les conditions du travail soient discu
tés régulièrement par les représentants des pa
trons et des ouvriers. 

Au cours de la discussion qui suivit, on enten
dit plusieurs représentants des groupements éco
nomiques, notamment MM. Ivan Bally (Schœnen-
werd), Odinga, conseiller national, Rochaix, con
seiller national de Genève, L.-F. Meyer (Lucerne), 
Saxer (St-Gall), Stampfli, directeur des usines 
Louis de Roll, à Gerlafingen ,et Fluckiger, secré
taire ouvrier à Soleure. 

Nouveaux statuts 
Les nouveaux statuts du parti radical-démocra

tique suisse présentés par M. le Dr Steinmann, 
secrétaire central, puis discutés et votés par l'as
semblée, comprennent 28 articles. Nous en rele
vons quelques-uns : 

Art. 1. — Le parti radical-démocratique suisse 
est une association politique groupant tous les 
organismes cantonaux ou locaux de Suisse qui dé 
clarent adhérer aux principes et aux directives 
du parti. Ces principes et ces directives sont for 
mules au programme du parti et définissent le 
but de ce dernier. 

Art. 2. — Sont membres du parti : 
a) les organismes cantonaux ou, à leur défaut, 

les organismes locaux ; 
b) les membres individuels. 

Peuvent être admises, au titre de membres indi
viduels, les personnes qui appuient le parti et dé
clarent adhérer à ses principes. 

Art. 3. — Les organismes cantonaux ou locaux, 
ainsi que les personnes qui désirent appartenir au 
parti radical-démocratique suisse, doivent s'adres
ser au Comité directeur. Celui-ci se prononce sur 
leur admission. S'il la refuse, le Comité central 
statue. 

L'exclusion d'organismes cantonaux ou locaux 
est prononcée par l'assemblée des délégués, celle 
de membres individuels par le Comité central. 

Art. 4. — Les organes du parti sont : 
a) l'assemblée des délégués ; 
h) le Comité central ; 
c) le Comité directeur ; 
d) les commissions permanentes ; 
e) le secrétariat général. 

Art. 5. — L'assemblée des délégués se réunit à 
litre ordinaire chaque printemps. Elle est convo
que extraordinairement sur une décision du Co
mité central ou du Comité directeur ou à la de
mande de cinq organismes cantonaux. 

Suivant les circonstances, le parti peut être 
convoqué, dans les mêmes conditions, à un con
grès populaire. Tous les membres du parti ont ac
cès et voix délibérative aux congrès populaires. 

Art. 6. — L'assemblée générale se compose : 
1. de délégués des organismes cantonaux du 

parti, à raison de cinq par député radical du 
canton au Conseil national. Tout organisme 
cantonal a droit à sept, délégués au moins ; 

2. des membres du Comité central ; 
3. des membres du groupe radical-démocrati

que de VAssemblée fédérale ; 
4. des membres du Comité de l'Association de 

la presse radicale-démocratique suisse. 

Art. 8. — Les décisions de l'assemblée des dé
légués sont prises à la majorité des membres 
présents. 
— ^ — . 

Pour les Sites valaisans 
Motion développée par le député L. Lathion 
le 19 mai 1929, au Grand Conseil valaisan 

Monsieur le Président, 

Messieurs les Députés, 
La motion que j'ai eu l'honneur de déposer 

avait la teneur suivante : 
Considérant que l'art. 702 du Code civil 

suisse laisse aux cantons le droit d'apporter 
dans l'intérêt public certaines restrictions à 
la propriété foncière et de prendre des me
sures en vue de la protection des sites ; 

Considérant qu'aucune disposition légale 
ne peut actuellement empêcher un particulier 
de porter atteinte à l'aspect d'un site intéres
sant par des constructions faites sur son pro
pre fonds, au moins dans les communes qui 
ne possèdent pas de règlement sur la police 
des constructions ou de plans d'alignement : 

Considérant que la plupart des localités ne 
possèdent pas de règlement sur la police des 
constructions ou de plans d'alignement leur 
permettant de sauvegarder l'esthétique des 
bâtiments, des localités et des sites, spéciale
ment dans les stations d'étrangers : 

Considérant que, au point de vue esthéti
que, au point de vue touristique et dans l'in
térêt de notre industrie hôtelière, il y a lieu 
de compléter en cette matière les dispositions 
existantes, les soussignés demandent au Con
seil d'Etat d'élaborer une loi sur la protection 
des sites, apportant certaines restrictions au 
droit de bâtir. 

Messieurs, 
Nous aurons tôt fait de passer en revue les or

donnances, règlements ou lois élaborés en Valais 

dans l'esprit de l'art. 702 du Code civil suisse, le
quel autorise la Confédération, les cantons ou les 
communes d'apporter certaines restrictions à la 
propriété foncière, dans des cas déterminés et 
lorsqu'il s'agit de l'intérêt public. 

Nous avons une loi sur la conservation des mo
numents historiques. En outre, le législateur a 
édicté quelques dispositions concernant la prolce-
tion de la flore alpine. La loi de 1924 sur les cons
tructions laisse ,il est vrai, aux communes la fa
culté d'établir des règlements sur la police des 
constructions, mais sans leur en imposer l'obliga-
lion. Seules les localités urbaines ont tendance à 
user de cette faculté, tandis que les communes de 
montagne s'en désintéressent. Les habitants de
meurent ainsi libres de construire au gré de leurs 
caprices, sans souci de l'esthétique .dans un but 
immédiatement utilitaire. 

Cette loi de 1924 manifeste d'ailleurs, de pré
férence, des préoccupations d'édilité citadine ; 
elle n'a guère songé à l'esthétique du paysage. 
Celle-ci ne tient pour ainsi dire pas de place dans 
la loi. Nous trouvons simplement à l'art. 9 une 
disposition d'après laquelle le règlement commu
nal pourra fixer des règles et des conditions rela
tives à la sauvegarde de l'esthétique du bâtiment, 
des localités et des sites. Et encore, il est à remar
quer que ce règlement communal est facultatif. 
Au fond, dans les communes qui n'ont pas édicté 
ce règlement — et c'est la majorité des commu
nes de montagne — rien ne met obstacle au van
dalisme des constructeurs, si une disposition, voire 
une loi spéciale relative à la protection des sites 
ne vient s'y opposer . 

A cette loi restrictive du droit de propriété, on 
peut ajouter notre loi d'expropriation pour cause 
d'utilité publique du 1er décembre 1887, et la loi 
additionnelle du 26 novembre 1900. Mais ces 
deux lois ne permettent pas non plus de lutter 
efficacement contre les déprédations bien souvent 
inutiles commises contre nos sites et de sauvegar
der l'esthétique des paysages. Elles n'autorisent, 
d'ailleurs, les expropriations que dans des cas 
bien définis et pour cause d'utilité publique, dans 
l'intérêt cantonal ou communal. Elles restent par 
contre inefficaces lorsque le but visé est de main
tenir l'état de chose existant. 

On pourrait citer également certaines disposi
tions de la loi de 1904 sur la construction des rou
tes, apportant des restrictions au droit de bâtir 
au bord des routes classées sans l'autorisation 
préalable du Dpt des Travaux publics, mais il est 
évident que cette loi est inopérante pour le but 
que nous nous proposons. Il nous reste encore à 
faire allusion à la loi de 1911 sur la police du feu, 
qui comprend aussi des restrictions de droit pu
blic à la propriété foncière, mais cette loi ne vise 
à aucun but esthétique ; elle tend uniquement à 
prévenir les risques d'incendie par des prescrip
tions réglant l'emplacement des immeubles, le 
genre de construction à adopter, la distance à ob
server, bref, pure mesure de police, ne cherchant 
en rien à sauvegarder le cachet pittoresque de nos 
localités. 

Nous nous trouvons donc en présence de ce fait 
paradoxal que, dans un pays aussi riche en beau-
lés naturelles que le nôtre, un pays qui a suscité 
l'admiration des milieux touristiques et intellec
tuels les plus étendus, nous n'avons pas de lois 
pour protéger efficacement ce qui fait la fortune 
de toutes nos stations d'étrangers, les sites et les 
paysages de notre sol, dont nous sommes fiers a 
juste litre. Une telle loi serait absolument fondée 
en droit. Le Code civil suisse, à son art. 702, et la 
loi d'exécution du Code civil autorisent expres
sément les cantons à légiférer dans ce domaine et 
à apporter, au besoin, certaines restrictions au 
droit de bâtir. 

Messieurs, 
On conviendra que la législation énumérée ci-

dessus est manifestement insuffisante. Le déve
loppement toujours plus grand de notre industrie 
hôtelière, source d'importants revenus, exige que 
nous cherchions à sauvegarder les beautés natu
relles qui ont fait la renommée mondiale de notre 
canton. Il faut que l'on soit armé pour lutter 
efficacement contre l'enlaidissement des localités, 
pour empêcher la profanation de certains sites, 
tout en tenant compte des besoins réels de l'in
dustrie et du commerce. Je sais qu'il est difficile 
de contenter tout le monde et encore plus, de 
discuter des goûts et des couleurs. Les exigences 
de l'esthétique et cellea du constructeur d'usines, 
par exemple, ne s'accordent pas toujours. Nous 
visons uniquement à combattre les abus, à ntté-
nuer certaines déprédations que la loi du progrès 
rend peut-être nécessaires, en tout cas, à empê
cher le vandalisme inutile. La conservation du 
Valais pittoresque, avec son cachet si particulier, 
correspond, pour notre pays, à un intérêt supé-

NOUVELLES DU JOUR 

Les élections législatives ont eu lieu en Angle
terre, jeudi. On ne connaît encore que des résul
tats fragmentaires à Londres. 

* 

On prévoit qu'un accord général de principe 
pourra se faire prochainement à la conférence des 
experts à Paris. 

—- Le groupe socialiste de la Chambre fran
çaise a chargé M. Renaudel d'interpeller le gou-
i ernement sur la solution de la question des déf
ies interalliées. 

* 

Suivant un message de Caboul, une explosion 
s'est produite, le 26 mai, au moment où Habi-
boullah passait ses troupes en revue. Un homme 
a été tué et plusieurs grièvement blessés. 

Une bombe avait été enfouie dans le sol et l'on 
croit que la terre était aussi minée. 

Ce n'est pas si gai d'être roi d'Afghanistan, bien 
que le poste soit recherché ! 

* 
Aujourd'hui 31 mai, on inaugure à Paris une 

plaque commémorative à l'occasion du centenaire 
de la naissance de Victor Cherbuliez, romancier 
et. membre de l'Académie française, Genevois 
d'origine. 

rieur et général. Il est certains sites de chez nous 
devant lesquels le respect s'impose et que l'on ne 
peut laisser profaner par des constructions malen
contreuses. Nous ne pouvons nous payer le luxe 
de laisser gaspiller nos beautés naturelles en pré
sence desquelles nous-mêmes aussi bien que le tou
riste venu pour admirer notre pays, éprouvons 
Témotion que fait naître la vue d'un beau specta
cle de la nature. C'est uniquement dans l'intérêt 
général, en me défendant de tout sentimentalisme 
déplacé, que. j'ai l'honneur de vous prier d'éla
borer une loi destinée à protéger notre patrimoine 
de beauté. Cette loi engloberait la protection des 
sites et des paysages, des monuments historiques 
et préhistoriques insuffisamment défendus par la 
législation actuelle, de la faune et de la flore des 
Alpes, des blocs erratiques et de toutes les curio
sités naturelles intéressant la science ; elle ten
drait également à sauvegarder l'esthétique des vil
lages et des stations d'étrangers. On pourrait aussi 
comprendre dans la loi la protection des arbres 
séculaires, puisque certains d'entre eux ont mau
vaise presse en ce moment, et l'on trouvera sû
rement une solution élégante pour empêcher la 
destruction des peupliers tout en sauvegardant les 
intérêts très légitimes de l'agriculture. 

La beauté d'un pays, a-t-on dit, est une valeur ; 
c'est même la plus indiscutable des valeurs ; dé
truire cette beauté est une faute ; n'en point tirer 
parti, c'est de la négligence. 

L'industrie hôtelière valaisanne a su admirable
ment tirer parti des beautés naturelles de notre 
terre ; nos sites ont fait la fortune de nos vallées 
alpestres. On a déjà commis contre eux bien des 
délits ; on a gâché inutilement des paysages ; des 
monuments chargés d'histoire et de souvenirs ont 
disparu sous le pic ou la pioche. Même l'industrie 
hôtelière, qui a tant d'intérêt à conserver dans leur 
intégrité les beautés de notre sol, n'a pas toujours 
très bien compris son rôle. On a vu s'édifier des 
bâtisses d'un style excentrique, en rupture brutale 
avec l'ambiance, avec nos sites harmonieux de 
forêts et de rochers. L'idéal serait de voir l'hôtel 
valaisan conserver un caractère de régionalisme : 
il devrait évoquer le pays, faire corps avec lui et 
chanter une note juste dans nos paysages. 

