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de la Constitution fédérale 

(1874-1924) 

II 
Durant la période de 1848 à 1874, le peuple 

suisse, dans son ensemble, ne fut appelé aux 
urnes* que^deux fois : le 14 janvier 1866 pour 
repousser nue série de revisions partielles et 
le 12 mai 1872 pour rejeter également le pre
mier essai de revision totale de la Constitu
tion de 1848. 

Dès 1874 au 17 février dernier, par contre, 
le peuple eut l'occasion de manifester sa sou
veraineté sur 86 objets différents et d'être 
mobilisé à cet effet soixante dimanches en 
cinquante ans. Fréquemment le verdict popu
laire se porta le même jour sur deux objets, 
parfois sur trois ou même quatre, mais rares 
sont les années où l'électeur fédéral chôma 
complètement (1) (nous faisons abstraction 
des élections trisannuelles ou partielles au 
Conseil national). 

Ces nombreux plébiscites fédéraux s'expli
quent d'abord par l'introduction du référen
dum législatif, une des innovations les plus 
considérables de la Constitution de 1874. La 
statistique nous indique que 36 projets de loi, 
de portée générale, soulevèrent contre eux 
30,000 citoyens et plus. On se rappelle que 
deux des plus récentes œuvres législatives 
qui furent les victimes de ce tournoi démo
cratique moderne, furent appelées à la barre 
du-peuple souverain par 150,000 et 200,000 ci
toyens (loi « Haeberlin » et revision de l'art. 
41 de la loi sur les Fabriques). 

Le référendum a fait de nombreuses victi
mes. Près des deux tiers des projets des lois 
qui lui furent directement soumis furent 
condamnés. Treize seulement résistèrent à 
l'épreuve. Faut-il bien pleurer toutes les lois 
mort-nées ? Si l'on peut parfois déplorer trop 
de sévérité de sa part, d'autres fois, le peuple 
s'est trouvé en présence d'oeuvres hâtives, 
insuffisamment adaptées ou inopportunes. 
Leur échec a donné l'occasion, comme le fait 
remarquer M. Félix Bonjour, l'éminent auteur 
de la « Démocratie suisse», aux patientes Pé-
nélopes du parlement de remettre l'ouvrage 
sur le métier, selon le précepte de Boileau. 
et d'élaborer ensuite un monument législatif 
accepté par le peuple sans aucune opposition. 

Nous ne discutons pas ici le référendum, 
mais il nous a plu d'examiner l'attitude du 
Valais dans les votations référendaires fédé
rales. Notre canton collabora à la ruine des 

(1) II y en a 12 dans le demi-siècle. Les voici: 1878, 
1881, 1883, 1886, 1888, 1892, 1899, 1901. 1904, 1909, 
1911 et 1916. En 1878, 1881, 1899 et 1911, l'électeur 
zélé trouva compensation dans les élections géné
rales pour le renouvellement des Chambres. 

32 Feuilleton du « Confédir* > 

La 

Dame aux Millions 
CHARLES FOLEY 

Mais ce que n'avaient fait ni le prince Sal\vati, ni la 
duchesse de Berry, ni les Guises, ni même le roi 
Henri, madame Biquet l'osa. Elle guetta la première 
bande de promeneurs qui, narguant les barrières et 
les écriteaux, arriva jusqu'à la cour du château. 
Le cuisinier hésitant devant ces gens attablés déjà, 
la raffineuse surgit : 

— Qu'est-ce que cela signifie ? — fit-elle, les 
lèvres imperceptibles et les paupières passées. — 
Nous ne tenons pas auberge. Ramassez vos croûtons 
et videz-moi le plancher, un peu plus vite que cela ! 

Ce fut un coup de balai. On ne s'y frotta plus. 
Dès lors, les visiteurs s'arrêtèrent à la grille et, 

respectueux, le chapeau à la main, ils faisaient pas
ser leur carte. Avec ceux-là, c'était tout plaisir. 
Selon l'humeur du moment, on refusait ou on per
mettait. Mais le plus amusant était à peine entrés, 
de les faire reconduire sous prétexte qu'un enfant 
courait sur les pelouses. 

