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l i e renard argenté 
En ces années de fer d'après-guerre, le tra

vail e t le pain ont manqué à une partie des 
populations laborieuses qui doivent vivre sur 
le territoire suisse. Pour remédier à cet te pé
nible situation^ afin que les sacrifices énor
mes que le peuple suisse — Confédération, 
cantons et communes — a dû consentir poui 
enrayer les navrants effets du chômage, n'aug
mentassent pas sans cesse, on a songé à l'or
ganisation de l'émigration suisse dans les pays 
d'outre-mer. Ce moyen préventif contre le 
chômage déprimant et ruineux n'a pas réalisé, 
hélas, tous les espoirs qu'on avait mis en lui. 
De malchanceux compatriotes sont revenus 
du Canada, passablement désillusionnés, nous 
a-t-on dit. 

De dures et ingrates expériences faites à 
l 'étranger ont valu de nouveau un peu plus 
de faveur aux problèmes de colonisation inté
rieure auxquels on n'a certainement pas ac
cordé toute l 'attention désirable. Un de ces 
jours; derniers, la « Tribune de Genève » énu-
mérait dans un article fort bien pensé, de 
nombreuses régions de la Suisse où la culture 
intensive est loin d'avoir dit son dernier mot, 
des territoires susceptibles d'une production 
bien plus considérable. Parmi ces nouvelles 
terres promises, figure naturellement la plai
ne du Rhône en Valais. La plaine de Maga-
dino, par exemple, les rives fert i lesjdu lac 
Majeur et la vallée basse du Tessitt infé
rieur, entre Locarno et Bellinzona, pourraient 
fournir la moitié de la consommation maraî-

p—elière"et fruitière de~la-Suisse. !". •••--"• . 
Sur la culture plus intense de notre sol, 

des branches accessoires nouvelles e t rémuné
ratrices pourraient se greffer. 

Dernièrement, le secrétariat de l'Union suis
se des Paysans publiait une note disant que 
nos contrées alpestres conviendraient fort 
bien pour l'élevage du renard argenté. Une 
entreprise de ce genre existe déjà à Herzo-
genbuchsee (Berne). M. R. Ingold, proprié
taire, peut fournir des reproducteurs et se 
charger de la mise en valeur des peaux. 

Y avait-on pensé ? Le renard argenté est 
une mine... d'argent, mais au Canada, aux 
Etats-Unis, au Japon, en Angleterre, en Ecos
se, eni Scandinavie ! Bientôt peut-être au 
Tyrol et en Tchécoslovaquie. Pourquoi n'in
troduirait-on pas cet élevage industriel en 
Suisse, disent les confrères dont nous avons 
les articles sous les yeux ? 

Le carnassier dont nous nous occupons est 
le roi des animaux à fourrure. Les peaux se 
vendent aux prix fabuleux de 2000 à 5000 fr. 
pièce, selon la qualité. Bien peu de femmes 
chez nous pourraient se payer pareil objet de 
luxe. Cependant, il s'en fait en Amérique un 
commerce considérable, puisqu'on nous assure 
que près de 300 millions de dollars sont in
vestis là-bas dans cet élevage. 

Un chasseur canadien, constatant que cette 
espèce de renard, très recherchée, devenait 
rare, eut le premier l'idée de la domestiquer et 
d'en pratiquer l'élevage, vers la fin du siècle 
passé. Bien lui en prit, car la première peau 
qu'il vendit lui rapporta 14,000 fr. (2700 dol
lars). L'industrie se généralisa rapidement 
dans quelques-uns des pays cités. Elle permit 
d'édifier de grandes fortunes et est surtout 
florissante dès les dernières annéesi de la 
grande guerre. 

Une exploitation dotée d'une mise de fonds 
de 21,000 dollars a produit en cinq ans une 
somme de 335,000 dollars. Des sociétés parties 
avec un capital modeste distribuent des divi
dendes équivalant à plusieurs fois le capital. 
La Société nationale française d'acclimatation 
fait en ce moment des essais ; l 'entreprise est 
alléchante. Un couple de renards argentés se 
vend de 2 à 3000 dollars, 

M. Louis Martens a écrit, dans le No du 
15 mars de la «Terre vaudoise », un article 
complet sur l'élevage éventuel de ce renard 
dans nos contrées alpestres. La zone la plus 
favorable serait celle comprise entre 1000 et 
1800 mètres d'altitude. Cet habitat serait mê
me plus favorable que les plaines canadiennes. 
Les étés chauds ne sont pas à craindre pour 
cette espèce, s'ils sont séparés par des» hivers 
suffisamment froids et neigeux (comme celui 
de 1923-24, par exemple). Il n'est pas néces
saire que ces carnassiers réduits à la domes

ticité aient de vastes espaces, à parcourir. On 
les parque de préférence près des maisons 
d'habitation, comme s'il s'agissait de lapins où 
de poules. (Il sera prudent cependant de ne 
pas soumettre ces différentes espèces au ré
gime de la vie commune !) 

Le renard argenté se reproduit pendant dix 
ans et sa progéniture est fort nombreuse. 
La dépense faite pour l'achat du premier cou
ple est bientôt compensée par la vente de la 
descendance. Au Canada, un reproducteur a 
laissé à son éleveur 300,000 fr. de bénéfice. 

Le régime alimentaire de ces animaux doit 
être l'objet des plusi grands soins. Les renards 
mal nourris donnent des fourrures de mau
vaise qualité, t rès dépréciées sur le marché. 
On n'aura pas à regret ter sa peine si ce mam
mifère est vraiment la... poule aux œufs d'or 
qu'on noua décrit. 

Commentant l'article de M .Martens, notre 
confrère de la « Feuille commerciale » de 
Sierre estime que cet élevage d'un nouveau 
genre devrait réussir dans la zone supérieure 
des villages valaisans, dont beaucoup sont 
bâtis au-dessus de 1000 mètres. Pour éluder, 
dans une grande mesure, les sérieux inconvé
nients du braconnage, et les autres, il s'agi
rait d'intéresser l'ensemble des familles d'un 
village. Les bourgeoisies e t les consortagès: 
ne pourraient-ils pas s'occuper d'entreorisès 
de ce genre, si elles sont aussi lucratives, pour 
eux que l'exploitation d'un alpage ou d'une 
forêt ? Il est toujours sage de ne pas vendre 
la peau du renard avant de l'avoir tué et il ne 
faut pas tabler d'avance sur les mirifiques bé
néfices, des premiers éleveurs des rives du 
St-Laurent. Si la production est multipliée .p*i. 
un élevage plus étendu, la quantité des four
rures jetées sur le marché en déprécierait les 
prix dans une proportion en rapport avec 
cette abondance. Mais, même sensiblement di
minué, le rendement de cet élevage pourrait 
laisser à ceux qu'il occupe de coquets béné
fices quand même. Si seulement pareille in
dustrie insoupçonnée pouvait suppléer dans 
l'économie générale de certaines régions le 
déchet de l'hôtellerie ? 

Quand le renard argenté vivra tranquille
ment dans nos montagnes, 'objet de la solli
citude générale des habitants, la luxueuse 
fourrure argentée sera démocratisée pour ne 
pas être exclusivement livrée de millionnaire. 
Mais conservera-!t-elle sa vogue ? La mode ca
pricieuse et inconstante lui sera-t-elle encore 
fidèle ? G. 

Histoire de la Furka 
L'idée de relier la vallée du Rhône à la 

vallée du Rhin date de 1904 déjà : le Conseil 
fédéral recevait alors quatre demandes de con
cession pour un chemin de fer à voie étroite 
de Brigue à Gletsch et même de Brigue à 
Airolo, soit un embranchement par tant d'Ul-
richen pour la vallée tessinoise de Bedretto, 
par le passage du Nufenen, bien connu des 
miliciens valaisans qui le traversèrent en 
1915. 

Les pourparlers entre les ingénieurs e t le 
Conseil fédéral durèrent trois ans; c'est en 1907 
que le Dpt des Chemins de fer propose au 
Conseil fédéral d'accorder la concession pour 
le tronçon Brigue-Gletsch. L'année suivante, 
la concession est étendue au GletsclwDisentis. 
A la fin de mai 1910, le Conseil fédéral au
torise la mise en chantier des travaux. A fin 
juin, les fonds nécessaires pour la construc-
tionde la ligne, soit 38 millions de francs, sont 
souscrits et déposés à la banque J. Loste et 
Cie, à Paris. A fin 1913, on procède à l'essai 
du tronçon Brigue-Oberwald, avec la traction à 
vapeur et charge normale. A cette époque, une 
bonne partie de la section Disentis-Andermatt 
était achevée et les travaux du grand tunnel 
de la Furka, commencés. La longueur totale 
de la ligne, soit 97,1 km. devait se répart ir sur 
le territoire des trois cantons intéressés à 
raison de 51 km. pour le Valais, 19 km. pour 
les Grisons et 27,1 pour Uri. Au 30 juin 1914. 
le tronçon Brigue-Gletsch fut inauguré et l'ex
ploitation régulière commença le lendemain 
1er juillet. 