La plaie d'un site, c'est bien souvent l'usine. 
J'ai hâte d'ajouter que je n'en veux pas le moins 
du monde à l'industrie. Je ne suis pas de ces es
prits chimériques qui rêvent le retour au passé. 
La modernisation du Valais, si riche en houille 
blanche, par la grande industrie est à saluer com
me le plus heureux des phénomènes. Mais ce qui 
peut et doit être empêché, c'est que, sous couleur 
de modernisation, on ne porte un trop grave pré
judice au Valais pittoresque. Et cela peut être 
évité avec un peu de bonne volonté. Il n'est pas 
impossible de capter des forces hydrauliques sans 
saccager irrémédiablement tel. de nos lacs alpins 
justement célèbres, tel- de nos sites que tout le 
monde admire. Il n'est pas impossible de bâtir un 
pont ou un aqueduc en harmonie avec les bords 
qu'ils relient, tout comme on peut édifier des bâ
timents même en béton armé qui ne soient pas en 
rébellion ouverte avec les lignes du paysage am
biant. On doit pouvoir amener le constructeur à 
adopter des formes architecturales cadrant avec 
nos sites. Il n'est pas indiqué de lui laisser tou
jours carte blanche dans ce domaine ,car il a ten-



L E C O N F É D É R É 

dance à s ' inspirer bien plus de la quest ion maté
rielle du coût que du respect des beautés naturel
les de no t re pays. P o u r peu qu 'on le veuille, on 
arr ive toujours à concilier les droi ts du progrès 
el ceux de l 'esthét ique. Nous nous devons en tout 
cas de travail ler à conserver dans son intégri té — 
sachons aussi faire la pa r t de sacrifice aux néces
sités inéluctables — tout ce que la na tu re a accu
mulé de beau dans no t re pays, ce qui fait son 
charme aux yeux des touristes toujours plus nom
breux et qui a aussi sa valeur sociale et morale , 
é tant une cause de prospér i té pour nos vallées 
alpestres. 

Je fais appel à deux cas concrets pour vous dé
mont re r qu 'en telles circonstances données , l'ab
sence d 'une loi pour la pro tec t ion des sites s'est 
fait sentir . 

Il y a bon nombre d 'années , le bloc e r ra t ique 
connu sous le nom de Pierre des Marmettes, à 
Monthey, d 'un haut in térê t pour la science, fut 
vendu par le p ropr ié ta i re de la vigne sur laquelle 
il se t rouvai t à un carr ier qui s'était proposé d'en 
t i rer des moellons. Le Heimatschutz et des socié
tés savantes pro tes tè ren t . Grâce à l ' in tervent ion 
de la Confédérat ion, de l 'Etat du Valais et de la 
Ligue pour la conservat ion de la Suisse pi t tores
que, ce vénérable témoin des âges glaciaires fut 
préservé de la mine . 

Vers la même époque , un consort ium financier 
avait eu une idée plus saugrenue encore. Il s'était 
proposé de commercial iser le Cervin en y instal
lant un funiculaire qui par t i ra i t du Hôrnl i et irait 
jusqu 'au faî te. La commune de Zermat t opposa 
un énergique veto à ce projet d 'un mercant i l isme 
insolent. Cette tenta t ive de por te r a t te inte à la 
plus belle de nos cimes souleva une vériable émo
tion dans les mil ieux touris t iques de Suisse et de 
l 'é t ranger . Une pét i t ion qui recueillit 40,000 si
gnatures fut lancée contre ce projet , ce qui mon
tre l ' in térêt que le monde de l 'alpinisme voue à 
la conservat ion de l ' intégri té de nos montagnes . 

L 'année dern iè re encore, un député réclamait 
ici même une pro tec t ion plus efficace des monu
ments préhis tor iques ; un aut re député pria le 
Conseil d 'Eta t de p r end re des mesures pour pro
téger la remarquable église de Rarogne menacée 
par l 'exploi ta t ion d 'une carr ière creusée au flanc 
même du mont icule qui lui sert de piédestal . 

D 'au t re pa r t , n 'oubl ions pas que nos villages se 
modif ient et se t ransforment , soit pa r agrandisse
ment , soit pa r remplacement des maisons cadu
ques. Il impor te que l 'on puisse régler et diriger 
ces t ransformat ions pour qu'elles ne se fassent pas 
au dé t r iment de I 'e thét ique. Nous nous devons de 
main ten i r sous le signe du régionalisme nos villa
ges qui sont la pa ru re de no t re sol : de conserver 
à nos localités rurales leur physionomie si person
nelle sans méconna î t r e pour au tan t les transfor
mat ions que le progrès exige, en par t icul ier dans 
l 'hygiène des in tér ieurs . Les beaux villages où les 
maisons sont construi tes avec goût, où il y a au
tour d'elles suffisamment d 'espace libre ajoutent 
un charme de plus au paysage et relèvent les tra
vaux de la vie agricole. 

Ici , l ' autor i té doit pouvoir in terveni r lorsqu'i l 
lui semblera nécessaire pour p réveni r les agglo
méra t ions cahotiques ou proh iber l 'emploi de ma
tér iaux inappropr iés . 

Que n'a-t-on pas dit sur l 'abus de l 'affichage '! 
Rien de plus laid que de voir, en rase campagne, 
dans la f ra îcheur rust ique de nos vergers, ces 
grandes affiches disgracieuses. En montagne , nos 
chalets si p i t toresques , nos mazots pat ines pa r les 
siècles se t rouvent parfois mués en tableaux d'af
fichage, p lacardés de réclames coloriées qui les 
souillent, pu remen t et s implement , comme elles 
p rofanen t le paysage où elles se t rouvent . Il existe 
bien une réglementa t ion dans ce domaine , mais 
est-elle suffisante ? La loi sur les affiches-récla
mes a p lu tô t un carac tère fiscal. Il faut arr iver 
à pro téger efficacement nos sites urbains et alpes
tres cont re cet enlaidissement causé par des affi
ches tapageuses et de mauvais goût. 

P o u r conclure, nous estimons qu 'en in te rvenant 
dans l 'esprit de no t re motion, l 'Etat ne por te pas 
a t te in te au droi t de p ropr i é t é ; il ne fait, au con
t ra i re , que garan t i r un droi t commun à tous, celui 
à la vue des beaux paysages de no t re pays. II est 
évident , d ' au t re par t , que la loi ne devra pas être 
tracassière ; elle doit tout s implement donner la 
possibilité de r ép r imer les abus manifestes. 

J e n ' a p p o r t e pas de précision quant aux moda
lités mêmes de la loi. Si le Conseil d 'Eta t veut 
bien adop te r ma mot ion, il devra é laborer la loi 
d ' en ten te avec les sociétés valaisannes de sciences 
naturel les , du Heimatschutz , le Club alpin et les 
Sociétés de déve loppement des stat ions d 'étran
gers. 

Au fond, la loi que nous vous pr ions d 'é laborer 
tend, dans son essence, à inst i tuer sur nos sites 
et nos paysages les plus intéressants au point de 
vue tour is t ique ou his tor ique ce que M. de Monte-
nach a appelé d 'un mot br i l lant : la servitude de 
beauté. La not ion d 'une telle servi tude est en t rée , 
sauf e r reur , dans les conceptions jur idiques mo
dernes . 

E n é laborant cet te loi, nous aurons contr ibué 
à sauvegarder les in térê ts de no t re industr ie hôte
lière et tour is t ique, et sur tout à conserver dans 
son intégr i té et sa beauté , le visage aimé de la 
Pa t r i e . Et nous aurons fait œuvre doublement 
louable. Lucien LATHIOS. 

& Le nouveau Parlement belge. — Les derniers 
résultats é lectoraux é tant connus, la nouvelle 
Chambre se composera de 76 catholiques (contre 
78 en 1925) ; 70 socialistes (78) ; 28 l ibéraux (23); 
11 frontistes (6) ; 1 communiste (2) ; 1 isolé (0) ; 
au tota l 187 députés . 

P o u r le Sénat, catholiques et l ibéraux maint ien
nent leurs posi t ions. Les socialistes pe rden t 3 siè
ges au profi t des frontistes. 

VALAIS 
A f f a i r e E i s t e r . — (Corr . ) . — M. Walpen, pour 

le moins au tan t responsable qu 'une caut ion vis-à-
vis d 'un débi teur , n'a été contra in t pa r la Banque 
cantonale qu'à payer le mon tan t de fr. 30,000.— 
dans un délai de 15 ans, avec in térê t au 5 %, sur 
la per te de fr. 106,000.— qu'a fait subir sou em
ployé à not re établissement financier pendant 
qu'il travaillait sous ses ordres . 

Cet a r rangement aura i t été conclu, paraît- i l , en 
tenant compte que ce débi teur ne pouvai t pas 
payer davantage . 

Quelle clémence en faveur de ce haut placé et 
quel contraste avec les commandements de payer 
que doivent subir de pauvres diables ? 

Après tout, un tel a r rangement fait-il honneur 
à son bénéficiaire ? On peut en douter . 

(Réd.). — Il se rencont re même des mauvaises 
langues pour faire observer que la récente axig-
menta t ion de 2000 fr. des t ra i tements des conseil
lers d 'Etat correspond à la redevance annuelle de 
M. Walpen à la Banque cantonale ! 

C h e m i n s d e fer a l p e s t r e s . — La date d'ou
ver tu re du chemin de fer Zermat t -Gornergra t a 
été défini t ivement fixée au 1er juin. — Grâce à la 
clémence de la t empéra tu re , il a été possible de 
pousser t rès avant les t ravaux de débla iement de 
la ligne Furka-Obera lp . L 'ouver ture complète 
Brigue-Gletsch-Andermatt-Disentis pour ra avoir 
lieu le 3 juin. 

A s s o c i a t i o n a g r i c o l e d u V a l a i s . — L'assem
blée générale des délégués à l 'Association agri
cole du Valais aura lieu dimanche 2 juin 1929, à 
Chippis. 

Ordre du jour : 
1. Vérification des pouvoirs des délégués. 
2. Procès-verbal. 
3. Comptes de l'exercice 1928. 
4. Concours annuels et concours spéciaux. 
5. Communications de la présidence. 
G. Conservation des graines, étude par M. Rézert. 
7. Choix des espèces et variétés en culture fruitière 

commerciale, étude par M. E. Giroud. 
H. Propositions individuelles. 

Emploi du temps : 
9 h. 30. Office divin. 

10 h. 45. Séance. 
12 h. 30. Banquet (fr. 4.— vin compris). 
14 h. 30. Départ pour Géronde, visite de l'établissement 

et du vignoble. 
10 h. Visite des cultures du Château Mercier. 
17 h. Clôture. 

Le Secrétaire : Le Prés ident : 

Frs de Kalbermatten. Frs Giroud. 

C h a m p é r y . — La Rose des Alpes, chorale de 
Champéry, ren t ra i t d imanche soir, de la Fête 
cantonale de Chant de St-Maurice, chargée de 
lauriers , juste récompense d 'un long travail , di
sons-le f ranchement , conduit avec énergie et brio 
par son dévoué et zélé directeur , M. Th. Per r in , à 
qui vont tous nos remerc iements , sans oublier 
no t re grand « polisseur », M. Vincent Girod, d'Ol-
lon, qui lui, a eu toute la tâche délicate dp </ la 
main du maî t re ». 

P o u r not re re tour , Champéry avait bien fait les 
choses. Une charmante récept ion nous était réser
vée. La popula t ion de Champéry toute ent ière , 
pouvons-nous presque le dire, nous a t tendai t à la 
gare. De gracieuses demoiselles d 'honneur sont là, 
qui couvrent de roses des Alpes, la Rose des 
Alpes. Un généreux vin d 'honneur nous est offert 
par la Municipali té , pendan t (pie M. le président 
Marclay, en termes vibrants , nous appor te les fé
licitations de toute une populat ion fière de sa 
pet i te chorale . M. le curé de Champéry nous dit 
combien il est heureux d 'avoir une si vaillante 
Société de chant dans sa paroisse. 

Merci à toute la popula t ion de Champéry pour 
sa gentille récept ion, qui sera certes un encoura
gement pour nous, car, dans l 'art du chant , I y 
a moyen de faire toujours mieux, et no t re champ 
d'activité est très vaste, nous en avons conscience. 

Merci encore à not re très dévoué commissaire 
des 25 et 26 mai à St-Maurice, M. Einery Medico, 
qui pendan t ces deux journées s'est dépensé de 
toutes manières , à nous rendre ce pet i t séjour à 
St-Maurice des plus agréables. Nous lui devons 
une par t ie de nos succès, car pour bien chanter , 
il faut ê t re gai, or Emery a su nous égayer, 
nous le reverrons . Des vétérans. 

C h i p p i s . — Nouvelles usines. — On a inau
guré, mard i , les nouvelles usines installées sur la 
rive droi te du Rhône , près de Chippis .11 s'agit 
d ' instal lat ions spéciales de laminage d 'a luminium. 
Ce sont des bât iments spacieux, t rès bien agencés, 
dans lesquels t ravai l leront trois cents ouvriers en
viron. Ils sont édifiés sur le te r r i to i re de la com
mune de Sierre et complè tent les installations de 
Chippis. 