23 projets défunts, sauf pour les deux der
niers en date : la révision du Code pénal en 
1922, et l'art. 41 de la loi sur les fabriques, 
pour lesquels il fournit de faibles majorités 
acceptantes. 

Quant aux treize projets « accusés » qui 
trouvèrent grâce, quand même, devant la ma
jorité du peuple, les électeurs valaisans se 
montrèrent plus sévères que ceux de la Suisse 
entière. 4 seulement de ces projets recueilli
rent une majorité dans .notre canton : en 1879, 
la subvention aux Chemins de fer des Alpes 
(qui noua intéressait particulièrement) ; en 
1887, la loi découlant du monopole de l'al
cool ; en 1903, le tarif douanier et en 1906, la 
loi sur le commerce des denrées alimentaires. 

Dans une quantité de votations, la ma
jorité conservatrice du Valais brandit furieu
sement sa matraque sur les lois fédérales 
traduites à la barre de l'opinion publique. 

La Constitution de 1874 subit au cours du 
demi-siècle toute une série de revisions suc
cessives qui nécessitèrent autant de votations 
populaires, car, comme on le sait, on ne peut 
introduire le moindre changement dans la 
Constitution sans l'acquiescement formel de 
la double majorité du peuple et des cantons. 
(Pour les lois proprement dites, soumises au 
référendum, on ne calcule que la majorité du 
peuple). 

Une de ces revisions partielles importantes, 
opérée en 1891 (le Valais fut au nombre des 
18 cantons qui l'acceptèrent), consistait en 
l'extension considérable de la démocratie suis-> 
se : l'initiative populaire» 

L'inscription de cette dernière dans la 
Constitution occasionna jusqu!à.ce jour. .19 vor 
tations populaires, surtout fréquentes pen
dant ces années critiques d'après-guerre. D'au
cuns se sont plaints des abus qu'on faisait de 
l'initiative et ont proposé d'en restreindre 
l'exercice en élevant le nombre des signatu
res nécessaires fixé à 50,000. Ce projet n'a 
pas abouti. 

La Constitution de 1874 n'a pas subi de bien 
grandes modifications par le moyen de l'ini
tiative populaire. La plupart des; objets mis 
en avant essuyèrent des échecs retentissants. 
Pourtant, la première votation populaire dé
rivée de ce droit fut encourageante pour les 
initiateurs. C'était en 1893 ; les initiants fi
rent accepter par le peuple et les cantons 
l'interdiction de l'abatage israélite. Le Valais, 
presque unanime, avait été d'un avis opposé 
à cette majorité. 

L'année suivante, nos conservateurs du 
Valais s'embarquèrent dans la galère du «Beu-
tezug » pour la répartition aux cantons des re
cettes douanières. Ce dernier assaut du vieux 
cantonalisme échoua piteusement, malgré le 
vote de notre canton qui fournit plus du 10 % 
des acceptants de l'ensemble du pays. 

La représentation proportionnelle dans les 
élections au Conseil national en 1918 (après 

En quelques semaines, tout marcha à la baguette. 
Pas de flâneurs, pas de geignards, pas d'infirmes! 
On obéissait au doigt et à l'œil. On appelait la dame 
1P. « patronne » et le « petit caporal ». Les com
muns prenaient un grand air morne de casernes 
vides et propres. 

Pour Marcelle, les premiers jours furent un en
chantement. Madame Biquet lui donna d'abord toute 
liberté jusqu'au déjeuner. Et c'étaient, pendant que 
la raffineuse gourmandait ses gens ou rognait les 
devis, des voyages de découverte du rez-de-chaussée 
aux combles. La jeune fille fouillait l'entassement 
monstrueux des débris, entrant bravement dans le 
pêle-mêle des sièges boiteux, des cadres vides, des 
toiles crevées et des tentures en lambeaux. 

De ce bric-à-brac de quatre siècles, elfe t i rai t 
cent raretés qu'elle époussetait, lavait, frottait, 
huilait, rafistolait, redonnant à l'objet sa beauté 
ancienne, naïve ou fine, grêle ou massive. Triom
phante, le premier jour, elle étala son butin dans 
le petit office proche de la salle d'honneur où on 
continuait à servir les repas. Dès l'entrée, heurtant 
un vieux bahut, madame Biquet eut un cri d'effroi : 

— Miséricorde ! D'où vient ce débaMage ? 
Assez confuse de l'effet inattendu, Marcelle pré

senta les choses une à une. Déjà assise et piquant 
sa côtelette, la raffineuse branla la tête, peu con
vaincue, puis, elle s'impatienta : 

— Laissez cela et mangez pendant que c'est en
core chaud. 