Lorsque la guerre éclata, les 9/10 de la ligne 
étaient complètement achevés, les rails posés 
sur toute la longueur à 2 km. près et le tun

nel de la Furka percé. Or, l 'autorité militaire 
des fortifications du Gothard demanda la sus
pension immédiate des travaux qui restèrent 
inachevés jusqu'à l'heure actuelle. Et c'est à 
ce motif que la compagnie attr ibue la majeure' 
partie de toutes les difficultés survenues de
puis lors ; il y a lieu d'ajouter encore que, sur 
l'ordre du Département militaire fédéral, la 
compagnie, en entreprenant les travaux, s'était 
engagée à exécuter, ce qu'elle a du reste fait, 
d'importants travaux d'ordre militaire impro
ductifs pour elle. La crise de guerre et 
d'après-guerre frappa cette entreprise qui 
dépend étroitement du mouvement des étran
gers. Les dépenses s'accumulaient dès lors et 
le déficit d'exploitation atteignit en 1920 
170,000 fr. pour redescendre l'année dernière 
à 45,000 fr. En 1918 déjà, la Cie avait deman
dé un concordat au Tribunal fédéral ; un sursis 
lui fut accordé, mais la procédure n'aboutit 
pas. Ce n'est qu'en juin 1922 que le concordat 
demandé par la Cie de la Furka fut accordé 
par le Tribunal fédéral. Deux mois plus tard, 
oh met ta i t à la disposition de l 'entreprise un 
secours de la Confédération pour permettre de 
poursuivre l'exploitation. \ 

Entre temps, le Tribunal fédéral avait chajr-
gé deux experts de présenter un rapport sur 
les points suivants : valeur probable de la dé
molition de la ligne ; somme nécessaire à l'a* 
chèvement des travaux de construction jus
qu'à Disentis, permet tant un service régulier 
d'exploitation ; durée nécessaire à l'achève-
men des travaux. L'expertise des spécialistes 
évalua à f r. 2,415,090, la valeur de démolition; 
à 6 millions la somme nécessaire à l'achève
ment des t r avaux-e t à deux,anis-le délai né
cessaire à cet égard. Des entreprises 'privées 
se déclaraient, à la suite de ce rapport, dis
posées à terminer les travaux pour la somme 
de 4,2 millions. 

Les causes des difficultés intervenues dans 
cette entreprise sont tout d'abord l'inachève
ment (grâce aux mesures de l'autorité fédé
rale) de la ligne Brigue-Disentis. En effet, 
l'exploitation d'une ligne sans issue devait 
nécessairement péricliter au cours de la 
guerre et entraîner depuis lors de multi
ples déficits ; en outre, les dépenses énormes 
effectuées pour des travaux qui n'ont pu être 
mis à profit, tels, par exemple, les travaux 
du tunnel de la Furka, la pose de la ligne 
(inemployée) dans les cantons d'Uri et des 
Grisons et enfin les travaux importants effec
tués dans l ' intérêt de la défense nationale. En 
troisième lieu, il faut noter que la construc
tion de la ligne en vue d'une exploitation 
d'hiver est aussi une cause de déficit ; ' or, 
cette exploitation avait été exigée par l'au
torité fédérale elle-même. La quatrième cause 
des difficultés réside dans la crise extraordi
naire grave qu'a traversée et que traverse 
encore notre industrie hôtelière. A tout pren
dre, on peut dire que la compagnie de la 
Furka est une victime de la guerre. 

En premier lieu, on ne saurait contester 
l'importance stratégique d'une ligne, qui, 
même en hiver, peut relier les deux vallées 
dominées par le Gothard. Une fois la ligne 
Brigue-Disentis achevée, nous aurons deux ar
tères ferroviaires qui se croiseront sous la 
clef de voûte qu'est le Gothard. L'importance 
de la ligne au point de vue touristique et éco
nomique a été reconnue par le Conseil fédéral 
lui-même dans le message qu'il adressait en 
1908 aux Chambres fédérales. « Le projet, 
disait-.il, a pour but de combler une grande 
lacune qu'offrent les communications par che
min de fer dans les régions des Alpes centra
les et de relier entre elles par l'itinéraire le 
plus court les contrées du S.-E. et du S.-O. 
de la Suisse ». 

L'importance de la ligne au point de vue 
touristique est soulignée déjà par la statisti
que du trafic en auto-car : l'excédent des re
cettes obtenu grâce à l'exploitation du service 
postal sur la route de la Furka s'élevait à 
20,000 fr. en 1921, à 26,000 l'année suivante 
et à 55,000 en 1923. 

La démolition d'une ligne de nos chemins 
de fer qui a coûté plus de 38 millions serait 
un fait unique dans l'histoire, alors qu'il suf
firait de 4 à 5 millions pour achever les tra
vaux. Il y a l&eu d'ajouter encore que des 
dépenses nouvelles surgiront, inévitablement 
pour l 'entretien des routes de la vallée de 
Conches, de la Furka et de l'Oberalp, si celles-

ci continuent.d'être sillonnées par des camions 
et auto-cars postaux. 

Il est préVu que l'on ret i rera au maximum 
2,5 millions lie francs pour la démolition. Mais 
qui nous ditlque, dans l'avenir, les nécessités 
du trafic ou de la défense nationale ne nous 
contraindront pas à reconstruire cet te ligne ? 

La Confédération a promis 3 millions, à con
dition que les cantons intéressés trouvent à 
parfaire la somme. Or, la situation financière 
de ces cantons est fort précaire et n'autorise 
pas pour l 'heure - pareilles dépenses. Aussi, 
l 'autre jour, a-t-bn demandé au Conseil fédé
ral de bien vouloir patienter encore et de ne 
pas prendre de décisions précipitées avant 
que la situation se soit quelque peu éclaircie. 
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La taxé allemande 
sur les voydpes à r étranger 

-i 
Les journaux ont signalé et approuvé les 

démarches entreprise^ dans, les milieux inté
ressés!, et spécialement dans l'hôtellerie, pour 
écarter le danger créé par la récente ordon
nance du président dùReich ; plusieurs les ont 
même très vivement appuyées et méritent de 
sincères remerciement^. Ainsi la presse con
tribue à faire mieux comprendre l'importance 
du mouvement touristique pour la prospérité 
économique de la poiiulation et de l 'Etat. 
Quelques commentaires! publiés à cette occa
sion rendent utiles de \ plus amples explica
tions. \ 

L'interpellation développée au Conseil na
tional par M. Zimmerli, rie Lucerne,_au sujet 
des prescriptions édictées du côté suisse pour 
l'admission dans notre pays des ressortis
sants allemands, lui a fourni l'occasion d'une 
allusion à l'ordonnance • rendue quelques 
jours auparavant par le président du Reich, 
en vue d'empêcher les Allemands de voyager 
à l 'étranger. A la fin de sa, réponse, M. Hae-
berlin a, lui aussi, t ra i té brièvement cet te 
question et renouvelé l'assurance, donnée déjà 
à la Société suisse des hôteliers par le Dépar
tement politique, que des démarches amicales 
seraient entreprises à ce propos à Berlin. 
Ainsi disparaissaient, pour le moment du 
moins, les motifs de présenter et de dévelop
per l 'interpellation spéciale qui avait été eni 
visagée et à laquelle le représentant du Con
seil fédéral n'aurait pas pu répondre autre
ment qu'à celle de M. Zimmerli. 

Depuis lors, notre représentation diploma
tique à Berlin a été chargée d'attirer l 'atten
tion du gouvernement allemand sur le grave 
préjudice que l'a nouvelle ordonnance risque 
de causer à notre industrie hôtelière et de le 
prier, en considération des relations amicales 
des deux pays, d'adoucir ces prescriptions 
réellement très sévères. La Suisse, il est vrai, 
n'avait et n 'a encore aucune raison d'or
dre juridique à faire valoir jcontre une or
donnance allemande ne visant ' que les ressor
tissants allemands. 

Eni Allemagne même, un puissant mouve
ment d'opinion, qui se manifesta dans tous les 
milieux, vient appuyer le désir exprimé éga
lement par la Tchécoslovaquie, l'Italie, l(a Hol
lande, etc., de voir abroger la iiouvelle ordon
nance. Particulièrement frappante est l 'atti
tude prise à cette occasion pari l'hôtellerie al
lemande. Celle-ci, dans une longue communi
cation aux Chambres fédérales i (!) et à la So
ciété suisse des hôteliers, fait ressortir notam
ment le grave dommage que !de semblables 
mesures de rigueur, prises sur le terrain na
tional, peuvent causer à l ' industrie touristi
que de tous les pays, qui de sa :nature est es
sentiellement internationale. 

Le président de l'Alliance internationale de 
l'hôtellerie, à Paris, qui a égaleraient exprimé 
son opinion sur cette affaire, I constate le 
danger d'imposer à l'hôtellerie de!s charges ex
ceptionnelles et de maintenir les restrictions 
au libre-passage des frontières. Certainement 
il faut reconnaître le bien-fondé; de mesures 
particulières destinées à éviter la concurrence 
internationale sur le marché du 1 ravail, mais 
elles ne devraient pas être appliqu ées lorsqu'il 
s'agit de simples voyages, de la p ra t ique des 
sports, de séjours de cure ou de repos. 