Le Conseil d 'Eta t du Valais étai t représenté à 
la cérémonie pa r trois de ses membres plus le 
chancelier d 'Etat . Mgr l 'évêque Bieler bénit les 
bât iments et p rononça une allocution. On enten
dit au banquet des discours de MM. Naville, pré
sident du Conseil d 'adminis t ra t ion de l 'Aluminium 
S. A., Loré tan , vice-président du gouvernement , 
M. Bonvin, prés ident de Sierre. M. le di recteur 
Détraz fit une intéressante conférence sur la créa
tion et le déve loppement de l ' industrie de l 'alumi
nium en Valais. 

S a v i è s e . — Il y a quelques jours , une mère 
avait disparu de la localité avec son jeune enfant . 
On redouta i t un malheur . Heureusement , la mère 
et l 'enfant v iennent d 'ê t re re t rouvés dans une 
pet i te rue de Sion. Mais la maman para î t ê t re at
teinte de neuras thénie . 

F o i r e s d e j u i n . — Bagnes, le 1er — Brigue, 
le 6 — Loèche-Ville, le 1er — Mart igny-Bonrg, le 
10 — Monthey, le 5 — Orsières, le 3 — Sion, 
le 1er. 

Militaires et Chanteurs 

On nous prie d'insérer : 

La Fê te cantonale de chant de St-Maurice qui 
fut, pour les chanteurs valaisans, le couronnement 
du pa t ien t travail fourni du ran t de longs mois 
de répét i t ions ardues, laissera au cœur de tous 
les par t ic ipants de beaux et joyeux souvenirs . Il 
n 'en sera pas de même pour quelques membres 
de sociétés qui, après avoir travaillé tout un hi
ver avec quelle persévérance et quel courage, ont 
été empêchés de p rendre pa r t aux journées des 
25 et 26 ; nous voulons par le r de nos chanteurs 
mobilisés, accomplissant actuel lement leur cours 
de répét i t ion aux For ts de St-Maurice. 

Nous citerons le cas d 'une pet i te société qui a 
été pr ivée, pour son premier concours, de deux 
de ses excellents membres , au service du pays. 
Malgré les démarches pressantes tentées par les 
soldats en question, par le Comité de la Société 
ayant à l 'appui de sa requête une déclarat ion cha
leureuse du Comité d 'organisat ion de la Fête , les 
chefs de compagnies consultés refusèrent catégo
r iquement aux deux intéressés le congé qu'ils 
avaient sollicité. Il nous est revenu qu 'au con
cours d'Aigle, l 'autori té mil i taire avait accordé 
aux chanteurs vaudois mobilisés le congé néces
saire pour leur pe rme t t r e de concourir avec leur 
section. Pourquo i a-t-on agi au t rement avec leurs 
camarades valaisans ? On ne saurait raisonnable
ment soutenir que la discipline de l 'armée ou les 
exigences du service aura ient eu à pât i r du fait 
de l 'absence de leurs compagnies respectives, de 
quelques soldats indispensables à leur société pour 
affronter un concours cantonal . Nous protes tons 
avec vigueur contre cette façon d 'encourager le 
développement du chant dans nos villages. On de
mande à nos chorales de chanter la pat r ie et ses 
beautés, no t re armée, etc., et on refuse à une 
pet i te société à effectif l imité l 'appui qu'il aurait 
été si facile de lui accorder avec un peu de bien
veillance et de bonne volonté puisqu' i l s'agissait 
de soldats en service à Dailly. Et l 'on s 'étonne 
après , (pie tout le monde ne por te pas l 'armée 
dans son cœur, Celle-ci gagnerai t cer ta inement à 
ce que certains chefs changent de menta l i té . 

Nous voulons espérer que lors du prochain 
concours, l 'Autori té mil i taire supér ieure , à la de
mande du Comité central de la Fédéra t ion et de 
celui des sociétés intéressées, accordera aux chan
teurs mobilisés le congé nécessaire au succès de 
leur section. R. L. 

L ' a v a l a n c h e d u G r i m s e l . — Mercredi matin, 
à 4 h., à peu près à 200 mètres de l 'hôtel Han-
degg, la grosse avalanche du Grimsel a dévalé de 
la montagne . Cette année elle ne compte pas 
moins de 2 millions de mètres cubes de neige. La 
route est bar rée sur une longueur de 50 mètres, 
mais on espère que l'on pour ra rétablir la circu
lation sous peu. 

C h a m b r e de C o m m e r c e . — La Chambre va-
laisanne de commerce t iendra son assemblée géné
rale au Bouveret , le 8 juin. 

Les comptes de l 'exercice 1928 se soldent par 
un déficit de fr. 1223.55. Les recettes se montent 
h fr. 18.771.75 et les dépenses à fr. 19,935.30. Le 
budget de 1929 prévoit fr. 19,300 aux recettes et 
fr. 20,900 aux dépenses. 

V e r n a y a z . — C'est pour d imanche 2 juin, 
qu'est fixée la t radi t ionnel le kermesse qu 'organise 
notre Société de musique. Comme ces années pré
cédentes, tout sera mis en œuvre pour que chacun 
qui voudra bien réserver son dimanche pour nous 
rendre visite t rouve l 'accueil le plus chaleureux 
el rempor te chez lui le plus agréable souvenir . 

Chacun pour ra se convaincre que le brui t infer
nal de ces machines électriques fournissant la for
ce pour les trains vous amenant chez nous, s har
monisent on ne peut mieux, tant avec la musique 
de not re bal, qu 'aux sons de nos cuivres. 

Venez à Vernayaz dimanche, chacun sera régalé 
selon son goût ; nos demoiselles se réjouissent de 
vos sourires et not re cantinier Jules p rend toutes 
précaut ions pour ne pas crier disette, a t tendu qu'à 
nouveau le cru Orsat sera de la par t ie . 

Qu'on se le dise ! 

B a g n e s . — Accident. — Un ouvrier des chan
tiers de l 'Eos, M. Gaston Michellod, du hameau 
de Fregnoley, cél ibataire, âgé d 'environ 26 ans, 
a été victime mard i d 'un accident du travail . Il a 
été t ranspor té aussitôt à l ' Inf i rmerie de Marti-
gny dans un état assez grave. Il souffre en par
ticulier d 'une f racture du bassin. 

V i è g e . — Le clocher paroissial de Viège est 
doté d 'une nouvelle grande cloche sortie de la 
fonderie Ruetschi , à Aarau. 

CHRONIQUE SÉOUNOISE 

Kermesse de l'Harmonie municipale 
L'Harmonie municipale organise une grande kermesse, 

les 1er et 2 juin. L'emplacement de fête est situé devant 
le lifttiment scolaire et les organisateurs se sont ingéniés 
à multiplier les attractions les plus intéressantes. 

Un grand concert aura lieu samedi soir, dès 20 h. 30, 
qui permettra une fois de plus d'apprécier les efforts de 
nos musiciens. L'Harmonie est a la tache du commen
cement à la fin de l'année. Elle participe à toutes les 
manifestations de la vie sédunoise et chacun voudra lui 
témoigner sa reconnaissance en assistant a sa petite fête. 
On aura, par la même occasion, le plaisir de passer des 
heures agréables tout en prouvant sa sympathie à un 
groupement qui l'a bien mérité. 

•# Les élections anglaises. — Tard dans la nuit 
de jeudi à vendredi , on connaissait les résultats 
part iels suivants : Elus 97 travaillistes, 53 conser
vateurs , 9 Ubéraux, divers 4. Mais il y a 615 dé
putés à élire. 

MARTIGNY 
Des deuils. 

La colonie bagnarde de Martigny vient d'être éprou
vée par des deuils rapprochés. Samedi 25 mai, on ense
velissait Mme Adèle Bouchard-Luisier, mère de Mme 
veuve Léonce Pierroz, et sœur de M. Ferdinand Luisier, 
négociant, décédée à l'âge de 71 ans, après une longue 
maladie. Nos vives condoléances à la famille. 

Dimanche 2(i, un autre ressortissant de la vallée de 
Bagnes, M. Camille Mabillard, succombait à l'âge de 56 
ans, a la douloureuse et implacable maladie dont il souf
frait depuis quelques mois. Né à Champsec (Bagnes) en 
1873, le défunt fit dans sa jeunesse quelques saisons 
dans l'hôtellerie. Fixé à Martigny depuis un certain nom
bre d'années, c'était un citoyen laborieux, aux idées 
avancées et aux fermes convictions. Par son caractère 
gai et sa serviabilité, il s'étail fait de nombreux amis 
qui regretteront sincèrement la disparition prématurée 
de leur camarade. 

Camille Mabillard avait perdu sa mère nonagénaire au 
Nouvel-An passé. Lui-même a élé enseveli mercredi au 
milieu d'un grand concours de parents et d'amis. 

Nous adressons l'expression de nos sincères condo
léances à la veuve éplorée, Mme Mabillard, sage-femme, 
à son fils et aux frère et sœur du défunt. 

Une musique genevoise à Martigny. 
L'Ondine genevoise, école de musique forte de 150 

enfants de 8 a 15 ans, a projeté de donner le 22 juin, 
à Martigny, sous la direction du prof. Gabelles, un con
cert au profit des œuvres de bienfaisance de notre ville. 
La population de Martigny voudra bien contribuer à la 
réussite de cette manifestation, en logeant ces jeunes 
Confédérés genevois. Nous la prions de réserver bon 
accueil aux dames dévouées qui ont accepté de s'occu
per de ce logement. 

Concert de l'Harmonie. 
L'Harmonie donnera ce soir, vendredi, 31 mai, sur la 

Place centrale, son quatrième concert public de la sai
son. 

Programme : 
1. Marche. 
2. Ouverture d'Egmont, Beethoven. 
3. La Housarde, valse, Ganne. 
4. Samson et Dalila, sélection, Saint-Saëns. 
5. Marche. 

Concert à Martlgny-Bourg. 
La fanfare •• Edelweiss » donnera un concert demain 

soir, samedi, à 20 h. 45, sur la Place centrale, à Marti-
gny-Bourg. 

Infirmerie de Martigny. 
M. Albano Simonetta, à Martigny-Bourg, a été nom

mé, par le Conseil de district, directeur de cet établis
sement en remplacement de M. Luc Closuit, démission
naire. 

Société de tir militaire « La Drance ». 
La dernière journée pour les tirs obligatoires aura lieu 

le dimanche 2 juin. Avis aux tireurs intéressés. Appor
ter les livrets de tir et de service. 

Pour se rendre au stand, suivre le chemin indiqué par 
des affiches dès l'avenue des Acacias. 

Au Cinéma « Etoile ». 
Le Gaucho. — Voici quelques opinions de la presse 

sur la dernière production du grand Douglas Fairbanks, 
Le Gaucho » qui passe cette semaine à l'i Etoile > : 
Le •• Journal » : Décrire l'allant, le chic, le brio de 

Doug dans son nouveau rôle, je ne l'essaierai pas. Agile, 
chevaleresque, il bondit, monte à cheval, se bat, saute, 
caracole, pirouette avec une vivacité sans pareille et 
d'un bout à l'autre du film l'anime. 

Excelsior » : Voilà un film dont à l'avance le très 
grand succès ne saurait être mis en doute. 

Le « Matin » : On retrouve clans » Le Gaucho » toutes 
les admirables qualités de Douglas. 

Ces critiques de la grande presse parisienne se passent 
de commentaires : Le spectacle de l'« Etoile » est de pre
mier ordre. 

Au Cinéma Royal. 
Qui a tué ? — C'est là tout le troublant mystère de 

« l'oker d'As », le film sensationnel qui fera courir tout 
Martigny au Royal. 

Après le grand succès de •- Belphégor », le plus popu
laire des romanciers a imaginé une. intrigue puissam
ment dramatique et humaine qui nous transportera des 
milieux aristocratiques aux bas-fonds de Paris. Une in
terprétation de premier ordre, avec en tête, un des ar
tistes d'écran les plus goûtés du public : René Navarre, 
le triomphant policier « Chanteeoq » de « Belphégor ••. 

EN SUISSE 
Suffrage féminin 

La pét i t ion pour le suffrage féminin a recueilli 
230,000 signatures qui seront remises jeudi à la 
chancellerie fédérale. Le canton de Genève vient 
en tête avec 23,600 signatures. 

A l 'occasion de la remise des signatures, un 
cortège sera organisé dans la ville fédérale , au
quel p r end ron t pa r t les délégués des cantons à 
raison d 'un pour 5000 signatures. 

L'Association suisse pour le suffrage féminin a 
tenu .samedi et d imanche, à Zurich, sa 16me as
semblée générale. La mat inée du dimanche a été 
consacrée à une discussion sur les meilleurs 
moyens d 'a t t i rer la jeunesse au vote des femmes, 
discussion in t rodui te par Mlles D. Somazzi (Ber
ne) , Camper (Zurich) et M. Lucien Bovet (Lau
sanne) . 