Ensuite elle déclara : 
— J'ai horreur des antiquailles. Réparer ces sale-

deux échecs antérieurs), l'interdiction de l'ab
sinthe, celle des jeux de hasard, la soumission 
des traités internationaux au référendum fu
rent les seuls résultats positifs, atteints fina
lement sanis opposition sérieuse (sauf pour 
la question des jeux). 

Le Valais soutint toutes ces initiatives qui 
triomphèrent. Dans les trois ttentatives en 
faveur de la R. P., notre canton se montra 
constamment fidèle à cette dernière. En 1900, 
il se rangea encore dans le camp de ceux qui 
demandaient l'élection directe du Conseil fé
déral. Le Valais, canton d'opposition, est rela
tivement plus empressé de voter les revisions 
proposées par un groupe de citoyens que cel
les émanant de l'initiative parlementaire. 
C'est ce qu'on va voir. G. 

Exposition des produits ualaisans 
A GENEVE 

(Article retardé) 

On nous écrit : 
Un des derniers numéros de votre journal 

contient deux articles qui ont trait à l'exposi
tion des produits valaisans à Genève, du 4 au 
12 octobre prochain : un de ces articles, éma
nant d'une autorité genevoise en matière 
d'agriculture, qui dit avec quel enthousiasme 
l'initiative de cette exposition a été accueillie 
à Genève, dans les milieux gouvernementaux 
et populaires. Que l'auteur en soit ici publi
quement remercié. 

L'autre article émane de qui ? Je l'ignore. 
•Certainement d'une personne mal renseignée 
Qu'on me permette de réfuter cette corres
pondance. 

Cette initiative, qui a valu à ses auteurs les 
félicitations des gouvernements, genevois et 
valaisan, tant cette œuvre paraît de grande 
envergure et de résultats économiqeues cer
tains, est placée sous le patronage du gouver
nement valaisan. Les autorités genevoises y 
ont donné leur entière approbation et ont pro
mis leur efficace concours. La Chambre de 
Commerce valaisanne, les présidents de toutes 
les sociétés économiques du Valais, les prin
cipaux industriels* et commerçants du canton, 
convoqués en une assemblée que présidait M. 
le conseiller d'Etat Troillet, ont donné, à 
l'unanimité, leur adhésion à cette manifesta
tion. En cette même assemblée a été constitué 
uni comité qui, en Valais, et parallèlement au 
comité constitué à Genève, se chargera de 
l'organisation de cette exposition. Dès lors, 
les objections de votre correspondant tom
bent : 

Objections de date : Le Bâtiment électoral 
à Genève, choisi comme place d'exposition, 
n'est libre qu'à la date choisie, date de pleine 
maturité de nos fruits et qui, succédant de 
peu à la foire de Lausanne, permettra aux ex-

tés-là, c'est vernir du moisi et dorer des punaises : 
un empllitre perdu sur un paralytique. Il n'y a de 
beau et de vrai que le neuf. 

Voyant Marcelle s'attrister, elle fut consolante : 
— En somme, vous n'avez pas perdu votre temps. 

Les jobards prisent encore ces choses, les achètent 
même fort cher. On lies fera venir. Trouvées ici, chez 
moi, ces ordures auront une valeur double : nous les 
vendrons pour acheter du moderne. 

Et tout à fait bienveillante : 
— Si quelque objet vous plaît dans le tas, pre-

nez-îe pour votre chambre. Mais si je trouve des 
mites ou des vers, gare à vous ! 

Marcelle fut très heureuse de la permission. Sa 
chambre était au second, en l'aile gauche, dans une 
tourelle en encorbellement, qui, autrefois, surplom
bait les douves. Elle reprisa et rapiéça d'anciennes 
verdures, en tapissa les murs, fit un choix de vieux 
sièges, disposa son logis d'une façon artistique et 
coquette. 