Maintenant, on nous annonce que quelques 
légers résultats ont été obtenus. Il est vrai 
qu'au fond ce sont seulement des «exceptions, 
ou des possibilités d'adoucissement dont l'or-
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L E C O N F É D É R É 

donnance elle-même faisait déjà mention, Si 
l'on peut en ressentir un certain contente-
menlt, il faut avouer toutefois que cesi adou
cissements ne peuvenut donner satisfaction 
ni aux pays touristiques, ni aux ressortissants 
allemands. Si l'on ne veut ou ne peut pag abro
ger complètement l'ordonnance, les intéressés 
devront confcentrer. leurs efforts sur Vabroge 
tion de ce qu'elle contient d'inéquitable, de 
contraire aux principes de la justice en ma
tière fiscale. Il s'agit ici en première ligne de 
faire modifier la disposition frappant d'une 
taxe unique de 500 marks-or tout ressortissant 
allemand sortant du pays, et de la faire rem
placer par une taxe proportionnée à la forn 
turuè et au revenu. Il serait facile aux organes 
du fisc allemand, par exemple, d'établir une 
échelle de taxation par 500, 400,; 200, 100 et 
50 marks-or et d'aboutir ainsi à un compromis 
tenant réellement compte à la ' fois des be
soins de l'Etat et des bonsi rapports existant 
entre les divers intéressés). 

Les CFF, les chemins de fer de montagne, 
les compagnies de navigation, autant que l'hô
tellerie, ont besoin de la clientèle allemande, 
et non pas seulement de la clientèle allemande 
très riche, mais aussi de celle qui se recrute . 
dans les classes moyennes, parmi les intellec- , 
tuels, les fonctionnaires et 'les employés, les 
artisans et. les commerçants, et même dans la 
classe ouvrière. C'est un fa£t que la restaura-

. tion économique de plusieurs régions ou sta
tions de tourisme de la Suisse allemande com
me de la Suisse française dépend du rétablis-

, sèment de lia.libre circulation internationale 
v pour tous, aussi pour les Allemands. 

M. Haeberlin a laissé prévoir l'abrogation 
très, prochain^ des restrictions à la liberté 
d'entrée en Suisse des Allemands voulant fai
re chez nous un séjour de tourisme, de cure 
ou de spor|; cette mesure devrait être prise 
le plus tôt possible. Lesi motifs les plus se--
rieux ne manquent certes pas de mettre l'in
dustrie touristique suisse en mesure de lutter 
contre une concurrence travaillant avec de 
propres fonjds considérables et de grosses sub
ventions de ; l'Etat. Oh n'ignore pas cela dans 
les milieux des industriels, des commerçants 
et des artisans ; les gens de bureau comme les 
ouvriers le savent également. Ce qui est in
dispensable pour faire refleurir notre indus
trie touristique, c'esft l'unité dans l'opinion et 
dans l'effort. > , 

(Société suisse des Hôteliers). 

• 'WoidfNffiÉtttenaBPB un autre son dé t*W*fe : 
;.,. Les Allfjmands en Suisse -̂  

: On traduit du »« Morgen », journal conser-
,. vateur et germanophile d'Olten : 

Décidément, cep pauvres Allemands sont à 
plaindre. Ils n'arrivent pas à contenter tout 

£ le monde. E^Di«u{sait s'ils se donnent de la 
s." peine ! * 
f Lorsque, il y /i quelque temps, ils passaient 

en/ masse la frontière et envahissaient nos 
stations d'hiver, y étalant un luxe peu com
patible avec la misère économique de leur 
pays, le publjc suisse protestait ; > et aujour
d'hui que le , gouvernement du Reich veut 
mettre "un terme aux voyages critiqués à 
juste titre,. de nouvelles protestations s'élè
vent en Suisse ! Inconséquence d'idées ! 

Soyons justes, dit le correspondant du 
« Morgen », • et mettons-nous à la place de 
ceux que nous critiquons. Si nous étions dans 
la même situation que les Allemands;, que ne 
ferlons-nous; pas pour empêcher, dans l'intérêt 
de( l'économie générale, que l'argent ne sortît 
du pays... 

L'industrie hôtelière mérite certainement 
toute notre sympathie. Mais ce n'est pas sur 
les Allemands que nous devrions compter pour 
la soutenir. 

VERNAYAZ. — Usine CFF. — Les travaux 
de fondation de l'Usine CFF de Vernayaz, qui 
,se feront entièrement dans le roc, ont été ad
jugés à MMi Ortelli et Baumann, à Monthey. 
Nous croyonis savoir que cette adjudication a 
été faite poïir environ 500,000 fr. 

25 Femilteion du «Confédéré! 

La 

Dame aux Millions 
CHARLES FOLEY 

Richard ae décida. La narine vibrante, ses rancu
nes remuées,, sans transition et rudement, il se lan
ça en pleine• mêlée: 

— Chu at tendra. J'ai à vous dire encore... que 
ma pension est absolument insuffisante ! Notre nom 
est connu, tout le monde nous sait riches : il est 
donc ridicule, déplacé même, de le dissimuler par 
des habita'des et un train de vie mesquins. Par 
notre situation même, le luxe s'impose à nous com
me à d'au1;res l'économie. 

— Vrair aent, — dit madame Biquet avec un rire 
qui voila mal sa suffocation. Et elle appuya : — 
Ainsi, « t o n nom» est si connu? On « t e » sait si 
riche que cela ? Ces gens-là sont mieux informés 
que moi. J'ignorais que tu eusses fait fructifier les 
cinquante mille francs que t 'a laissés ton père et 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil fédéral' a accordé au Valais les 
subventions ci-aprèé : ' "\ 
. 1° 2 5 % des frais d'améliorations foncières 

exécutées sur l'alpage de Vatzeret, d'Icogné 
(devis, 36,000 fr.; maximum, 9000 fr.) ; . \ 

2° 25'% des frais'de la construction) de car 
naux d'irrigation aux crêtes de Maladeire, Sion 
(devis, 28,300 fr. ; maximum 7075 fr.) ; 

3° 25'% des frais d'améliorations foncières 
exécutées sur l'alpage de Merdesson, Mollens 
(devis, 38,500 fr.; maximum, 9500 fr.) ; 

4° 25 '% des frais de construction de canaux 
pour l'irrigation d'une surface d'environ 300 
ha dans les communes de Chalais et de Chippis 
(devis, 110,000 fr. ; maximum, 27,500 fr.). 

— M. Mariaux-Bressoud, négociant, est nom
mé débitant de sel au hameau de Revereujaz, 
sur Vionnâz. 

— Le Conseil d'Etat accorde à la commune 
de Viège la concession d'une foire annuelle 
fixée au 2me samedi de mars. 

TRACTANDA 
itlej la session du Grand Conseil de mai 1924 
1. Nominations périodiques. « 
2. Gestion financière et administrative pour 

l'exercice de 1923. 
3. Rapport du. Tribunal cantonal pour l'exer

cice de 1923. 
4. Rapport de la Banque cantonale pour 

l'exercice de 1923. 
5. Loi concernant la police des constructions 

(2ds débats). 
6. Loi additionnelle à la loi sur la police sar 

nitairé (2ds débats). 
7. Projet de loi sur la taxe des successions 

et des donations. 
9. Projet de loi revisant partiellement lé 

code pénal. " 
10. Projet de revision partielle de la loi sur 
oïl l'enseignement primaire. } 
11. Projet de loi sur la taxe de ménage. 
12i Projet de décret fixant le tarif des peiv 

• misi d'établissement et des permis de sé
jour. 

13. Projet de.revision du, décret du 24 no
vembre 1906 concernant la caisse de re
traite du personnel enseignant. 

14. Message concernant la réorganisation des 
services) de l'Etat. . . . . . . . . 

15. Approbation du règlement d'exécution de 
la loi. du 13 novembre 1923 sur l'exerr 

cice du commerce, de l'industrie et de, 
. 'l'activité professionnelle. 
16. Projet de décret concernant le tarif des 

frais de jusitee. . ,.:..> 
17. Projet de décret concernant ... l'introduc

tion, dans les communes, de, l'assurance 
en cas de maladie. 

18. Naturalisations. •'>••• 
19. Pétitions. 
20. Taux d'impôt de communes. 
21. Demandes de crédits supplémentaires. 
22u Motiona 
23. Recoursi en grâce. 
24. Communications diverses. ; 

Commissions désignées par. le Bureau 
du Grand Conseil, île) 15 avril 1924 

1. Commission de gestion : MM. Trottet, Ta-
bin, Gertschen, Kuntschent Roth J., Dr Metry, 
Gay Jean, Tissières Antoine, Thétaz. — Renou
velée en séance du 20 octobre 1923. 

• 2. Rapport du Tribunal cantonal : Commis
sion de gestion. 

3. Rapport de la Banque cantonale pour 
l'exercice 1923 : MM. Weissien, Crittin, Dr 
Ant. Tissières ; Dr de Werra, Dr Loretan. — 
Renouvelée en séance du 20 octobre 1923. 

4. Loi sur la police des constructions (2ds 
débats) : MM. Kuntschen, Gertschen, Morand 
M., L. Bressoud, Peter Joachim, Studer, Glas, 
stey. 

5. Loi additionnelle à la loi sur la police sa-

dont je t'ai rendu compte à ta majorité. 
— Ne plaisantez pas. Vous savez parfaitement 

que j 'ai dépensé depuis longtemps cette misérable 
somme. N'ayant pas la fortune, c'est de la vôtre 
que je parle. 