Le prix du blé 
D'après les dispositions t ransi toires du projet 

concernant le ravi ta i l lement en blé, examiné par 
la commission du Conseil nat ional , le pr ix du blé 
de la récolte de 1929 sera de fr. 42.50 et non de 
fr. 43.50 . 

L'utilisation des droits sur la benzine 
Le Grand Conseil de Genève a, le 9 mars, 

adopté un décret aux termes duquel une somme 
de 800,000 fr. devrai t ê t re versée pour la part 
des droits de douanes sur la benzine revenant à 
Genève au fonds d 'amort issement de la det te can
tonale. 

L'Association suisse des propr ié ta i res d'autos-
camions et l 'Association genevoise des clubs moto
cyclistes ont adressé au Tr ibunal fédéral une 
plainte de droi t public considérant qu' i l est arbi
t ra i re d'util iser les droits sur la benzine pour au
tre chose que l 'améliorat ion des routes . La section 
de droi t public du Tr ibunal fédéral , à la suite 
d 'un échange de vues avec le Conseil fédéral , n'est 
pas en t rée en mat iè re sur le recours, dont la liqui
dat ion, de l'avis unanime des deux autori tés , est 
exclusivement du ressort du Conseil fédéral . 



L E C O N F E D E R E 

Fête des Narcisses 
(Voir supplément) 

— Non, Madame, non ce n'est pas un mythe, 
faine redi te que cette véri té , banale à force 
['être répétée : Non, le Soleil de Mont reux n'est 
as un mythe ! Des milliers ,que dis-je, des ilizai-
,es de milliers de personnes peuvent en témoi-
ner. Elles l 'ont vu et l 'ayant vu ont crié au nii-
acle. Les gazettes l 'ont décrit . De doctes savants 
B veulent faire la preuve , avant eux le kodak 
couvert de son image les illustrés des deux hé-

lisphères. Phœbus sur son char — le plus bril-
jnt du Corso — veut être de la Fête des Nar-
isses ! 

Ainsi, Madame, sans crainte aucune vous polir
ez, les 1er et 2 juin prochain , vous pa re r enfin 
e cette gaze légère — votre gloire — revêt i r 
ette pa ru re p r in tan iè re qui vous sied si fort et 
rendre ha rd imen t votre billet pour Montreux . 
l'où que vous part iez, Par is , Berl in ou Toloche-
az, le pèler inage de la Riviera suisse vous sera 
ne joie. Tout n'a-t-il pas été prévu pour vous le 
endre aisé ? Des t rains spéciaux à pr ix réduits 
epuis Bâle, Berne , Bienne, La Chaux-de-Fonds, 
irigue, Genève, In te r l aken (via M.O.B.), etc. 
consultez les affiches), ont été organisés tout spé-
ialement pour vous et vos amis. 
Encore une pr iè re , Madame, ce soir ensemble, 

ouchons du bois. 

P.-S. — Pous le re tour , des t rains spéciaux ont 
té également organisés dans toutes les direct ions 
fin que chacun puisse r en t re r chez soi après le 
pectacle, les Fêtes véni t iennes ou même dans la 
mit, après les Fêtes de nuit . 

Le congrès de l'hôtellerie 
Le Congrès de l 'Alliance in te rna t iona le de l 'hô-

ellerie a tenu, mercred i , les deux dernières séan
ts de son qua t r ième congrès. 

Dans le discours de clôture , M. Bar r iè re , prési-
lent sortant , a rappelé les progrès réalisés pa r 
'association et a remis la prés idence à M. Seiler 
Suisse), en soulignant la grande impor tance de 
'activité hôtel ière de la Suisse. 

M. Seiler a remercié le congrès de l 'honneur 
qui était fait à lui et à son pays et a r endu hom
mage à M. Bar r iè re . Sur sa proposi t ion, ce dernier 
a été par acclamations, nommé prés ident hono
raire de l 'association. 

Les congressistes sont par t is , jeudi mat in , pour 
Florence, d'où ils se r endron t à Marano et à Ve
nise, où le congrès sera dissous. 

Les jeux à Brunnen 
Le Conseil fédéral a ratifié l 'autorisat ion don

née par le Conseil d 'Etat du canton de Schwyz le 
3 mai dern ier à la Société de tour isme de Brun-
len pour l 'organisation de jeux au Kursaal de 
Brunnen. 

L'incinération à Lausanne 
Dorénavant, l 'habi tant de Lausanne pour ra , 

dans ses dispositions de dern iè re volonté, expri
mer, sans crainte de grever la succession, son dé
sir de se faire incinérer . Le Conseil communal en 
a décidé ainsi. On a constaté, calculs très précis 
en mains, qu ?une inhumat ion , au pr ix du te r ra in 
et de la main-d 'œuvre des fossoyeurs, coûtai t sen-
liblement plus cher que l ' incinérat ion. Et , même 
si la famille fait p rocéder à l ' inhumat ion des cen
dres, dans l 'espace res t re int de 1 m. 50 car ré que 
le règlement des cimetières accorde à cet effet, y 
aurait-il encore une économie pour les finances 
communales. 

Un Tessinois arrêté à Milan 
Le Conseil fédéral s'est occupé jeudi du cas de 

l'ouvrier tessinois Pe re t t i , qui a été a r rê té à Mi
lan. Aucune informat ion officielle ne lui est en
core pa rvenue à son sujet, mais il résul te d 'une 
communication officieuse que Pe re t t i est accusé 
d'avoir par t ic ipé à un complot anarchis te . 

Si cette hypothèse se confirme, il n 'y a pas lieu 
pour le Conseil fédéral d ' in tervenir . La presse 
d'extrême gauche assure que Pe re t t i , bien qu'a
narchiste, ne s 'occupait pas de pol i t ique, ce qui 
n'est pas cer tain. 

Les accidents 
— Jeud i soir, vers 19 h. 30, un vigneron de 

Villette (Lavaux) , M. Emile Pache , 56 ans, ayant 
voulu t raverser la voie du chemin de fer pour se 
rendre sur la route , a été happé par la locomotive 
du t rain et hor r ib lement déchiqueté . La mor t a 
été ins tantanée . 

La vict ime étai t un ouvrier laborieux qui laisse 
dans le deuil une nombreuse famille : trois gar
çons et cinq filles dont la cadet te a dépassé les 
douze ans. 

— Un maî t re boucher , tenancier de l 'auberge 
Zum Sternen, à Affoltern, a t rouvé mor t à l 'abat
toir, sur une table, son fils âgé de 16 ans. On sup
pose que le jeune homme, qui avait été chargé 
d'affourager un cheval, s'est blessé mor te l lement 
en manipulant un revolver. 

(Mais a-t-on besoin d 'un revolver pour soigner 
les chevaux ?) . 

Accidents d'enfants 
Deux enfants , Beda Denzel , 9 ans, et sa sœur 

Paula, é taient assis dans un pet i t char accroché à 
un autre véhicule. A un tournan t de la route , 
entre Flims (Grisons) et Waldhaus-Fl ims, le peti t 
char se renversa et la fillette tomba dans le Sten-
natobel. Son frère voulut la sauver, mais fut éga
lement empor té pa r le courant . Jusqu 'à présent , 
les corps n 'ont pas été re t rouvés . 

— Voulant cueillir des fleurs au-dessus de Saxe-
ten, un garçonnet de 12 ans, le pet i t Fr i tz Bal-
mer, est tombé d 'un rocher d 'une hau teu r de 250 
mètres et s'est tué. Le corps a été re t rouvé . 

— Dans l 'étang d 'une fabr ique, à Oberhof-
Fischental, un garçonnet de 9 ans, fils de M. 
Buchmann, t isserand, nageai t en s ' appuyant sur 
une planche. A un moment donné , la p lanche cha
vira et le garçonnet coula. ... 

— Jeudi soir, à un croisement de rues, à Zu
rich, deux garçons âgés de 6 et 8 ans, fils du ma
gasinier Dietr ich, ont été tués par un gros ca
mion automobile appa r t enan t à un marchand de 
légumes. 

Les enfants voulaient t raverser la rue sur une 
t ro t t ine t te quand le camion vira au bout de la rue 
et les écrasa. Le chauffeur du camion, un jeune 
homme, a été a r rê té . 

— Un garçonnet de 10 ans, Auguste Pedimina , 
Tesinois, a fait une chute au bois de la Bâtie, à 
Genève. Il est tombé d 'une hau teur de 5 m. au bas 
d 'une falaise. Il se fractura le crâne et le pied 
gauche. T ranspor t é à la Polycl inique, il y a suc
combé. 

La foudre 
Mardi après-midi, à Vendl incour t ( Ju ra ) , pen

dant un violent orage, la foudre a complètement 
détrui t une maison rura le appa r t enan t à M. Xa
vier Bar the , cult ivateur. Tout le mobil ier est resté 
dans les flammes ; le bétail seul a pu être sauvé. 

Les noyades 
— A Cevio (Tessin), une fillette de 4 ans, 

Adèle Manini , qui t i rai t de l 'eau dans la Maggia, 
avec un seau, a glissé, est tombée dans le courant 
et s'est noyée. 

Les incendies 
Dans la nui t de mard i à mercred i , à Middes 

(Fr ibourg) , deux incendies allumés par une main 
criminelle, ont éclaté au centre du village. L'un 
a dé t ru i t une grange appa r t enan t à M. Adrien 
Peclat . P e n d a n t que les pompiers combat ta ient 
cet incendie, le feu s'est déclaré dans une au t re 
grange appa r t enan t à M. Auguste Dougoud. Le feu 
a été rap idement maî t r isé . 

Tué par un taureau 
Dans un champ près de Seedorf (Uri) on a 

t rouvé le cadavre de l 'agricul teur Anton Arnold, 
64 ans, dont le corps por ta i t de nombreuses bles
sures. On supposa qu'i l s'agissait d 'un crime, mais 
une p remiè re enquête pe rmi t d 'é tabl ir que l'agri
cul teur a été a t taqué p robab lement pa r un tau
reau et qu'il a succombé sur le champ à la suite 
de ses blessures. Une fourche qui se trovivait à 
côté du cadavre laisse supposer que la victime se 
défendit va inement contre l 'animal furieux. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 

Les revendications tunisiennes 
Ce que demande la Tunisie à la F rance : 
Une assemblée dél ibératr ice , composée de mem

bres tunisiens et français élus au suffrage univer
sel, maîtresse de son ordre du jour et à compéten
ce budgéta i re é tendue. 

Un gouvernement responsable devant cette 
chambre . 

La séparat ion absolue des pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire . 

L'accès des Tunisiens à tous les postes adminis
trat ifs , à condit ion de présenter les garant ies in
tellectuelles et morales requises des candidats 
français. 

L'égalité de t ra i t ement des fonct ionnaires occu
pant , à compétence égale, des fonctions identi
ques, sans qu'il soit fait de différences en faveur 
des Français au dé t r iment des Tunisiens. 

L 'organisat ion de municipal i tés élues au suffra
ge universel dans tous les centres de la Tunisie. 

L ' instruct ion publ ique obligatoire. 
La par t ic ipat ion des Tunisiens à l 'achat des lots 

de l 'agricul ture et des terres domaniales . 
La l iberté de presse, de réunion et d 'association. 

Le radicalisme français 
Le comité exécutif du par t i républ icain radical 

el radical-socialiste s'est réuni en séance p ren ic re . 
M. Daladier a fait un exposé détail lé de la politi
que générale du par t i . Il a par t icu l iè rement sou
ligné les divergences d 'ordre doctr inal qui oppo
sent les radicaux aux socialistes et a affirmé avec 
ne t te té que le par t i radical n ' en tenda i t en aucune 
façon sacrifier au socialisme sa doctr ine p rop re , 
non moins généreuse et plus consciente des réa
lités. 

Un ordre du jour adopté à l 'unanimité affirme 
la complète autonomie de fait et de doctr ine du 
par t i radical et radical-socialiste à l 'égard des 
part is voisins tant de droi te que de gauche. 

Çà et là 
* Deux Suisses tués en Belgique. — A Oorde-

gen s'est p rodu i t un t ragique accident . Une auto
mobile dans laquelle se t rouvai t le prés ident de 
la Chambre de commerce de Gand, a été prise en 
écharpe par une voi ture suisse. Cette dern iè re a 
capoté et ses deux occupants ont été tués. Les vic
times sont M. Alfred Gœnner , de Bâle, qui con
duisait la voi ture , et sa femme. 

* Un Portrait de jeune femme de Gustave 
Courbet vient d 'ê t re vendu à Par i s , 345,000 fr. 
français aux enchères . Avec les frais, le tableau 
revient à environ 80,000 fr.-or à l ' acquéreur . 

#• On rappel le le centenai re de la mor t du cé
lèbre chimiste anglais H u m p h r y Davy, auquel on 
doit, en t re autres découver tes , la lampe de sûreté 
pour les mineurs . Né en Cornouail les en Î.778, 
H u m p h r y Davy est mor t à Genève en 1829 et en
seveli au cimetière de Pla inpala is . 