Après midi, le plus souvent, tes deux femmes fai
saient des chiffres, l'une près de l'autre. Parfois aussi 
la raffineuse allait inspecter les travaux du parc et 
envoyait Marcelle en courses dans le village, chez 
le menuisier ou le charron, chez le curé aussi. La 
patronne s'abstenait d'aucune avance à celui que, 
clans Marny, on appelait le « vieux brave homme », 
car elle lui gardait rancune de son attitude fière. 
Mais elle avait besoin de nombreux renseignements 
qu'il donnait volontiers quand Marcelle les deman
dait?. 

Madame Biquet calculait le temps strictement né-

posants de cette ville, de transporter sans 
autres frais, leurs produits à Genève. 

Objections de temps : Des autorités en ma
tière d'agriculture nous ont dit, qu'actuelle
ment prévenus, les exposants pouvaient pré
parer des produits de toute beauté. 

Objections de personnes : Je ne la résoudrai 
point : ce serait un crime que de faire une 
question de personnalités d'uni projet qui 
d'emblée a recueilli l'approbation de tout le 
Valais et qui, pour notre cher canton, peut 
être de si haut intérêt. Les organisateurs de 
cette manifestation, qu'avec les autorités et 
le . peuple valaisan, ils veulent grandiose, 
chercheront évidemment, Valaisans eux-mê
mes, à s'entourer de tous les éléments de la 
Colonie valaisanne de Genève qui pourraient 
être utiles au. but si noble qu'ils veulent at
teindre. Un Valaisan. 

•— De la correspondance ci-dessus, nous 
avons éliminé des passages où nous avons vu 
de la malveillance pour l'honorable corres
pondant du 2 mai pris à partie par « Un Va
laisan ». L'article incriminé a été écrit avant 
que se soit tenue à Sion l'assemblée que pré
sidait M. Troillet, ou que la nouvelle en 
soit parvenue. Nous-même nous n'avions pas 
connaissance de cette réunion au moment où 
nous avons inséré l'article dont il s'agit, ce 
qui ne nous a permis de faire une remarque 
qu'au No d'après seulement. Il arrive parfois 
qu'on néglige de renseigner .le « Confédéré » 
de certains faits qui l'intéresseraient ! 
D'autre part, il a paru étrange à Genève, à 
nombre de personnes, que les sociétés valai-
sannes ne fussent pas nanties plus tôt de l'im
portante initiative qui avait été prise. 
Enfin, nous n'avons qu'à souhaiter le plus 
grand succès à l'Exposition des produits va
laisans à Genève, et à collaborer à ce succès, 
chacun selon nos moyens. — Réd. 

Le phylloxéra en 1923 
Dans quelques cantons, la lutte contre le 

phylloxéra par le procédé d'extinction a été 
abandonnée sur tout le territoire et dans 
d'autres seulement dans les communes les 
plus atteintes. Les travaux de recherches ont 
été supprimés complètement dans ces cantons 
ou communes. D'après le rapport du Départe
ment de l'Economie publique, on constate que 
les cantons de Glaris, Soleure, Bâle-Ville, 
Schaffhouse, SWGall, Grisons et Thurgovie 
sont indemnes. La lutte a été abandonnée 
dans les cantons du Tessin, de Neuchâtel et 
de Genève et ces cantons peuvent être con--
sidérés comme entièrement infectés. Par con
tre, les; cantons suivants sont partiellement 
atteints : Zurich, Berne, Fribourg, Bâle-
Campagne, Argovie, Vaud et Valais. Le can
ton de Vaud a abandonné la lutte dans 108 
communes ; elle est encore poursuivie dans 
61 communes. 

cessaire et fixait l'heure du retour. Marcelle n'était 
pas toujours exacte : elle s'attardait à causer avec 
mademoiselle Lise, la sœur du curé, une grande fille 
maigre, douce, d'une propreté proverbiale. Dans le 
petit salon de Diane où elles se retrouvaient, mada
me Biquet arrivait la première. Debout, tapotant la 
vitre, elle accueillait sa protégée d'une remontrance 
moqueuse : 

— Allons, dépêchons, dépêchons: les vieilles jam
bes ont encore du bon puisqu'elles devancent les 
jeunes. 