•— Celle de M. Biquet, ton beau-père ? 
— Celle de M. Biquet, la vôtre c'est tout un : il 

vous a tout légué. 
— Cependant l'origine même de cette fortune 

m'oblige moralement... 
— Je me moque des origines. C'est à vous, n'est-

ce pas? ' 
— Certainement. 
— C'est tout ce qu'il me faut, je n'en demande pas 

plus. Biquet n'est pas mon père, mais vous vous êtes 
ma mère. Ce nfest pas à Biquet que je m'adresse, 
c'est à vous, et je vous répète ceci : il y a hypo
crisie de notre part à lésiner. La vie telle que vous 
me l'avez faite, le monde où vous m'avez lancé, exi
gent, pour notre honneur, que j'y fasse bonne con
tenance. Donnez-moi le nécessaire pour cela ! 

— Je ne t'ai fait aucunement l'existence que tu 
mènes, — dit la raffineuse avec une modération qui 
surprit le jeune homme. — Mon existence à moi, si
lencieuse et calme, toute autre que la tienne, en 
est la meilleure preuve. Ton beau-père, se conten? 
tant d'être un grand industriel, vivait fort retiré: 
Autant que possible, j 'ai voulu vivre comme lui et 
user de sa fortune selon ses intentions. Aussi, ne 

nitaire : MM. M. Delacoste, Vomsatel, Dr de 
Werra, Michel Rouiller, Dr de C oeatrix, Cina, 
Pot Alfred. 

6. Projet de revision du code de procédure 
pénale (1ers débats) : MM . Dr Clauseni 
Schroter, Devanthéry, Anzévui, Th. Gard, 
GexfFabry, de Torrenité Albert. •> 

7. Projet de loi sur les) successions et dona
tions: MM. Pitteloud Cyr., Seiler Edouard, 
Roth Jos., Bonvin Mce, Dubuis Gustave, Crit
tin Camille, Farquet Jos. 

8. Projet de loi revisant partiellement le 
code pénal : Même commission que pour le 
projet de C. p p. 

9. Projet de revision partielle de la loi sur 
l'enseignement primaire : MM. Thomas, Wal-
ker Joseph, Bellwald Stefan, Spahr Henri, 
Delaloye Abel, Métroz Adolphe, Barman. 

10. Projet de loi sur la taxe de ménage : MM. 
de Kalbermatten, Bruttin, M. Gross, Rouiller 
Mce, Maye Oscar. 

11. Projet de décret fixant le tarif des per
mis d'établissement et des permis de séjour : 
MM.. Tabin, Burkhardt Oscar, Travelletti, 
Pont Jos. Curdy. 

12. Projet de révision du décret du 24 no
vembre 1906 concernant la caisse de retraite 
du personnel enseignant : Même commission 
qUe celle sous No 9. 

13. Message concernant la réorganisation des 
services de l'Etat : MM. Evéquoz, Cl. Speckly, 
Seiler Hermann, Supersaxo Oscar, Steiner 
Ferd., Mathieu, Rey Ad., PitteloUd Cyrille, 
Germanier Jos., Couchepin J., Charvoz, Hae-
gler, Deléglise P. 

14. Approbation du règlement d'exécution 
de la loi sur la police du commerce : MM. 
Morand M., Amherdt, Bellberg, Rudaz A., 
Balet, Taramarclaz, Coquoz. 

15. Projet de décret concernant le tarif des 
frais de justice: MM. Dr Metry, Fama, Vin
cent Pitteloud, Luyet, Devanithéry. 

16. Projet de décret concernant l'introduc
tion dans les communes de l'assurance en cas 
de maladie : MM. Barman, Dr Carron, Steiner 
Jos., Petrig V., Dr Germanier, Bender, Mudry. 

17. Pétitions et naturalisations : MM. Praz 
Jos., Theiler Augustin, Delaloye Mce, bayer, 
Bagnoud, Zurbriggem, Lathion Jos. 

18. Recours en grâce •" MM. Délayes Jules, 
Julen Hyeronimus, de Sépibus, Défago, Va-
rone, Bochatey. 

FETE CANTONALE D'ATHLETISME 
A MARTIGNY-VILLE, LE 1er JUIN 1934 
Ce n'est pas sans de sérieuses raisons, que 

Martigny sollicita des autorités gymnastiques 
cantonales,' l'autorisation d'organiser les "fêtes 
cantonales d'athlétisme, en 1924. 

Cette section possède en effet un terrain 
incomparable, pour-une manifestation de ce 
genre. 

Vaste, plat, naturellement clôturé, égayé 
d'un joli ruisselet qui le rafraîchit, il peut 
encore s'agrandir, par l'annexion occasionnel
le de la place du football qui le jouxte, ce 
qui permettra d'y faire courir toutes les 
épreuves simultanément et dans les meilleures 
conditions pour les athlètes et les organisa
teurs. . "" 

Les autorités communales, qui ne cessent de 
favoriser toutes nos manifestations sportives, 
ont gracieusement mis à la disposition de la 
commission des engins, tout ce qui est néces
saire pour la délimitation des divers emplace
ments d'exercices. 

Nous espérons du reste qu'elles seront bien 
représentées au jour des diverses épreuves, ce 
qui encouragera fortement notre vaillante so
ciété. 

Les divers comités indispensables à ces 
sortes de festivités, se recruteront facilement 
dans les sections des: adultes et des hommes, 
de manière que rien ne soit négligé, pour as
surer la réussite de la fête.. 

La population de notre petite ville, qui a 
toujours été très sympathique à la cause de la 
gymnastique, fera sans aucun doute tout ce 

me suis-je pas lancée dans le monde, comme tu 
l'affirmes ; le monde est venu à moi ! Je lui ai ré
sisté, je lui résiste encore. Mais, quand on est riche, 
— et j'avoue l'être, non toutefois au point que tu 
l'imagines follement, — il est difficile de demeurer 
inconnu. Je rêvais une belle aisance, sans bruit, 
sans vanité, sans entraînement. Cela fut impossible. 
On achète une maison : les notaires en parlent, 
leurs clercs en bavardent. Le propos s'exagère. De 
même chez l'agent de change. Paie-t-on ses fournis
seurs très régulièrement, tant de millionnaires, par 
pure insouciance, laissent leurs notes en souffrance, 
que notre ordre aussitôt passe pour excès de ri
chesse. Et de tout ainsi. Si je t'avouais qu'il m'est 
impossible de faire une aumône sans que l'aumône 
se sache ! Les abbés, les pauvres fussent-ils muets, 
on le saurait le jour même. Pour me garder du 
monde, il faudrait me garder aussi des bonnes 
œuvres. Ma porte a été forcée dès l'instant où je 
mis le pied dans un bazar de charité. Ceci pour me 
laver de ton reproche injuste sur ma mondanité... 

— Je ne vous reproche pas cela, :— interrompit 
Richard, agacé du détour. — Je me plains, non de 
vivre dans le monde, mais d'y figurer d'une façon 
piteuse. 

— Mais j 'y figure aussi, en dépit de moi-même, 
et j 'ai la prétention d'y faire bonne figure sans 
qu'il m'en coûte gros. En sachant s'y prendre, avec 
une entente juste de la situation, les vraies grandes 

qu'elle pourra, pour que chaque participant 
remporte un bon souvenir de Martigny. 

A cet effet, d'aimables demoiselles feront 
passer des listes de souscription à domicile, de 
façon que chacun puisse offrir son obole. 
Notre pavillon des prix se trouvera ainsi des 
mieux garnis, nous en sommes persuadés. 

Il ne manquera plus que les inscriptions, 
afin que tout soit parfait. 

Nous avons tout lieu de croire qu'elles par
viendront nombreuses, non seulement de la 
part de nos gyms, mais aussi des autres so-
ciétés sportives,, qui toutes sont chaleureux 
sèment invitées à se faire représenter. 

Les inscriptions devront être adressées jus
qu'au. 15 mai prochain, au comité de TOcto-
duria, à Martigny. 

L'arrivée des concurrente est prévue pour 
9 h. du matin et la distribution des -récom
penses aura lieu vers les 7 heures du soir, ce 
qui permettra à tous les participants de ren
trer par les derniers trains, à moins qu'ils 
ne préfèrent prendre part au bal, qui com
mencera à 8 h. et demie. 

Pour donner plus d'attrait • au, concours, le 
Comité d'organisation a décidé que les épreu
ves donneraient lieu à deux résultats, soit 
un pour le classement général et le second 
pour des championnats dans les différents 
exercices. 

Des couronnes seront attribuées aux meil
leurs résultats généraux, tandis que des pal
mes ou des prix récompenseront les heureux 
gagnants des championnats ,ou contours spé
ciaux. ' 

Quand nous aurons dit que le prix de la 
carte de fête, donnant droit au banquet dans 
les divers hôtels de la localité, a été fixé à 
fr. 5.— et que l'Harmonie municipale de Mar
tigny sera de la partie, nous sommes certains 
qu'il n'y aura pas d'hésitants. 

C'est aussi une bonne occasion pour nos cam
pagnards de venir s'assurer avec combien peu 
de frais, ils pourraient dans les plus petites 
localités, organiser des réunions distractives 
de ce genre, pour peu qu'ils se donnent la 
peine de fonder de petites sections de gym
nastique, ou des groupes pour les cours d'é
ducation physique. 