* Le trésor des Habsbourg. — Le trésor des 
Habsbourg , dérobé à Vienne en 1927, composé 
d'un diadème orné de d iamants , de perles, et d 'un 
collier comprenan t trois perles noires , le tout éva
lué à 9 millions de francs, a été présenté à un 
commerçant israélite de Safi pa r un I ta l ien affi
lié à une bande de voleurs in te rna t ionaux . 

Le commerçant a signalé l 'offre au commissaire 
de police de Safi, qui a fait a r rê te r immédiate
ment l ' I tal ien et l'a déféré au parque t de Mara-
kech. Les bijoux ont été saisis. L ' I ta l ien se défend 

d 'être l 'auteur du vol : il déclare seulement ê tre 
un in termédia i re . 

•fc Communistes condamnés. — P o u r un article 
de VHumanité p rovoquan t des mili taires à la dé
sobéissance et au meur t r e , le fameux député com
muniste Marty a été défini t ivement condamné en 
appel à 2 ans de prison et 2000 fr. d ' amende . — 
Son collègue Doriot pour un aut re article de 
VHumanité écope de 3 ans de prison et 3000 fr. 
d 'amende. 

* Une explosion a fait sauter la par t ie supé
r ieure d 'un caisson qu 'on enfonçait dans la ri
vière, où l 'on construisait un pont près de Jersey-
City (Etats-Unis). Neuf ouvriers , dont deux sont 
dans un é ta t cr i t ique, ont été t ranspor tés à l'hô
pital. Il y a en out re six morts et trois manquan t s . 

# Un millier de personnes ont envahi la prison 
de Tren ton , dans le Tennessee, et se sont emparés 
d'un dé tenu nègre âgé de 18 ans, qui avait a t taqué 
et gr ièvement blessé la femme d 'un magistrat . Le 
nègre a été tué par la foule. 

& On signale une vingtaine de morts au village 
de Villatuel (Argent ine) , qui a été a moit ié dé
truit pa r un séisme. D 'aut res villages ont été éga
lement éprouvés . 

^ M. Marty, secrétaire général des Bouches-du-
Rhône, a été nommé préfet de la Haute-Savoie, 
en remplacement de M. Rochard , qui devient pré
fet d ' Indre-et-Loire. 

? ; L* « P É R I TIF. . R E NÎOIVIM Èk ? 

Monsieur Casimir BOCIIATAY et son fils Clovis, à Mié-
ville ; 

Madame et Monsieur RICHARD-ISOCHATAY et leur fille 
Jeanne, à Miéville ; 

Madame Veuve Emile BOCIIATAY et sa fille Denise, à 
la Verrerie ; 

Monsieur Louis BOCIIATAY et famille ,à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Isaïe BOCHATAY et leur fille, a 

Genève ; 
Madame et Monsieur PACHE-BOCIIATAY et leur fils, à 

Miéville ; 
Monsieur Pierre-Louis FOURN'IER, à Miéville ; 

cl les familles parentes et alliées ont la douleur de 
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

M o n s i e u r 

Pierre Marie BOCHATAY 
leur cher père, frère, grand-père, arrière-grand-père, 
oncle, grand-oncle, beau-frère et cousin, décédé à Mié
ville, le .'i0 mai 1029, dans sa 8Gme année, muni des 
Sacrements de l'Kglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, dimanche, le 
2 juin, à 9 heures. 

•JiEJL£jLËJlUlUl=JllJL£JlJLl«iL«JLU 
Du 1er au 8 juin 
-^••^••—un i i r n i T i T T n n « n i i i i i i m 

U NATIONAL 
MARTIGNY 
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b e l Dames 
Lainette, sans manches 4 .60 , 6 .60 , en cre

tonne fleurs, 1 0 . 5 0 
avec manches, 8 . 6 0 , 1 1 . 6 0 . 

En voile et mousseline laine dès 1 8 . 5 0 
Blouses 2 . 9 5 3 . 9 0 5 .90 6 .90 

Robes fillettes dès 2 . 5 0 
Qraïul choix de chapeaux paille pour Messieurs 

à partir de 2 . 5 0 
Pour enfants dès 1 .95 

Costumes garçonnets et barbotteuscs vendus à 
très bas prix. 

Lainette pour robes dès 1 .20 le m. 
Toile de soie fantaisie dès 2 .90 . 

A. GIRARD-RARD. 
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Boucher ie -Charcuter ie 

i. MUDDY. nmiim 
Téléphone 7 3 Cpte Chèques Post. Ile. 565 

ils • 
La réclame n'est plus à faire, la Mai

son Mudry csl connue pour ses viandes 
du pays de Ire qualilé. 

Avec ses nouvelles installations frigo
rifiques modernes, vous ne trouverez que 
des marchandises de Ire fraîcheur. 

Génisse - veau - mouton - Porc 
Spécialité de charcuterie garantie de 
fabrication pur porc. 

Jambon, pâté et viande séchée. 

Service à domicile. Se recommande. 

Le Cercle Valaisan de Genève a le 
profond regre t d ' informer ses amis et 
connaissances du décès de leur cher pré-

fflonsi£or csoiiile ïRûllliï 
L ' h o n n e u r se rendra à Genève , Place 

Grenus 8, le d imanche 2 ju in à 11 h. 

La FouSy s. Orssères 

Magnifique but de promenade. Route à autos. 
Flore magniiique Tél. 117 Rausis-Morand 

SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 juin 1929 

de i'Harmonie Municipale de Sion 
CCMGERT sur la place se tête, samedi des 20 n. 30. 

DANCING ..l BAI, public Nombreuses attractions 

mrùmi Café Dorsaz i 
Dimanche 2 juin 1929 

Grands 

Û 

â la pose et à la planche 

organisés par la 

Société de Musique 
Nombreux et beaux prix 

agréable est réservé"! .'i tout 
client uni fera un achat au ma
gasin du S y n d i c a t d e s p r o 
d u c t e u r s ri'Aspwrgew d e 
Mat tEfjtiy, le samedi 1er juin. 

On denamlo. a Martigny-Ville 

Imne FSLLE 
pour servir au café et. aider au 
méuaire. Ecrire a Case postale 

No i, Martigny-Ville 

mbaHages 
aux meilleures conditions 'i la 

scierie u. ruEuniER 
Harligny-Bourg 

A vendre faute d'emploi, un 

C ï i & a r ' N o 1 4 
a\ec tousses accessoires. B o s -
s«t«« il p n i n p e à p u r i n , 
hii<-Jjo - pa i l l e , v o n p » -
r a c i n e s , c a u p e - Soin, 1 
co3 1er harnais neuf, p o u r 
î ' a«h«, (le. U"clintey Joseph, 
|>rès ilu Stand, Mailign'y-Bourg. 

On demande rie suite 

cuisinière 
capable 

Bon gage. S'adr. Hôtel Gare 
Terminus, Manigny 

C h n r e u t e r i v 

Ousteue iFiiy 
5 Palud, Lausanne 

expédie ses délicieux : 
J i ' L i b ' j n n e a u x fumes 

a fr. 3.80 '.. kfc 
L a r d j j r a s f a m é 

a fr. 2.60 le kj{. 
L a r d y r n s s a l é 

ii fr. 2.60 le kg. 
Marchandise du p-ys extra. 
It liais par grande quantité. 

Rochet Schneider 21 HP 3 >/2 
tonnes, en parfait état, à vendre 

Camion Berlief 
2 tonnes, rapide, à vendre en 
châssis ou carrossé en auto
car 18 places. - A. I schy , 
T r a n s p o r t s , A i g l e . 

Violons, Mandolines, 
Guitares, Accordéons, 
Zither, Étuis pour tous 
instruments, Tabourets 
de pianos, Métronomes, 
Archets, Portefeuilles à 

Musique, etc. 
Vous trouverez tous ces 

articles à la 
L i b r a i r i e 

MAHTIGMY 

dépositaire de la Maison 
F œ t l s c h F r è r e s S. A. 

vétérinaire 
S I O N 

Téléphone .'103 

QrsÉnïate 
nicotine 
Bouillie Bordelaise 
soufre 
soude caustique 
GhauK casaïnée 
nitrate de soude 

Société d'Agriculture 
Mar t igny -Vi l l e 

BELLE 

tour 
in lournêr 

yrliire 
Société d 'Agr icul ture 

Mart igny-Vil le 

I âtte de l'église de Daviaz 
L V Ï 5 de fr. 8000.-. 4000.— 
2000.-, 1000—, etc., a fr. 1 — le 
billet. Primes perceptibles et 
payables de suite. Liste de tirage 
25 et. Au minimum I prime as
surée par pochette île 10 billets. 
société coop. nationale Fribourg 3 
On cherche revendeurs. I'4611Y 

A vendre 2 l i t s c o m p l e t s 
en bois, remis .à neuf, 1 b o i s 
d e lit , t a b l e s e t m a l l e s . 
— S'adresser il SEEHOLZER 

charron, Martigny-Ville 

A VENDRE deux 

portions 
aux Chantons nature prés neufs. 
S'adresser au ,.Confédéré". 

A vendre un bon 

2 tonnes, revisé, en bon état. 
S'adresser au journal 

TROUVÉ 
le 13 mai sur l'Avenue de la 
gare Martigny, un 

porte-plume réservoir 
S'adr. au journal 

Impr imer ie Commerciale 
Mar t igny 

Conservez voire santé 
m exigeant une 



SA PLUS FORMIDABLE 
PRODUCTION 

Les enfants sont admis à la 
matinée du dimanche 

Ve:r*ra& 
Dimanche 2 ju in dès 14 heures 

Grande 

organisée par la Société de Musique 
„ L ' E C H O DU T R I E N T " , sur la place du Collège 

J e u x divers - Tombola - Match aux Quilles 
Nombreux et beaux lots. Bal champêtre. 
Cant ine sur place. En cas de mauvais temps la 

fête sera r envoyée au d imanche suivant 

Suis auH automoDïlisies uaiaisaos 
Ensuite de l'ordonnance du Département de Justice et 
Police du 29 janvier 1929 et vu l'entrée en vigueur de 
celle-ci, le service électricité de la maison Automobi le 
Faisant a Martigny informe les automobilistes que 
moyennant une simple transformation dans les phares 
ceux-ci répondent à tou3 les règlements suisses et 

Etats d'Europe 

C'est le système le meilleur marche, 
le plus sûr. 

le plus simple 
le plus partait 

A U T O M O B I L E S F A I S A N T 
Téléphone 1G5 M a r t i g n y Agence Chrysler sa 

i V L A R T I G I S T Y - C R O I X 

Dimanche 2 ju in 

organisée par la 
J V L X J S I Q t J E I T A L I E N N E 
Jeux divers GRAND BAL Consommations l"choix 

Pour faire vite, 
prends " S e l e c t a " 
î> p suite I» chanssnre bril
le avec é c l a t s ' a s soupl i t 
et dev ient b n p e r m t e k l 

Fiancés 
Voulez-vous>voir des meubles de bon goût et aux prix les plus 

avantageux 1 — Adressez-vous chez 

F a b r i q u e et magasins de meubles 
Près du Temple protes tant . SION 

Catalogue à disposition Devis gratis 

J.a boite de 10 Poudres pour préparer 
lu litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 

Dans toulcs les Pharmacies. 

Pour les p e r s o n n e s qui 
désiren le produit sans 

litliine, nous préparons les 
" A U T O - M I N É R A L E S ' 

d u D r S i m o n 

dont les effets dip-estifs 
et r a f r a î c h i s s a n t s sont 
absolument identiques aux 
Auto-Lithinés du 1)' Simon. 

La huile de 10 i ur.dre 1.7F 

Docteur 

Martigny 

du 30 mai au 13 juin 

On c h e r c h e 

âgé de 16 a 19 ans, comme por 
tour de pain. Entrée de suite on 
à convenir. S'adr. Boulangerie 
Uùtikofer, Glion sur Montreux. 

if pour 
enfants 

On prendrait 2 enfants 0 à 10ans 
en pension à la montagne, 1000 ru. 
altitude. S'adresser sous chiffres 
P 30fi3 S, l'nblicitas, Sion. 

AUTO 
Jolie torpédo 1 places, ass. et 
impôts payés, ferait camion
nette .:;00 kg. Conviendrait ii pri
meur débutant ; on mettrait au 
courant. S'ad. souschif. P30MS, 

l'nblicitas, Sion 

On demande un bon 

DOMESTIQUE 
pour la montagne et une 

servante 
S'adressera Edouard Duchoud, 

Monthey 

tous/es 
estomacr 

ïnétne lesplus 
délicaÂr 

supportent 
a ravir . 

lekùtaipoudrc. 

LAIT GU1G02 S.A: 
VUADENS (GRUYERE) 

EXPOSITION INTERNATIONALE 
de B0ULAN6ERIE Cl PÂTISSERIE 

LAUSANNE 
au Comptoir Suisse 7 - 16 Juin 1927 

esl 

b r i d C 8 t f 

No" 

SES*»1*** 

oumissioii 
La Société des Produi t s Azotés, usine de Mar

t igny , met en soumission les t r avaux de se r ru re r i e , 
appare i l lage , menuiser ie , fermente , pa rque te r ie , 
gypser ie -pe in ture , v i t rer ie . 

Les plans et devis peuvent ê tre consultés chez 
M. J . Pasquier , archi tecte à Martigny.L r Délai de 
l ivraison des soumissions : Mercredi 5 juin 1929. 

^ j P y 

Une heure 
derépii* 

agrémentez -la d'une 
pipée de 

le bon tabac pour les 
fumeurs économes! 

Wiedmer Fils S. A . 
Manufacture de tabacs, vvasen '/E. 

Fromaga de montagne 
salé, tout gras, vieux et très 
bon, Fr. 2 80 p. kg. — */« g ras 
vieux Fr. 1.80 et 2.-le kg., en piè
ces de !i-10 kg. Marchandise pro
pre et bonne. J. Sche lbert -
Cahenzll , Kaltbrunn. 

paraissant dans le 

a Confédéré » 

0DÎI8D0SSI m granâ SUCSt* 

B i e i a i B s a i t s i i 

Madame Veuve Camille M A B I L L A R D , 
sage-femme, et son fils, ainsi que les fa
milles M A B I L L A R D et autres familles 
parentes remerc ient s incèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à leur 
g rand deuil . 

Av. du Bourg 

Cinéma ROM Av. du Bourg 

Hârtigny 
Vendredi 31 mai, Samedi 1 et Dimanche 
2 juin à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30 

Le plus sensationnel.... 
Le plus passionnant.... 
Le plus angoissant.... 
Le plus formidable.... 
des Romans Policiers 

POKER VAS ? 
Le plus grand des ciné-romans d'Arthur Bernède, publié 
par le „Petit Parisien" et plus récemment par la ..Tribune 
de Genève". Interpré'é par les principaux artistes de 
« BKLPHÉGOR », le mystère qui entoure l'action de ce 
film, plonge le spectateur dans la plus angoissante per
plexité jusqu'au dénouement. 

çg l l lm palpitant sera présente en deux semaines 

Les enfants même accompagnés ne sont pas admis 

Bi l le t s de public i té lr. 0.50 

•groseilles rouges et framboises 

est exquise 
au petit d é j e u n e r 

V É R O N aCte B E R N E 
F A B R I Q U E D E C O N S E R V E S 

En vente dans tous les bons 
magasins d 'a l imentat ion. 

Les Annonces 
paraissant dans l e ,, C o n f é d é r é " 

û&tiennent un très grand succès 

Depûf ?a
e Parqueterie d'Aide 

chez 

Le plus grand assortiment aux prix les p'us~{avantageux 

Lames sapin pour plancher - Lambris â baguettes 
pour plafond - Plancher brut rainô et crête 

Lattage - Carrelets « Bo i s de charpentes 
Gorges « Cordons « Liteaux à Plafond, ete. 

Téléphone 1.14 

REBISTRES 
A FEUILLES MOBILES 

IMPRIMERIE 
MARTIGNY 

MES 
EH TOUS BEI1RES 
EHÉCUTIOÎ! S016REE 

COmmERCIQLE 
TÉLÉPH. 52 
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Les Valaisans à l'Etranger 
Nous reproduisons l'intéressant article ci-dessous du 

journal l'« Eclaireur agricole et horticole », de Nice, 
du 1er mai 1929. 11 contient des appréciations aussi é-
logieuses que méritées à l'égard de deux concitoyens 
valaisans, MM. Jean Gay-Balmaz el Fournier, lils de 
notre ami, M. Maurice Fournier, boucher a Salvan. Leur 
persévérant labeur leur a procuré là-bas une très ho
norable position sociale. 

Une importante délégation de la Société Cen
trale d'Agriculture composée de MM. L. Guidi, 
président ; Franco, vice - président ; Charles 
Jacquet, secrétaire général ; Maurice Lautard, tré
sorier ; Ciarlet, bibliothécaire et François Lautard 
banquier, a visité la magnifique propriété «l'E
lysée», du quartier de l'Archet, appartenant à M. 
Jean Gay-Balmaz. 

On désirait surtout voir l'élevage de pondeuses 
Leghorns blanches et de poussins qui est un véri
table modèle. M. Fournier, neveu de M. Balmaz, 
l'animateur zélé et compétent de cette petite in
dustrie, a donné aux visiteurs les explications les 
plus intéressantes. Pour être récente, sa science 
avicole n'en est pas moins des plus complètes et 
son expérience dépasse sûrement celle de beau
coup de vieux praticiens. C'est avec un intérêt 
des plus vifs que nous avons examiné le broyeur 
d'os et de coquilles d'huîtres en fonctionnement, 
ainsi que le moulin à grains qui pulvérise tout 
aussi bien le charbon que les croûtons de pain 
et les débris de pâtes, etc. 

Le mélange des farines, ainsi obtenu, est fait 
de façon parfaite et la formule à laquelle M. 
Fournier s'est arrêté, après des essais méthodi
ques et longs, nous paraît parfaite ; elle est, évi
demment, différente selon qu'il s'agit de la ponte, 
de l'engraissement ou de l'élevage des petits. L'a
bondance de nourriture est peut-être trop grande 
pour les pondeuses ; cela peut causer un engrais
sement trop rapide aux dépens de la ponte. 

La méthode se révèle surtout minutieuse à la 
chambre d'éclosion ; les trois couveuses de 120 
œufs à air chaud sont du meilleur modèle et 
tous les petits instruments nécessaires aux diver
ses opérations sont les plus rationnels possible. 
Tout ce qui peut intéresser le sort des couvées à 
venir après le choix judicieux des reproducteurs 
et des œufs, est méticuleusement observé et noté, 
car on n'oublie pas ici que de toutes les précau
tions prises au moment délicat de l'incubation, 
dépendent, non seulement la réussite des couvées, 
mais aussi la robustesse des nouveaux et, par sui
te, l'avenir florissant de l'élevage entier. 

La Commission a eu le plaisir d'assister à l'é-
closion d'une centaine de poussins tout jaunes 
comme de vrais Leghorns, bien vigoureux, heu
reux de vivre et se blottissant, frileux, autour de 
l'éleveuse artificielle. 

C'est un véritable plaisir de contempler les 
1200 volailles de M. Gay-Balmaz, toutes absolu
ment blanches et d'une santé magnifique. La mor
talité, à peu près nulle chez les adultes, n'existe 
pas chez les jeunes. Nous sommes sûrs que ce ma
gnifique résultat est dû à la distribution très fré
quente de poudre de charbon de bois léger ; au 
mélange parfaitement judicieux des aliments, à 
la distribution de la pâtée sèche pour éviter les 
dangereuses fermentations microbiennes, si funes
tes au tube digestif des volailles ; à la verdure dis
tribuée abondamment, et aussi à l'hygiène parfai
te qui règne dans tout l'élevage. Les aliments et 
l'eau de boisson, que l'on donne filtrée, sont 
maintenus exempts de souillure à l'aide de petits 
appareils des plus ingénieusement construits par le 
dévoué jardinier, M. Botto. Ce sont de véritables 
petits ustensiles modèles, dignes d'être brevetés. 

Les félicitations n'ont pas manqué à MM. Bal
maz et Fournier, ainsi qu'à leur dévoué employé. 
La Commission, désireuse de marquer tout l'inté
rêt qu'elle attache au progrès de l'aviculture, a 
décerné un grand diplôme d'honneur avec pla
quette de vermeil aux distingués propriétaires de 
l'Elysée et un diplôme d'honneur à l'ingénieux 
jardinier. 

Les clients des hôtels appartenant à MM. Four
nier et Balmaz sont certains d'avoir des œufs 
parfaitement frais et de savourer de la volaille 
excellente, parce que parfaitement saine. Et cela, 
hélas ! n'est pas à la portée de tout le monde. 

Il serait heureux que l'exemple donné à l'Ar
chet fût plus suivi et qu'une source de revenus, 
aussi appréciable que l'élevage rationnel des pon
deuses et des poussins, ne soit pas négligée dans la 
banlieue de Nice, où il est cependant possible de 
se procurer la nourriture nécessaire à des prix 
intéressants. Constant CIABLET 

Notes d'arboriculture 

Çà et là 
# L'auto meurtrière. — D'après les statistiques 

officielles publiées par le Conseil national de sau
vegarde contre les accidents sur route, le nombre 
des personnes tuées au cours de l'année 1928 aux 
Etats-Unis, à la suite d'accidents d'auto, est de 
96,000. Il est supérieur au chiffre de 1927. Le 
nombre des blessés en 1928 atteint un chiffre for
midable. 

Dans la même année, le nombre des tués à la 
suite d'accidents d'avion est de 364. 

*• Sur le plateau de Malzeville (Lorraine), 
deux sergents, mariés et pères de famille, s'étant 
réfugiés sous un arbre, à cause d'un orage, furent 
atteints par la foudre et tués. 

La foudre est tombée sur le prieuré de St-
Louans (Indre et Loire), où elle alluma un incen
die. Malgré les efforts des pompiers, la chapelle 
du couvent a été en partie la proie des flammes. 

Opérations d'été. — La végétation s'annonçant 
suffisante, le moment est venu où il faudra procé
der aux opérations d'été. Elles seront : l'ébour-
geonnement, le palissage, en vert, le pincement, 
l'éclaircissage et si l'on désire du choix, l'ensa-
chage, de plus, les façons de culture et les traite
ments insecticides ne seront en aucun cas négligés. 

Pour les tiges, lorsqu'il s'agit de l'établissement 
des couronnes, les avis sont partagés ; les uns pré-
connisent la couronne évasée, d'autres la couronne 
à étages. Nous reviendrons sur ce sujet. Quelle 
que soit la forme adoptée, nous considérons 
Vébourgeonnement comme une opération indis
pensable pour l'établissement rapide et rationnel 
des jeunes couronnes. La plupart des cultivateurs 
la négligent ou l'ignorent, c'est regrettable, car 
Pébourgeonuement a pour but la suppression des 
bourgeons trop vigoureux, inutiles ou mal placés, 
qui se développent au détriment de ceux que nous 
désirons garder. Si nous taillons une couronne en 
formation dans les mois de février-mars, et que 
nous ne nous en occupions plus jusqu'à la taille 
suivante à la même époque, comme cela se pro
duit fréquemment, on doit comprendre la néces
sité de cette opération complémentaire, car si 
nous la négligeons, certains bourgeons utilisables 
mais mal distribués devraient être, lors de la taille 
prochaine, rabattus sur leur point de départ (em
pattement). C'est là une perte de temps qu'on 
évitera en ébourgeonnant et s'il y a lieu en diri
geant artificiellement (palissage) au moyen de ba
guettes et de quelques légères ligatures ces bour
geons utiles prenant naturellement une fausse di
rection. Celte opération intéresse toutes les espè
ces, plus particulièrement celles à végétation ac
tive (pêchers, abricotiers). Pour les formes naines, 
qu'elles soient libres ou palissées, le principe reste 
le même, on ébourgeonne. 

L'opération suivante, le palissage en vert, con
siste à attacher les bourgeons là où on désire les 
conduire (sur treillages ou fils de fer), cet itta-
chage en arboriculture prend le nom de palissage. 
Le matériel le plus pratique pour palisser, c'est le 
jonc et les pointes d'osier. En palissant on veillera 
à ne pas décoller (éclater) les bourgeons, à cet 
âge, chez le pommier notamment, ils se décollent 
facilement. Outre ce que nous venons de signaler 
pour les couronnes en tiges, cette opération re
garde surtout les formes de jardins. 

L'ébourgeonnement et le palissage concernent 
plutôt les branches charpentières, la formation : 
le pincement vise les branches fruitières, la fruc
tification. L'utilité de cette opération consistant à 
supprimer l'extrémité des bourgeons en vue de 
favoriser la formation d'organes de fructification 
futurs, a été contestée ces dernières années et son 
action, suivant l'expérience et des études compa
ratives très sérieuses, a été reconnue nulle au 
point de vue rendement. Mais hâtons-nous de le 
dire, le pincement, par contre, n'a aucune réper
cussion nuisible sur ce même rendement. En gran
de culture, il peut être négligé sous certaines con
ditions ; en culture de jardin, on ne saurait s'en 
dispenser, sinon ce serait la confusion, le désordre 
et un aspect général peu flatteur. 