Il ne faut, en effet, pas uni bien grand ma
tériel pour les. épreuves de aau,t, courses, grim
pers ou jets divers. ; .,; 

Et quand on pense .aux beaux .-résultats ob
tenu^,, les sacrifices à consentiïj^spiyt vraiment 
bijeg.^ni,nimes. . .,•• ,. '-, ..„ (Çh; PIPY.> 

EcJios du tremblement de, terre, — Dans Ie 

tunnel du SimplOn, le-personne! de'service 
a ressenti fortement les trépidations du sol 
e*!lés gardes-voies se sont précipités au té
léphone pour demander^ àvBrfgue^-ët à Isèlïe 
dés'1 renseignements sur" ce bruiï^fisblité"1 'dont 

. ils ne s'expliquaient :$as la causer ^ 
Le commis faisant fonction' de chef à la 

station du milieu du tunnel, fit même ar
rêter le train direct No 37, pour avertir le 
mécanicien d'avoir à marcher avec précaution. 

A Naters, un fourneau de pétrole s'est 
croulé dans la maison d'école, et le crucifix 
placé dans une salle est tombé et s'est bri
sé sur le parquet. La population a été très 
impressionnée. 

A Varzo, le chef, de gare, secoué dans son 
bureau, a pris peur et a gagné précipitam
ment le dehors, pour se rendre compte de ce 
qui se passait. 

— De la « Feuille commerciale » de Sierre : 
« Mardi, à 13 h. 48 m. 4 s. — temps enre

gistré par le bureau du télégraphe de Sierre 
— deux ou trois fortes secousses ont ébranlé 
les maisons du S.-O. au N.-E. Cela dura environ 
trois secondes. C'était accompagné d'un sourd 
grondement en même temps que d'un fœhn 
très violent. Les personnes travaillant aux 
champs n'ont rien ressenti ; il n'en fut pas de 
même dans les maisons. Dans) les armoires des 
cuisines, la vaisselle fut bousculée ; sur les 
tables, des bouteilles basculèrent; dans quel-

fortunes sont celles qui dans le monde, sfen tirent 
au meilleur compte. Car là surtout, en cette foire 
de vanités, les gens sont plus disposés qu'ailleurs à 
se payer du refïet et du fumet de l'argent. Je con
nais le taux mondain. Ta pension est calculée large
ment selon lai adépense nécessaire au milieu où tu 
vis. Le reste, tu l'as i c i : nourriture, logement, che
vaux, voitures. Je paie directement jusqu'à ton tail
leur et tes cotisations de cercle. Et 1000 francs par 
mois ne te suffisent pas ! 

Il se leva. Planté devant elle, les deux mains 
dans ses poches, il répéta froidement : 

— Ça ne me suffit pas. 
— Alors, je ne comprends plus, 
— Vous ne voulez pas comprendre ! 
— Je croirais plutôt que nous ne nous entendons 

pas sur le sens du mot monde. Et j'ai bien peur aussi 
que celui où je vis,, et qui est le bon, ne soit pas le 
monde où tu cherches ton plaisir. 

Sentant qu'il n'aurait pas raison tant que la dis
cussion demeurerait aussi vague, il s'impatienta : 

— Soit, admettons cela. D'ailleurs, là n'est pas la 
question. Vous êtes riche, je suis votre fils unique : 
ne me marchandez pas des sommes misérables ! Je 

suis en butte à des demandes d'argent, à des em
prunts, à des souscriptions, à des quêtes. Mes refus 
obligés me blessent en mon amour-propre. Ma seule 
excuse valable serait la pauvreté., et c'est une ex
cuse que je n'ai pas. 



L E COELI^ÉDf îRÉ 

ques magasins, divers objets tombèrent à ter
re ; ici et là, du plâtre se détacha du plafond; 
on signale quelques menues lézardes sans gra
vité. » . 

RéoirganisatàoiL dei l'administration publique. 
— Dans sa prochaine session de mai, le Grand 
Conseil qui ehj avait formulé impérieusement 
le désir, sera nanti d'un message du Conseil 
d'Etat concernant la propre organisation de ce 
dernier et un programme d'économies grâce 
auxquelles on espère retrouver, ou à peu près, 
l'équilibre financier. Nous examinerons plus 
en détail le projet du gouvernement au pro
chain numéro.' 

Concours dei jejune bétail de la race tachetée 
pour les syndicats d'élevage; inscrits, des dis-
trfcts de Moiithey e# de St-Maurice. —(Com.). 

. Vionnaz, jeudi 24 avril, à 10 h. et demie ; — 
Vouvry, jeudi 24 avril, à 13 h. et demie; — 
Monthey, vendredi 25 avril, à 8 h. et demie ; 
f— Troistorrents, vendredi 25 avril, à 13 h. ; 
—- Gollonges, samedi 26 avril, à 13 h. ; — 
Vernayaz, samedi 26 avril, à 15 h. 
, A l'occasion de ces concours, la commission 
procédera, s'il y a lieu, à des autorisations, de 
taureaux pour les alpages. 

Cj. F,. F . — La Direction du 1er arrondisse
ment des CFF a nommé M. Irénée Frache-
boud, de Fribourg, actuellement conducteur à 
Lausanne, chef de train à Brigue. 

iVERNAYAZ* •••—. Fin d^une polémique, — 
On nousi écrit :; ' 
Mon bien cher ami (j'écris en ces; termes pour 
ne pas être redevable de formule affectueuse) 
M. le Président de la commune, s'est naturel
lement piqué d'animosité parce que j'ai eu 
l'audace de lui poser des questions; dans les 
colonnes de ce journal. 

Comme je m'y attendais, il n'a rien trouvé 
de mieux que d'user d'expédients et de ré
pondre à côté de la demande. Il s'en rabat sur 
la distribution de ce fameux projet de conven
tion, à laquelle je n'avais pas fait allusion du 
tout, et de déclarer que l'étude de ce dernier, 
pendant une semaine, a paru suffisante à tous 
les citoyens! de bonne foi. Sur ce point, je suis 
d'accord avec M. le Président, car en effet,, 
ce temps a été suffisamment long pour en 
arriver, toujours, au même sens abstrus. Les 
lecteurs auront déjà jugé sous quelle forme 
ce projet nous a été présenté par le long ex-
posé^qui feKparU dans» le dernier nùrnéro1 ttu. 
«Confédéf©» si d'aucuns ont eu le courâgë^tte 
le lire jusqu'au bout. 
^Mais voilà que j'oublie.. que^ niori éminent 

-^gs^mi-a. déclaré Ta discussion close et que je dois 
par conséquent plier l'échiné. Avec soumission 
jç lui obejs et, avant de mettre mon) ppigit 
final, il fatjitjftue'je,lui .fasse encore, ppualiçé-
pbndrg aUg^œu, qu'il a exprimé, la promesse 
de consacrer, toutes mes forces à encourager 
ceux qui ont à supporter le fardeau de l'ad
ministration communale. Je suis navré de n'a
voir pas su prévenir cet appel « présidentiel » 
et non plus prévoir plusi tôt que nos dévoués 
représentants sur lesquels pèsenit les plus 
lourdes charges pourraient déjà commencer à 
fjéchir sous le poids. A. L. 

— Sur cette offre de collaboration loyale et 
désintéressée, nous comptons que la polémique 
sera close entre nos amis de Vernayaz. — 
La Rédaction. ; 

BAGNES. — Conférence apicole, 7— Serions-
nous à la veille de voir disparaître de notre 
sol tous nos ruchers par suite : d'invasion de 
nouvelles maladies telles querle « noséma-apis » 
et l'« acariose », sans compter la loque tout 
aussi redoutable que les autres ennemis de 
l'abeille? 

Telle est la question que se pose M. le pro
fesseur d'entomologie Forestier, qui donnera 
une conférence à Bagnes, jeudi 24 courant, à 
13 h. et demie. Il sera particulièrement traité 
du noséma-apis et de l'acariose avec examen 
microscopique d'abeilles malades à Bagnes. 
M. Forestier est occupé à dresser une statisti<-
que de ces deux maladies, qui font des progrès 
inquiétants. Il va de l'intérêt de tous les api
culteurs d'assister à cette conférence ; la dis
tance ne doit pas être un motif d'abstention. 

R. Heyraud, président de la Société 
valaisanne d'apiculture. 

MONTHEY. — Honneur aux cheveux 
blancs. — Mardi soir, 15 avril, l'Harmonie de 
Monthey a fêté les 90 ansi de son vétéran et 
mécène Antoine Chappaz, doyen d'âge de la 
commune. Le père Chappaz est entré dans 
l'Harmonie en 1848 ; il en fut le porte-ban
nière. Une gerbe de fleurs fut offerte au vé
nérable nonagénaire par le Comité de l'Har
monie, puis, après cette dernière, M. Maurice 
Trottet, président de la ville, félicita le doyen 
et lui souhaita, aux applaudissements de la 
foule nombreuse accourue à la cérémonie, une 
longue prolongation de sa verte vieillesse. 

Trait caractéristique : la « Feuille d'Avis de 
Monthey » dit que le nonagénaire ne boit ja
mais que des vins du vignoble montheysan. 
Est-ce à eux qu'il doit son alerte vieillesse ? 

RECRUTEMENT 1924. — Les opérations de 
recrutement et visites sanitaires auront lieu 
pour la Ire division (6me arrondissement) 
aux lieux et dates ci-après : 

St-Maurice, 5 et 6 mai ; — Monthey, 7 et 8 
mai ; — Bagnes, 9 mai ; — Orsières, 10 mai ; 

Vex, '^- Martigny-'Yille, 12, 13 et 14 mai ; 
19 mai ; — Sion, 20, 21, 22 et 23 mai. 

Recrues trompettes, tambours et armuriers: 
à l'arsenal de Sion, le 24 mai. 

Armes spéciales, au Casino de Morges, 3 oc
tobre. — (Voir « Bulletin officiel » et affi
ches). •» ;Ï;Ï 

MENAGERES, ATTENTION ! — L a Savon
nerie Sunlight organisera des démonstrations 
de lavage avec « Vigor » et teinture au 
« Twink » : 

A Leytron, mardi 22 avril, à 15 h. . 
A Riddes, mercredi 23 avril, à 15 h. 
A Saxon, jeudi 24 avril, à 15 h. 
A Fully, vendredi 25 avril, à 20 h. 
Nous recommandons à toutes les ménagères' 

d'assister à cette démonstration) et les prions 
de lire l'annonce y relative dans notre numéro 
de ce jour. 

En Suisse 
L'AFFAIRE DE PONTE-TRESA 

Les négociations entre les gouvernements 
de Suisse et d'Italie et les ministres Wagnjè-
re à Rome et Garbasso à Berne, ont heureu
sement abouti à la liquidation des derniers 
incidents survenus; à la frontière. 

. Les deux témoins désignés par le lieutenant 
dès arditi Cavani qui avait envoyé im défi 
au lt-colonel Gansser, ont déposé leur mandat, 
déclarant qu'ils ont attendu en vain jusqu'à ce 
jour une réponse au télégramme qui avait été 
envoyé en Suisse pour la nomination des té
moins de l'adversaire. Le délai fixé, par les 
règles de la chevalerie étant échu, ilsi ont re
mis au lieutenant Cavani une déclaration 
écrite. > 

Le silence de l'officier suisse est la meilleu
re réponse que méritait la ridicule provoca
tion du bouillant chef arditi. La douche sa
lutaire d'un aussi froid accueil rafraîchira un 
peu sa-tête tournée à l'envers. 

• * • Une opinion étrangère 
Le «Venkov», de Prague, commentant l'in

cident de frontière de Ponte-Tresa, dit que, 
si du côté italien on n'avait pas immédiate
ment fait intervenir le ministre d'Italie au
près du Conseil fédéral, l'incident aurait été 
réglé immédiatement. Les Suisses, dans cette 
affaire, ont agi avec une grande prudence. Au
jourd'hui, il semble que le'différend va se 
régler très .facilement. Il y aura lieu -toute
fois dê  donner une.solution définitive à la ques
tion du. T ^ i n . I ^ f a i ï que les Tessinqis,.quo> 
que très épris de tout ce qui est italien, sont 
de très bons Suisses, ne peut absolument, pas 
être nié. En terminant, le journal dit que 
le récent incident ne peut influencer,les rap
ports entre l'Italie et la Suisse. 

Questions électorales 
En Thurgovie, est soumis au Grand Conseil 

un projet de loi permettant l'ouverture des 
urnes le samedi. 

L'initiative de l'abolition de la proportion-
nelle.au Grand Conseil et l'introduction de la 
proportionnelle facultative pour les élections 
municipales, a recueilli neuf mille signatures 
qui ont été déposées à la chancellerie. 

Nousi ne connaissons pas d'exemple, en Suis
se, où l'oni ait renoncé au principe de la re
présentation proportionnelle après l'avoir in
troduit. On s'est borné jusqu'ici à en modifier 
le système d'application. 

Les gymnastes vaudoîs et les engins 
(Comm.). — Au lendemain de la guerre, des 

membres de la Société fédérale de gymnasti
que entreprirent de fonder, au sein de la So
ciété fédérale, une association des gymnastes 
à l'artistique. Cette idée suscita, tout de suite, 
un grand enthousiasme chez les gymnastes, 
qui, ayant pris une part active aux concours 
fédéraux et cantonaux d'avant-guerre, 
voyaient avec amertume l'emprise de l'athlé
tisme dans les sections, au détriment du tra
vail aux engins. 

Des associations cantonales se créèrent en 
Suisse allemande, puis à Genève, Neuchâtel 
et Vaud. 

En octobre 1922, se créa une association can
tonale vaudoise des gymnastes à l'artistique, 
affiliée à la fédération) suisse. Celle-ci compte 
16 associations cantonales. L'association vau
doise comprend sept groupements des princi
pales régions du canton : l'Est, La Côte, la 
Broyé, le Nord, Lavaux, la Vallée et Lau
sanne. L'assemblée des délégués a décidé de 
manifester sa vitalité en organisant cette an
née la première fête camtonale vaudoise des 
gymnastes à l'artistique. Cette manifestation, 
qui fera époque dans les annales de la So
ciété vaudoise de gymnastique, aura lieu à 
Lausanne, le 29 juin. 

Presse 
Nous avons reçu le premier numéro du 

« Bulletin immobilier international » mensuel 
et illustré, paraissant à Genève, pour servir 
d'organe pour les transactions immobilières. 
La nouvelle publication intéressera à un égal 
titre acheteurs, vendeurs et agents. 

LES ACCIDENTS 
— Une Italienne, âgée de 80 ans, habitant 

le Netstal (Glaris), est tombée dans une fosse 
et a succombé peu après. 

M. Wyler, instituteur primaire à Bienne, a 
fait une chute dans l'escalier de son domicile 
et s'est fracturé le crâne. Il a succombé à 
l'hôpital. 

-— Un ingénieur geneyois, M. André Leroy, 
qui circulait en automobile sur le quai, à 
Nyon, s'est jeté, par. suite d'un moment d'inat
tention, contre un arbre! La fillette de M. Le
roy fut blessée au cou par les éclats de la glacé 
brisée. Perdant son sang en abondance, l'ar
tère ayant été coupée, la fillette a succombé 
à l'hôpital où elle avait été transportée d'ur
gence. 

LES MORTS 
— A Lausanne,, vient de mourir, à l'âge de 

46 ans, M. Edouard Piguet, avocat et auteur 
juridique, rédacteur des « Annales de juris
prudence », fils du conseiller national Armand 
Piguet, d'Yverdon. 

Nouvelles de l'Etranger 
— Dans un incendie, à Chicago, une équipe 

de pompiers a été précipitée dans la fournaise. 
22 sont morts et 12 grièvement blessés. 

— Les Russes concentrent des troupes à la 
frontière de Bessarabie. Les journaux rou
mains sont émus, mais expriment leur con
fiance en l'alliance francot-roumaine. 

— La famille du calife vit dans une situation 
très précaire à Territet. 

— On célèbre en Allemagne le deuxième 
centenaire de la naissance du philosophe Kant. 

— En Grèce, le dépouillement définitif du 
scrutin du plébiscite accuse 758,740 voix en 
faveur de l'instauration de la république et 
325,322 contre. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 
Martigny I bat La Tour-de-Peilz I, par 2 à 1 

Le résultat de ce match, amicalement dis
puté, resta douteux jusqu'au coup de sifflet 
final. Il y eut deux phases essentielles, f La 
première vit du football rapide et de tout pre
mier ordre. La seconde fut du jeu individuel, 
fragmentaire, parfois rudimentaire et les deux 
camps sfavérèrent de force rapprochée, sinon 
équivalentes. Si les évolutions! des deux équipes 
ne furent pas la démonstration constante d'un 
jeu de très grand style, ces équipes exprimè
rent cependant, au cours de leurs multiples 
attaques, de réelles qualités techniques. Le 
prix modique de 2 à 1 donne une idée assez 
exacte de l'équilibre constaté. 

En outre, les adversaires donnèrent à notre 
public une remarquable exhibition de jeu cor--
rect, vrai football de gentleman. Chacun sut 
encaisser, culbuter et... se relever sans, mot 
dire. Arbitrage impartial: 

A Aigle : Aigle I et Signal I font match nul 
1 à 1, devant un nombreux public. 

A Monthey : Annemasse a battu Monthey I 
par 3 à 2. Monthey jouait avec quatre rempla
çants, ce qui le désavantageait. Arbitrage : 
Rutschmann. .>" 

CYCLISME. '*' 
Bordeaux-Marseille 

Voici le classement général des trois étapes : 
1. Max Suter, en 28 h. 22 m. et 20 s. ; — 
2. Henri .Suter, en 28 h. 31 m. et 45 s. ; — 
3. Jacquinot, en 28 h. 38 m. ; — 4. Alavoine ; 
— 5. Curtel. Les deux premiers sont des Suis
ses. C'est flatteur pour nos sportsmen. 

La vitesse en avion 
Le lieutenant Carrié, du 34me régiment 

d'aviation, est parti vendredi à 10 h. 21 pour 
tenter de battre le record du monde de la 
vitesse, sur 1000 kilomètres. 

Le lieutenant Carrié a couvert les 500 pre
miers kilomètres en 2 h. 18 m. 30 s., soit à la 
vitesse de 217 kilomètres à l'heure, ce qui bat 
le record actuel de l'adjudant Foiny. 

Le record précédent a été établi le 29 mars 
1923, avec une vitesse moyenne de 205 km. 
à l'heure, pad les lieutenants américains Har-
ris et Lockwood. Le record français est dé
tenu par l'adjudant Foiny, depuis le 26 juil
let 1923, avec 203 km. 930. 