L'éclaircissage des fruits est, à tort, peu prati
qué. Lorsqu'un arbre est chargé, l'éclaircissage est 
recommandé, car en culture fruitière la quantité 
est au détriment de la qualité et longévité et réci
proquement. Dans les variétés fructifiant en bou
quet (trochets) il s'impose. Dans certains pays, on 
consacre le temps qu'il faut à cette opération, on 
la considère comme nécessaire pour un plus fort 
développement et une meilleure conservation du 
fruit, partant du principe que lumière et soleil 
sont synonymes de santé et que celle-ci est une 
condition de bonne conservation. A cette époque, 
fin mai, toutes les devantures des magasins de pri
meurs et comestibles de l'Europe centrale sont 
garnies de pommes canadiennes ou américaines 
appétissantes et fraîches comme lors de la cueil
lette. Elles proviennent d'arbres soumis à l'éclair
cissage. (Cette variété « Wine saps » a quelque 
analogie avec notre « franc roseau » comme as
pect, l'époque de cueillette est pareille à la nôtre, 
la méthode de conservation diffère). 

On remarquera que le ver des fruits à pépins 
(carpocapse) et autre vermine analogue recher
chent les points de contact où les fruits et les 
feuilles se touchent ou adhèrent. 

Désirons-nous, pour certaines variétés, obtenir 
des fruits de choix (calville blanc, Doyenné d'hi
ver et autres), on procédera à Vensachage, c'est-
à-dire que chaque fruit, pour être préservé et 
obtenu plus parfait, sera habillé dès juin d'un sac 
en papier de 14 X 22 cm. C'est là une opération 
très simple malgré sa complication apparente et 
qui se pratique sur une grande échelle dans cer
tains milieux professionnels. 

L'ameublissement et l'aération du sol étant né
cessaires à une bonne végétation, les façons de 
cultures seront faites à temps, on ne se laissera 
pas envahir. De même, les traitements insecticides 
seront exécutés rigoureusement. 

Si l'on possède des moyens de bassinage à gran 
de pression, il sera bon, le soir de journées chau 
des, de bassiner largement les arbres, rien n'est 
plus efficace pour l'hygiène générale de l'arbre et 
le développement du fruit. 

Station cantonale d'Arboriculture. 

•#•• Un hydravion parti de La Spezzia (Italie), 
pour rentrer à Livourne, est tombé en mer, quel 
ques minutes après son départ, à la suite d'une 
fausse manœuvre. Les deux pilotes se sont noyés 

EN SUISSE 
Cent kilomètres à l'heure 

A la suite d'une nouvelle étude sur le coeffi
cient de freinage, le service technique de la Direc
tion générale a édicté des nouvelles prescriptions 
pour la circulation des trains, qui permettent une 
augmentation sensible de la vitesse. C'est ainsi 
que depuis le 15 mai, sur le tronçon Genève-Lau
sanne, la vitesse maximale autorisée est de 100 
kilomètres à l'heure. Auparavant, les trains ne 
dépassaient jamais la vitesse horaire de 90 km. 
De ce fait, les trains directs pourront dorénavant 
tenir plus régulièrement l'horaire. 

Tribunal fédéral 
Au mois de février 1928, une polémique s'est 

engagée entre le journal antisémite Schiveizer-
banner et les Schweiz. Republikanischen Bldttern. 
Au cours de cette polémique, le nom d'un mar
chand de vin et colonel de cavalerie zurichois fut 
cité comme l'une des personnalités approuvant 
l'attitude du Schiveizerbanner et sa campagne 
antisémite. Le Tribunal cantonal st-gallois con
damna, alors, pour injures, à une amende de 70 
francs, M. Rusch, rédacteur et auteur de l'article 
paru dans les Schweiz. Republikanischen Bldttern. 
Le Tribunal fédéral vient de casser ce jugement 
comme inconstitutionnel parce qu'il est incompa
tible avec la garantie de la liberté de presse. 

Fête des Narcisses 
La nature marche à grands pas vers l'été. Le 

Roi Narcisse peut faire son entrée solennelle. 
Fils d'une nymphe et d'un fleuve Narcisse était 

un jeune éphèbe dont la beauté subjuguait les 
cœurs. Insensible il dédaignait les hommages. En 
vain la nymphe Echo... 

Montreux se surpasse afin de dispenser à ses 
hôtes des 1er et 2 juin l'enchantement de l'âme 
par le ravissement des sens. Rien n'a été oublié : 
danses, musique, cortège fleuri, bataille de con
fettis, feux d'artifice, fête nocturne. 

Cent facilités seront faites aux hôtes de la fête : 
trains, bateaux spéciaux à prix réduits, bureau 
officiel de logement, et ainsi que l'an dernier — 
une Carte de fête qui, pour la modique somme 
de fr. 1.—, donnera droit pendant 4 jours à une 
entrée à Montreux-Plage, à une réduction de 50% 
sur le prix d'entrée au Château de Chillon, sur 
les chemins de fer de montagne de la région, à 
une réduction de 33 % sur les bateaux du Haut-
Lac. 

Comment résister à tant d'attraits ? 

« Pro Lemano » 
L'assemblée générale annuelle eut lieu le 25 

mai, au Restaurant des Deux-Gares, à Lausanne, 
sous la présidence de M. L.-C. Michaud, ingénieur 
à Bex, président du Comité de direction. 

M. Chaudet, directeur, présenta le rapport an
nuel sur l'activité de l'Association durant l'exer
cice 1928. Ce rapport montre les grands efforts 
faits par l'Union romande du Tourisme (Pro Le
mano) pour intensifier toujours plus la propa
gande en faveur de nos villes et stations ro
mandes. 

Comptes et budget furent adoptés à l'unanimité, 
après lecture du rapport des contrôleurs signé de 
MM. Bourgeois, directeur des Tramways lausan
nois et Amiguet, propriétaire du Grand Hôtel du 
Chamossaire à Chesières* 

La série sortante des membres du Conseil d'ad
ministration, composée de MM. Michaud (Bex), 
Trachsel (Genève), Frey-Martin (Champéry). 
Vez (Vevey), Beretta (Locarno) et Girardet 
(Loèche-les-Bains) fut réélue par acclamations 
pour une nouvelle période de trois ans. 

La question de la fermeture de la frontière 
française aux autocars donna lieu à une discus
sion nourrie. Le Bureau du Comité reçut tous 
pouvoirs pour sauvegarder les intérêts des régions 
prétéritées. 

Une ville bénie des sports 
La municipalité de Bienne a décidé d'acquérir 

pour la somme de 101,000 fr. plusieurs' parcelleB 
de terrain destiné à la création d'une place de 
sport et à l'agrandissement de l'aérodrome bien-
nois. Un terrain a également été acheté à Mâche 
pour la création dans ce quartier d'une place de 
jeux et de sport. 

Les accidents 
— Un jeune cycliste de 22 ans, nommé Toma-

sini, descendait à toute vitesse de Màssagno, vers 
Lugano, quand, à un tournant de la route, il se 
jeta contre une automobile venant en sens in
verse, qui roulait à ue allure modérée en tenant 
sa droite. Transporté à l'hôpital, grièvement bles
sé, le jeune cycliste a succombé à une commotion 
cérébrale. 

— A Isenflùh (Oberland bernois), le jeune 
Adolphe Wyss, 15 ans, est tombé en cueillant des 
fleurs et s'est tué. 

— A la fabrique d'outils Kôberle fils, à Oerli-
kon (Zurich), un aide, H. Nydegger, 17 ans, a été 
atteint par une grue et tué sur le coup. 

— Le domestique J. Gut, de Goldwil, condui
sait un chargement de troncs. Sur la route entre 
Jona et Wurmsbach (St-Gall), la chaîne qui te
nait le bois se détacha. Gut tenta de remettre les 
troncs en place, mais fut écrasé par ceux-ci. 

Un « gratte-ciel » bfilols 
Bâle aura bientôt son premier « gratte-ciel v. 11 

s'agit du bâtiment construit par une société d'?s-
surance bâloise à l'Aeschenplatz. La construction 
aura une hauteur de 30 mètres. 

Les noyades 
— La petite Hofer, 8 ans Vz, fille d'un ou

vrier de fabrique, s'est noyée dans la Reuss prè» 
d'Emmen (Lucerne) en voulant cueillir des fleurs. 
Personne, parmi les personnes présentes né sa
chant nager, et la Reuss étant très profonde à cet 
endroit, il ne fut pas possible de porter secours 
à la fillette. 

Comptes des C. F. F. 
En avril, les recettes d'exploitation se sont éle

vés à 35,854,000 fr. (avril 1928 : 34,427,355 fr.), 
et les dépenses d'exploitation à 21,251,000 fr. 
(20,696,840 fr.). L'excédent des recettes d'exploi
tation est de 14,603,000 fr. (13,730,515 fr.) pour 
le mois d'avril et de 40,490,908 fr. (40,290,599) 
pour les quatre premiers mois de l'année, en aug
mentation de 200,309 fr. sur 1928. 

NOUVELLES DE L'ETRANGER 
*fr Le jeune prince de Sagan, qui s'était tiré une 

balle de revolver dans la poitrine à la suite de 
chagrins intimes, vient de mourir de la pleurésie 
consécutive à sa blessure. 

Le jeune Howard de Sagan, qui vient de mou
rir, était le fils du duc de Talleyrand et de la du
chesse, née Gould , la fille du multimillionnaire 
américain. La richesse ne fait pas le bonheur. 

•#• Un typhon a dévasté la région méridionale 
des Philippines. Dix personnes ont été tuées; à 
Soged ; 33 autres ont disparu. 

Lés pluies persistantes ont causé de fortes 
crues. Six villages ont été anéantis. 

#• Neuf mineurs ont été ensevelis dans la mine 
de Connerville (Alabama, Etats-Unis), à la suite 
d'un éboulement causé par une explosion. 

*• Dans une mine de Beuthen (Allemagne), 
deux mineurs ont été ensevelis à la suite d'un 
éboulement. 

* A Gardanne, par suite de la rupture d'un 
pont de mine, un éboulement s'est produit au 
puits Bivert, près Marseille. Il y a deux morts et 
trois blessés, dont un ingénieur. 

* A u n passage à niveau, près Modène (Italie), 
une voiture dans laquelle se trouvait une famille 
rentrant de promenade, a été atteinte par un train. 
Deux femmes ont été tuées sur le coup, deux au
tres personnes grièvement blessées. Deux jeunes' 
filles n'ont eu que des contusions. 

* Lindbergh est marié. — M. Morrow, ambas» 
sadeur des Etats-Unis au Mexique, et Mme, an
noncent que le mariage de leur fille Anne avec 
l'aviateur Lindbergh a eu lieu lundi. 

•fr L'aviateur Neuenhbfer s'est élevé à Dessau 
(Allemagne) à une hauteur de 12,731 mètres. 

* Un appareil de bombardement effectuait utff 
vol nocturne entre Pise et Lonato Pozzolo (Ita^-
lie) lorsqu'il fut surpris par un ouragan. Il s'e8t: 

brisé contre le mont Orsario, aux environs de' 
Corniglio. Deux lieutenants, deux 8ous-officier*= 
et un soldat, se trouvant à bord ,ont été tués. 

* L'intolérance en Chine. — Le film Ben-Hur 
passait dans un cinéma de Canton. Les Chinois 
s'en sont formalisés. Quoi ! Faire de la propa* 
gande en faveur du christianisme ? Ben-Hur * 
été interdit dans toute la Chine comme film de 
propagande. 

La censure est partout la même, constate Pour 
Vous, l'hebdomadaire du cinéma. 

* Des escargots arrêtent un train. — Au M * 
roc, un train phosphatier a été arrêté par des escar
gots qui sur un très long espace, avaient envahi» 
la voie. Les roues patinèrent, si bien qu'il fallût' 
dédoubler le train et faire venir une seconde ma
chine. 

* Le « prix du premier'' roman»,- créé' p&fr la» 
Revue hebdomadaire, a été décerné à M. Robin, 
pour son roman manuscrit Accusé, lève-toi ! 

#• L'imposition du schnaps. — Le peuple du 
Liechtenstein a adopté par 950 voix contre 813, 
l'impôt sur l'alcool. Le projet prévoit une imposi
tion progressive de toutes les boissons alcooliques. 
La recette escomptée est de 40 à 50,000 fr. La 
participation au scrutin a été de 85 %. 

* L'immigration au Brésil. — Parmi les immi
grants entrés l'année dernière au Brésil, OH 
compte 5493 Italiens, 11,169 Japonais, 4708 Po
lonais et 33,882 Portugais. 

* Les tziganes anthropophages. — A Kashan 
(Slovaquie occidentale), a lieu le procès des dix-
neuf tziganes poursuivis pour meurtre et qu'on a 
des raisons de soupçonner1 d'avoir dévoré leurs1 

victimes. 
A la première audience, ori; a lu l'acte d'accu

sation,- où sont exposés les résultats de la longue 
instruction. 

On apprend que; sous la conduite de leur chef, 
les anthropophages- terrorisaient depuis- de' lon
gues annéeB-toute là région, pillant et massacrant 
sans pitié. 

La loi tchèque ne prévoyant pas- de peine' spé
ciale pour le cannibalisme ,ce crime n'est pas re
tenu par l'acte d'accusation, mais seulement six 
assassinats prouvés. 