Le lieutenant Carrié pilotait un avion Bré-
guet, à moteur Renault, de 450 chevaux. 

Le premier circuit de 200 km. a été fait 
en 58 m. 42 s., soit à une moyenne horaire de 
204 km. 220. Le pilote Carrié a été victime 
d'un vent contraire, mais il ne continue pas 
moins sa randonnée avec confiance. 

L'héroïsme d'un octogénaire. 
Un rentier de 85 ans, M. Decoins, qui habite à 

Asnières, sur les bords de la Seine, le 13 mars, vers 
'5 h. et demie du soir, était à sa fenêtre. Une pas
sante très humblement vêtue, qui allait et venait 
sur la berge du fleuve, avait attiré son attention, 
et il la suivait du regard... Tout à coup, la malheu
reuse se jeta à l'eau. 
; Descendre quatre à quatre son escalier, courir 
sur l'a berge, pi.quer une -tête dans, la Seine, fut 
pour M. Decoins l'affaire de quelques secondes. D'un 
bras vigoureux, il saisit la désespérée et la ramena 
vivante sur la rive. 

Le vaillant octogénaire est déjà, titulaire de plu
sieurs médailles de sauvetage. 

Il est superflu de vouloir engager des maî
tresses de maison, qui en ont fait l'emploi, 
à abandonner le café de malt Kathreiner-
Kneippi Celles qui connaissent les avantages 
de cette boisson saine et économique la con
serveront toujours. 

HERNIE 
atiuit au Mi» tt mut «MMMNM 

M f i l A $ F R I e ' é p a t é e t é m i n e n t s p é e l a -
• U M * * t r i n 8 t e h e r n i a i r e d e Par i s , 44. 

(anc. 63) Boulevard Sébastopol, s'est enfin décidé à faire visité) 
régulièrement la région. 

Son nouvel appareil breveté, grâce à de longues études 
et à l'adaptation de la n o u v e l l e p e l o t e a. c o m p r e s s i o n 
s o u p l e , obtient séance tenante Ta réduction totale et la con
tention parfaite des hernies les plus difficiles. 

Désireux de donner aux malades une preuve Immédiate de 
ce résultat, garanti d'ailleurs par écrit et par des milliers d'at
testations H/Ï A Y A C H ? m invite toutes les per
de clients, •»"•• ^MMJJAaMUm». sonnes atteintes de 
hernies, efforts, descente, à se rendre dans les villes suivantes 
de 8 h. à 4 h. où son éminent aide fera gratuitement l'essai 
de ses appareils. 
MARTIQNY, 22 avril, Hôtel du Grand St-Bernard. 
MONTHEY, 23 avriUHôtel de la Gare. 
BRIQUE, 24 avril. Hôtel de Londres. 

N o u v e l l e ce inture ven tr i ère 
GROSSESSE, OBÉSITÉ 

iGon rapide,! 
approfondie.1 

Sïlàfcu/cifcé 

Monsieur Alfred ^APILLOUD, ses enfants et 
famille, très touchés des si nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion de leur cruel 
deuil, se font un devoir de remercier tous ceux-
qui y ont pris part. 

Martigny 1924 
27 avril 
dès 14 h. 

28 avril 
dès 13 h. 

1= match cantonal 
de luttes de reines Jet pfoatsïde taureaux 

mmmm 
• • '. m àO>. ' 1 • 

Cinéma Royal, Martigny 

Venez Voir 
1 ^bù'r la dernière'fois, ce Soir 

Les deux 
Orphelines 

Sansf ilistes ! 
Pensez que l'Exposition Natio
nale, de T. S. F . aura lieu à 
Genève, du 21 mai au 1e r juin 
prochain. >; 

A v e n d r e à V e v e y 
dans de très bonnes conditions 

petit hôtel 
avec café-restaurant. 

S'adresser à A. Jordan, agent 
d'affaires, à Vevey. 

fourneau-potager 
avec circulation d'eau chaude, 
bouilleur, 2 fours, étuve; marche 
parfaite. Conviendrait pour hôtel-
pension. On vendrait également 
une g lac i ère . 

Pension Miremont, La Tour-de-
Peilz. 

Plaques de portes 
en métal inaltérable; on grave 
prénom, nom et métier, à titre de 
réclame pour fr. 2.50. (Ecrire 
commande très lisible, s. v. p.) 
Travail superbe et garanti. Envol 
en rembours. 

Louis Kœnig, Avenue du Slm-
plon. 10, Lausanne. 

A. louer 
un appartement de 3 chambres 
et cuisine, sur la Place Centrale. 

S'adresser au Confédéré qui 
indiquera. 

A. louer 
à MartignyrVllle : 
un pré de 4 '/> mesures, sur lAve-

nue de la Gare ; 
un jardin oh champ de 300 m. en

viron, sur l'Avenue de la Gare; 
deux portions aux Chantons et 

une portion à la Pointe. 
S'adresser à M. Anatole Closuit, 

à Martlgny-Ville. 

Jeune homme sérieux et 
robuste trouverait place d' 

eon Hseur-pâtissi er. 
Confiserie Tairrpz, Mar

tigny. 

Mariage 
Célibataire, 38 ans, présen

tant bien, indépendant, for
tune personnelle, désirerait 
entrer en relation avec de
moiselle ou veuve sans en
fant, de 27 à 35 ans, qualités 
correspondantes. — Ecrire 
sous M. M., bureau du jour
nal, Martigny (Valais), qui 
transmettra. 

ON DEMANDE de suite 

Jeune fille 
pour aider au ménage dans 
petite ferme. 

S'adresser à Louisi Cué-
noud, fils, Les Combasses, 
Aigle (Vaud). 

BOUCHERIE R n v A i r 
CHARCUTERIE M»*»W«3jr 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8885 

Lausanne 
J'offre : Saucissons mi-porc fr. 
l.SO le V> ks.; Saucisses de mé
nage fr. 1.25 le '/> kg- ; Saucis
ses au cumin fr. 1.25 le '/» kg; 
Gendarmes et cervelas à 30 et. 
pièce; Salamettis à 30 cts.; Grais
se de bœuf fondue f r. 0.90 la li
vre, crue fr. 0.70 la livre. 

ImnPllllPfi eu tous genres a. 
IIIIPI llllGO l'Imprimerie Com
merciale, Martigny. 

http://nelle.au


avec démonstration 
LEYTRON, Salle d'école 

mardi, le 22 avril, à 3 h. après-midi 
RIDDES, Ecole ménagère, Pensionnai St-Joseph 

mercredi, le 23 avril, à 4 h. après-midi 
SAXON, Hall de gymnastique 

jeudi, le 2 4 avril, à 3 h. après-midi 
FULLY, Salle d'école 

vendredi, le 25 avril, à S h. du soir 
sur 

les nouveaux procédés de lessive, 
traitement et conservation du linge 

ayant spécialement trait à notre nouveau 
genre de savon très efficace Vigor et à 

notre teinture idéale Twink . 

Nous invi tons toutes les dames à assister à 
cette conférence g ra tu i t e et t rès ins t ruc t ive , 
donnée par une maîtresse d 'ense ignement mé

nage r très expér imen tée . 

Savonnerie Sunlight Olten 

Dis t r ibu t ion g ra tu i t e d 'échantil lons et de brochures 

est celle pour 
la construction 

des Eglises m e r es de Sierre 
P r i m e s : 

F r . 30.000.— 
20.000.— 

5.OO0.— 
1.000.— 

500.-, etc. 

T o t a l 

Fr. 280.006.-
Prix de la;série à 10 nu
méros fr. 10.—. Prix par 
billet à 2 numéros fr. 2.-. 

Un gagnant garanti par série 
R é s u l t a t i m m é d i a t 

Les commandes sont reçues par la 

Banque de Commerce et de Crédit 
20, r u e d u M o n t - B l a n c , G e n è v e 

£,a ponctualité est 
la politesse des rois 

Pour être ponctuel, il faut posséder 
un chronomètre 

article de fabrication supérieure vendu 
à partir de 40 ï r a n e s 

à l'occasion des fêtes de Pâques 

Nous payons actuellement contre 

Obligations 5° 
Toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions 

Banque CoopMvi 

Livraison franco domicile 
des E a u x minérales gazeuses de 

S i e r r e JUaPfigfliy B r i g u e 
Capital et Réserves fr. 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

m - - -

Les meilleurs Vins d'Italie 

Félix Gallino & 0e, Martigny 
précédemment à Br igue 

La plus anc ienne Maison du Valais en vins i taliens 
T r è s connue et appréciée des connaisseurs 

Vins de luxe et de table défiant tonte concurrence 
Vins ouver t s : 

Lambrusco , Barbe ra , P i emon te , St radel la , Chiant i , St Georges 
Corbières , Montagne , Alicante 

Vins en boutei l les : 
Asti , Barbera , Nebiolo, F re i sa , Bianco Secco 

C H I A N T I R U F F I N O 
la Grande Marque mondiale en flacons d 'or igine dé ' / i , Va, 1 et 2 litres 

isains 
Moiitpeux, Alcaline 

Romasael, ProwMeme© 
Par caisses de 25 ,50 ,100 bouteil les 

ou demi-bouteil les 

Le gros débit nous permet d'avoir toujours un 

stock rfe marchandise de piemière fraîcheur. 

S e u l d é p o s i t a i r e p o u r l e s d i s t r i c t s 
d e M a r t i g n y e t E n t r e m o n t : 

Distillerie Nieras, martigoy 

SAISON D'ÉTÉ 
P o u r les v i n s r o n g e s des Py rénées , 
p r e m i e r C h o i x , pr ix t rès avan t ageux , 

adressez-vous à la maison 

Hoirie Maurice Paccoloi, Vins en gros 
MARTIGNY-BOURG 

SIROP DYRBA 

^ E 3 & 

Office Mulfisraphe 
E. stelner & Cie, Brigue 

Tous travaux d'impression, tels que: Circulaires, 
lettres, etc. etc. par n'importe quelle quantité au tarif le 
plus réduit. D e m a n d e z t a r i f s e t m o d è l e s 
d e s u i t e . 

^ E 10 

Viande de c i r a i 
Bouilli, avec os le kg. fr.l.SO 
Bouilli, sans os, 2.60 
Rôti, sans os 2.SO 
Saucissons et saucisses S.— 
Viande fumée 2.60 
Salami 4 . — 
Viande désossée 2.20 

Demi-port payé. Tél. 35.05 
Boucherie Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Gd-Pont 18 Lausanne 

Riche assortiment en Gants de peau, de soie, de fil et tricot 
pour Dames , Messieurs et Enfants 

Spécialité de Lingerie hante nouveauté en fil milanaise 
et t issus suédé pour Dames 

MERCERIE - SOIERIES - BONNETERIE 

Sœurs CRESCENTINO, Stosa 
Ancien magasin Mlle PIONAT 

Contre toutes les affections des voies respiratoires; 
rhumes, catarrhes, bronchites, influenza, Asthme, 

etc. Le flacon fr. 3.—. 
En vente à Martigny à la P h a r m a c i e M o r a n d 

et au dépôt général pour le Valais: 

, Pharmacie DAEBSLLAY, SION , 

Osnillg Cale des commeroen 
U W i l U V U 4, Rue Rousseau (angle rue du Cendrier) 
T o n s l e s m e t s d e b r a s s e r i e 
S p é c i a l i t é d e v i n s v a l a i s a n s Se recommande 
Marius FESSLER, ex-directeur du Café Lyrique à Qtnève. 

Maison d'expédition 
de CHAUSSURES 

Demandez-nous s. v. pi. not re 
—--••••'.Si nouveau catalogue i l lustré qui 

fcJfei&dsLBLJÉL vous sera envoyé gra tu i t ement 
(Une carte suffît) 

LAUSANNE 
Hata ioano I retenez l'adresse de vo 
VdldlOdllO ! tre compatriote 

qui a repris le 

Restant-Pensio® du Cîai ip 
Place St-François, 12 

Chambres à partir de I r . 3 . — 
Prix spéciaux pour MM. les étudiants 

LA BALOISE 
P a r suite du décès de no t re r eg re t t é A g e n t 

g é n é r a l , Monsieur A. Mercier-de Sandol , 
nous avons n o m m é , pour lui succéder , 

monsieur Charles PONNQZ-GOV 
Agent général de notre Compagnie, à Lausanne 
pour les assurances sur la Vie, la Branche po
pula i re , les Rentes v iagères , les Assurances 
contre les Accidents et la Responsabil i té civile, 
dans les cantons de V a u d et V a l a i s . 

Les b u r e a u x de l 'Agence généra le res tent , 
comme p récédemment , rue P ichard , 3, Télé
phone 34.45. 

Bâle, avr i l 1924. 
La Direclion 

de la BALOISE, Compagnie d'assurances 
sur la Vie. 

Catarrhes 
Bronchites 

Rhumes 
En vente dans toutes les 

pharmacies et chez P. de 
Chastonay, Lausanne. 

Ms&eljsliies à smeraler 
Machines à scier 

Tours de mécauiciens. E taux l imeurs . Arbres 
Poulies . Courroies . Apparei ls à souder à 
l ' autogène. Outils pour tous les mét ie rs . 

Devis sur demande 
pour installations d'ateliers 

Société Egpy 
Anonyme SIGil 

La Direction des Services Industriels de la Com
mune de Lausanne met en soumission les travaux de 
terrassements et maçonnerie pour la construction 
d'une maison d'habitation à l'usage du barra^iste 
cie l'usine électrique du Bcis Noir, à St-Maurice. 

Les entrepreneurs intéressés peuvent prendre con
naissance des plans, cahier: des charges, recevoir 
les formulaires de soumission à l'usine du Bois Noir. 

Pour tous renseignements relatifs au concours,, 
un employé se tiendra à disposition des entrepre
neurs, le 23 avril 1924, à l'usine. 

Les soumissions porteront la mention : « Soumis
sion de terrassements et maçonnerie pour la cons
truction de l'habitation du barragiste » et devront 
parvenir à la Direction soussignée, à Lausanne, pour 
le 3(1 avril 192-1, à 11 heures, heure à laquelle elles 
teront ouvertes en présence des intéressés. 

Lausanne, le 17 avril 1924. 
I)IlîL<T10i\ I)KS SERVICES INDUSTRIELS. 

Pour la 

et la UUUU1U du teint 
ainsi que contre les taches de 
rousseur et impuretés de la peau 

n'employez que 
le s a v o n au 

LAIT DE Lie 
BEROMANN 

Marque: Deux mineurs 
Tr. 1.60 la pièce ; complété par la 

C r è m e a u la i t d e Ils 
DADA" 

en tubes de"fr. 1.20 chtz MM. M. 
Lovcy, pharm., et Fessier & Cal-
plni, droguerie, à Martigny-Ville. 

FaDriquëdeCOffres-loris 
I n c o m b u s t i b l e s 

Demandez 
prospectus 

rançois 
Lausanne 

Ouverture, réparations 

vieux papier et vieux métaux, 
sont achetés aux plus hauts 
prix du jour par la MAISON 
KUCHLEK-PELLKT, à Sion. 

A. v e n d r e 

propriété 
dans les environs de St-Maurla 
comprenant: appartement, cajt 
pavillon, dépendances. Terrain 
attenant. ^ 

S'adr. au Confédéré sous R,ji 

A. louer 

de 5 pièces avec galetas,! cou. 
viendrait pour famille, ou. 
vrière. 

S'adresser au Confédéré. 

Des ouvriers 
maçons-

spécialistes 
sont demandés pour cana-
lisation en t u y a u x de ci. 
men t des Télégraphes . 

Adresser les demandes 
avec pré tent ions à Flg. 
c h e r - R e y d e l l e t , en. 
t r ep reneu r , à F r i b o u r g , 

Petit hôtel de montagne et di 
passage demande 

fille 
connaissant la cuisine, pour li 
saison d'été. Gage : 90 à 100 b 
par mois. 

S'adresser au Confédéré. 

On d e m a n d e un 

bon doMlimit 
de campagne ainsi qu'un jeum 
h o m m e sachant traire, pour b 
montagne. Bon gage. 

Adresser offres à Henri Pittier-
Thomas. Bex. 

Coffrets 
pour particuliers, toutes 

grandeurs. Sécurité 
complète 

Fichet S. A. 
1, Rue du-Grlitli, Genève 

Calalogue franco 

Mme yve AUBERT 
Sage-femme diplômée 

Rue de Chantepoulet No 9 
Consultations - Pensionnai» 
Prix très mod. Tél. 63-56 M-BI. 

Viande Désossée 
pour charcuterie de particuliers 

fr. 2.40 l e ki lo 
Demi-port payé 

Bonclwie Chevaline Central» 
Louve 7 Lausanne 

H. Verrey-Weichsier 

i A c h a t Vente 

H o r t o g e r i e H. RHORET, M a r t i g n y 
Avenue de la gaie 

&ÊÊÊ 
Préparation colorante et impré
gnante pr p l a n c h e r s d e s a 
p in . Point de récurage. Boîtes 
d'un kilo chez FESSLER & 
CALPINI, Droguerie, M a r t i -
gny-VI l l e . Prospectus gratuit 

Méfiez-vous des contrefaçons 

Le bon fournisseur 

. Rossa, mariiooy 
Tél . SI 

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

Se recommande. 

Bouilli, avec os le kg. fr. 1.80 
Rôli, sans os > 2.80 
Saucisses, Saucissons 3.20 
Viande fumée, 2 60 
Salamis 4.20 
Viande désossée pr charcuterie 

de particuliers, le kg. fr. 2.40 
Demi-port payé 

Boncherio Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne 

II. Verrey-Weichsier 

Asperges 
J'achète asperges par n'impoiB 

quelle quaniité. 
E x p é d i t i o n s par poste, 
Vve Tairraz, Martigny. 

Boucherie Albert Gaul 
Pla lnpa la l s -Genève 

On expédie franco contre rem 
boursernenl 

Bouilli Ire qualité 2.50 le kl 
Rôti bœuf tre quai. 3.50 
Graisse bœuf Ire quai. 1.80 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36 bis 

G e n è v e 
expédie contre rembourse
ment viande de choix du pays 
depuis 2 kg. 500 et dus. 
Bouilli à 2.40 le kg. 
Rôti à 2.70 et 2.S0 > 
Graisse de rognon 1.50 > 

C'est 
une petite 
merveille que 

l'Appareil a faire les addition 
jusqu 'au mitlon 

et qui est envoyé contre 
remboursement de fr. *<>.• 
par l 'Imprimerie CommC" 
ciale à Martigny. 