Cependant, ce crime paraît certain. Le chef de 
la bande, Filke Zandon, a avoué que les femmes 
S'emparaient des cadavres des victimes, les dépe
çaient soigneusement et préparaient avec certains 
morceaux soigneusement choisis des goulaçh aux 
boulettes, le plat national des Hongrois. Le reste 
était enterré avec les os, dans le camp même de 
la bande. 

Ces faits ont été confirmés par les deux fem
mes accusées, la maîtresse de Zandon ;— elle a- à 
peine 19 ans — et celle du chef adjoint de la 
bande, Alexandre Rybar. 
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Chevrier 
O n d e m a n d e jeune garçon 
pour garder une quinzaine de 
chèvres, à la montagne. S'adr. 
chez Henri Pittier, Rue de l'A-
vançon, Bex. 

A VENDRE faute d'emploi une 

AUTOMOBILE 
ESSEX, ainsi qu'un h a c h e -
p a l l l e . S'adresser au Confédéré. 

ON CHERCHE à Martigny 
pour le 24 juin, joli 

de 2 ou 3 chambres, cuisine, 
soleil, offre à M. Perret, Ave
nue de France, 43, Lausanne. 

F r o m a g e tout gras à fi\ 3.—; 
mi-gras de montagne a fr. 2.10: 
maigre vieux, tendre à fr. 1.50 
le kg. A . H u i l e r , B e x . 

ON DEMANDE 

pour faire le ménage de deux 
personnes et servir au Café. 

S'adresser au Confédéré qui 
renseignera. 

imprimés STE 
primerie Commerciale, Martigny 
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si ton petit boit avec plai
sir sa tasse de Banago. 
Les enfants sentent ce 
qui leur fait du bien, et 
Banago a prouvé mille et 
mille fois sa haute valeur. 
Comment d'ailleurs ne 
fortifierait-il pas P Ba
nago contient la déli
cieuse banane et le nour
rissant cacao, complétés 
par les précieux phos
phates et sels de calcium, 
et, sous une forme agré
able, fournit ainsi à l'or
ganisme encore inachevé 
de l 'enfant les substances 
indispensables à son dé
veloppement normal. 

^ . P a q u e t s à 0 .96 e t l.&O 
E n v e n t e p a r t o u t . N A G O , OLTEÎÏ 

Le plus GRAND CHOIX de 

GRAMOPHONES 
ET D I S Q U E S 
de la région SE TROUVE 
INCONTESTABLEMENT à la 

Librairie Gaillard 
= M A R T I G N Y = 

V E N E Z É C O U T E R L E S 

Dernières Nouveautés 
Audi t ions G r a t u i t e s 

Avee la Ponlettine 
Le poulet dfne 

ON DEMANDE une 

FORTE FILLE 
pour la cuisine et une 

F i l l e de s f â l l e 
pr Hôtel de montagne. S'adies-
ser au Confédéré. 

J'ENVOIE POUR 

ES* s 

un complet salopette, veston 
et pantalon, poches rivées et 
cousues, article de qualité. 
J'ajoute 6 grands mouchoirs 
et une ceinture avec boucle 
américaine, tout pour fr. 10.90 

Maison Philibert 

LOUES Koenlg. Lausanne 

A YEXDHEou à ECHANGER une 

voiture 
automobile 

marque ,,Iirasier". A la même 
adresse on offre ;'i vendre p o m 
m e s d e t e r r e à chair jaune 
..Industrie" à fr. 18 — les 100 kg. 

S'adr. à Bovio Joseph, Fullv. 
Téléphone 10. 

l'excellent aliment à base d'a
voine pour soupes, porridges 
(Birchermliesil). En vente par
tout au prix de 85 et. le pa-

• " VI quet. Fabricant 
mergen. 

Maiterie Vill-

ëromophoRes et Disques 
Grand choix d'appareils et de 
disques très variés. H. Hallen-
darter, Sion et Martigny-Vllle 
(Place Centrale). 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Commerclae, Marfigry 

: POPULAIRE 
IE IA I ] |Mf S. i . 
Dépôts a ferme 

à 3 et 5 a n s 

Comptes Courants 
Caisse d Epargne 
Prêts sur billets 

Ouverture de Crédits 
CHANGE 

N o u s t r a i t o n s t o u t e s o p é r a t i o n s d e B a n q u e 

a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s . 

HORTICULTURE 
CORTHÉSY & FILS, à Aigle 

Fournitures de toutes plantes : 
R o s i e r s nains et grimpants, D a h l é a s , OIaYeuls,OeiUeta 
doubles à grandes fleurs. P l a n t e s v i v a e e s , e t c . , etc, 

Couronnes mortuaires 
toujours en travail soigné 

Livraison franco toute gare du Valais 

T o u t e s d i m e n s i o n s . C u i r p o u r c o u r r o i e s , 
l a n i è r e s e n c u i r b l a n c p o u r c o u d r e . 
G r a i s s e p o u r s a b o t s d e c h e v a u x . 

Tannerie et Commerce de cuirs 

T é l . 111 ( E x p é d i t i o n p a r r e t o u r d u c o u r r i e r ) 

îpaoiipis §n f 
par camions-automobiles 

S'adresser à 

DEVILLAZ Frères, Dorénaz 
Téléphone No 6 

A G R I G U L T E U R S 
N'achetez pas de Faucheuse avant 
de venir voir la nouvelle marque 

La faucheuse demandant le moins 
de traction connue à ce jour. 

En magasin machines de tous genres, pièces de rechange 
pour toutes marques, facilité de paiement. Se recommandent: 

Pillei Frères, mécaniciens, Harfigny 
Représentants Maison Blatter & Cle, Zurich. 

Henri MORET - Martigny 
Avenue de la Gare 

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

24 Feuilleton du < Confédéré > 

LE REMORDS DON ANGE 
par 

ADOLPHE D'ENNERY 

Un fait ne produisit alors qui vint agir d 'une façon 
douloureuse sur les premières sensations cle l'enfant. 

Ce fait, peu grave à l'origine .devait, en s'accentuant 
plus tard, exercer une influence fatale sur les pensées, 
le caractère, sur la destinée môme de la jeune fille. 

Souvent, après avoir donné le sein à la petite Blanche, 
quand celle-ci, rassasiée, restait somnolente sur ses ge
noux, Germaine, la bouche crispée, le front assombri, 
songeant à la criminelle action qu'elle avait commise et 
au châtiment qui pouvait l 'atteindre, attachait sur l'en
fant des yeux remplis de terreur. Et la petite fille, en 
s'éveillant, rencontrai t ce regard qui l 'épouvantait. 

Ce n'est pas tout : 
Avant son enlèvement, Blanche avait de fréquentes 

heures de joie, dans les bras de sa nourrice ou dans 
ceux de sa mère. 

Celle-ci lui parlait d 'une voix douce et tendre, et le 
sourire maternel appelait et faisait épanouir le sourire 
de l 'enfant. 

Aujourd'hui, au contraire, les yeux de la malheureuse 
petite créature ne rencontrent plus que le regard sombre 
et morne de Germaine. 

Il semble alors que l'enfant éprouve un instinctif ser
rement de cœur, ses trai ts se contractent douloureuse
ment, elle s'agite, se débat, elle pleure et son pauvre 
petit visage prend une telle expression de souffrance et 

de frayeur que Germaine ne peut s'empêcher de mur
murer tout bas : 

— On dirait qu'elle a peur de moi ; on dirait qu'elle 
va me crier : < Rendez-moi ma mère I... » 

Oui, l 'enfant avait peur de cette mère improvisée. 

Quelquefois, cependant, on voyait ses traits se dérider 
tout a coup ; c'était lorsque le vieux M. Courtenay, avec 
sa rondeur et sa bonne figure, s 'approchait d'elle et lui 
chatouillait du doigt la fossette de son menton ou les 
jolis plis de son cou charmant . 

Alors il semblait que la petite fille voulut s'évader 
d'une lugubre prison. Elle tendait ses bras vers le bon
homme, faisait des efforts et s'élançait, en soubresauts 
joyeux, ayant déjà sur les lèvres comme le rire heu
reux d'une délivrance. 

Le grand-père, ravi, allait au-devant de ses désirs. Il 
est si doux, pour un vieillard, de gâter un charmant 
petit Cire I II la prenait dans ses bras et la couvrait de 
baisers. 

Blanche, alors, changeait de visage. Ses yeux brillaient 
d 'une gaieté charmante . Dans sa gorge se faisaient en
tendre de petits cris pleins de joie. Elle remuait 1rs 
mains dans une agitation qui tenait du délire, et cou
vrait le vieillard de caresses. 

C'est que M. Courtenay père ne pouvait pas voir la 
mignonne sans laisser paraî t re aussitôt dans toute sa 
physionomie un air de suprême attendrissement. 

Blanche, comme si elle eût compris que celui-là l'ai
mait ardemment , rendait affection pour affection ; tan
dis qu'il suffisait, au contraire, qu'elle fût aux bras ou 
sur les genoux cle Germaine pour qu'elle parût agitée, 
t remblante, et pour qu'elle poussât des cris déchirants. 

Des gens enclins à la superstit ion et aux idées toutes 
faites auraient pu en conclure que la nature se révoltait 
en elle, et que la voix du sang parlait déjà clans ce 
jeune cœur. 

Mais la voix du sang est une convention littéraire qui 
a fait son temps et dont nous expliquerons, plus tard, 
les effets apparents et les causes cachées. 

Les agitations, les cris et les larmes de l'enfant avaient 
pour unique raison le regard dur et glacé, mais incons
cient, de Germaine ; et celle-ci, qui voyait croître cha
que jour, sans en comprendre le motif, la frayeur de 
Blanche, ne conçut, malgré le désir qu'elle en avait peut-
être, aucune affection pour elle. 

Un jour vint où l'enfant, sans qu'on eût presque rien 
fait pour cela, mit au hasard une jambe devant l 'autre. 

— Elle marche ! elle marche I s'écria le vieux Courte
nay, au comble du ravissement. Elle marche I Essayez 
donc, Germaine I 

Mme Courtenay mit l'enfant sur ses petits pieds. Puis 
la mère et le vieillard se t inrent à l'écart, en lui tendant 
tous les deux les bras. La mère était froide, indifférente. 

Le grand-père, l'œil inquiet, pâle, laissait voir cette 
terreur dont aucun homme n'est exempt à l'aspect d'un 
bébé qui titube et va peut-être choir. 

La petite fille, lâchée, hésite, prend son aplomb av.^c 
un air sérieux, puis se décide et va en avant. 

Elle fait quatre pas et s'arrête... s'élance cle nouveau, 
s'arrête encore, regarde d'un air sérieux sa mère et son 
aïeul, et va, sans hésiter, se jeter, à corps perdu, sur le 
sein du vieillard. 

— Dis : grand-papa, demanda-t-il . 
Mais Germaine se mit à rire. 

— Vous êtes exigeant, fit-elle, laissez-lui dire, d 'abord : 
papa et maman. 

Le bonhomme n'écouta pas les paroles de sa bru. 
— Dis : grand-papa, reprit M. Courtenay père eu ca

ressant la blondine, et voilà que Blanche, d 'une voix 
nette et claire, prononça : « Grand-papa I » 

Et jamais, jusque-là, Germaine n'était parvenue à faire 
dire à l 'enfant le doux nom de maman I 

Germaine, cependant, accomplissait en toute conscien 
ce son métier de mère. Elle s'y appliquait avec une per
sévérance extrême. 

Elle « voulait » aimer cetie enfant à qui elle avait tnul 
pris, et qui lui avait donné : la fortune, la considéra
tion, le bonheur ! 

Blanche était soignée par elle comme une fille de prin
cesse, elle l 'embrassait frénétiquement. Et personne an 
monde n 'aurai t pu imaginer que cette femme n'adorail 
pas sa fille. 

C'est que par un sentiment facile à s'expliquer, e!!': 
sentait que l'affection publiquement affichée était pour 
elle une garantie contre les catastrophes sans cesse sus
pendues sur sa tête. 

Mais quand elle était seule, quand elle se surveillait 
moins attentivement, elle reprenait son att i tude morne, 
inquiète, douloureuse ; son regard semblait accuser cette 
pauvre petite du crime dont elle était l'objet, et de nou
veau, ce regard, sans qu'elle s'en doutât, inspirait à I en 
faut une terreur profonde. 

Les choses en étaient là, lorsqu'un événement inatten
du et qui devait avoir d'incalculables conséquences se 
produisit dans la famille. 

Germaine sentit un jour dans son sein des mouvements 
mystérieux. Une pâleur mortelle envahit ses joues et son 
front. 

Blanche était à deux pas, jouant avec un livre qu'elle 
examinait curieusement. Sa prétendue mère jeta sur elle 
un coup d'oeil presque cruel. 

— Est-ce possible ? pensa Germaine. 
Elle allait être mère pour la seconde fois I 

(A suivre). 

C h d l l f f G U r S ! ^ ' v o u s c a u s e z u n accident, soyez 
assez humains pour vous Intéresser à 

vos victimes. 