Et elle questionnait : 
— Vous avez vu le curé ? Que dit-il, ce vieil en

têté ? Met-il un peu plus d'ordre en son église V Le 
presbytère, les écoïes, l'ouvroir, tout cela est négligé 
et marche de travers. II. faudra, un de ces jours, 
que je m'en mêle : tout ce monde-là a besoin d'être 
surveillé, stimulé, mis au pas ! Dès que j 'aurai quel
que loisir, j ' irai faire un petit tour par là... 

Encore essoufflée, Mademoiselle Morain s'asseyait 
et reprenait les comptes. Madame Biquet avait l'a 
manie des registres ; il y en avait pour tout, et 
tenus au jour le jour, propres, nets, il fallait voir ! 
Les deux femmes travaillaient ainsi jusqu'au dîner. 
Marcelle, parfois, sentant quelque fatigue, saisissait 
avec joie l'occasion de quitter la petite table à écrira 
pour aller présider à l'aménagement de quelques 
pièces encore vides. Le soir, n'ayant pas fait de 
musique depuis son arrivée, elle sentait naître une 
curiosité du grand piano à queue placé dans le coin 
du pet i t salon, une fièvre de jouer lui démangeait 
les doigts. 



L E C O N F É D É R É 

Le Festival d'Ardon 
11 mai 1924 

Malgré le temps renfrogné, malgré cette 
petite pluie importune et traîtresse, la jour
née du festival d'Ardon a été belle et bonne 

- comme le souhaitait un des premiers orateurs 
de la journée. Dans un décor moins maussade, 
en compagnie du soleil, la fête aurait sans 
doute été plus gaie et plus fréquentée en
core. C'est égal, la société était nombreuse 
et comme toujours ceux qui ne sont pas ve
nus par crainte de l'arrosage extérieur, ont 
eu tort, car ils ont été privés de bonne musi
que et de paroles meilleures encore. 

Depuis qu'existe la Fédération des Fanfa
res villageoises du Centre, soit depuis 1882 
(année du premier festival _ de Chamoson), 
c'est le quatrième festival « villageois » qui 
s'est déroulé dimanche à Ardon. Les trois pré
cédents eurent lieu en 1888, 1898 et 1909. Les 
•deux premiers furent organisés par l'ancienne 
et unique fanfare, la « Cécilia ». Mais pour 
des causes politiques, une scission se produi
sit et la fanfare libérale actuelle l'« Helvétia » 
fut fondée en 1905. C'est le deuxième festival 
qu'elle vient d'organiser. 

Le cossu village d'Ardon s'était coquette
ment paré pour recevoir les musiciens du Cen
tre. Il convient de relever ici le geste cour
tois de M. le président de la commune, qui a 
recommandé à ses amis politiques conserva
teurs de décorer leurs maisons comme leurs 
combourgeois libéraux, pour ne pas être en 
reste de politesse avec le même geste accom
pli par les libéraux de Chamoson, le jour du 
festival conservateur. 

En de simples et cordiales paroles, M. le 
conseiller Léopold Gaillard souhaite la bien
venue, à Ardon, aux musiciens et aux amis 
•politiques (la participation des amis de la 
«Liberté » de Fully n'a pas été moindre qu'à 
Chamoson l'autre dimanche!). 

C'est le rianit verger bien arborisé de M. 
Robert Rebord, attenant au « Café des Alpes » 
hospitalier, qui a été choisi comme place de 
fête. Pendant que les délégués «villageois» 
délibèrent sur les affaires de la Fédération et 
élisent Salins, pour leur festival de 1925, les 
tables se dressent dans le verger bientôt en
vahi par la foule. De sa tribune, M. Frédéric 
Clémenzo, député d'Ardon, qui remplit ses 

-s-t fonctions de majorée table à la perfection, 
invite les convives au banquet — pour'lequel 
M. Bengue,r#L$ mis toute son application! — et 
salue l'arrivée de la fanfare benjamine 'là 

, , «Lyrç» dç Çonthey... Qu'elle soit la bienve
nue. Ses débuts promettent. 

Nos lecteurs connaissent déjà les morceaux 
choisis 'qes^ 'différentes sociétés qui pnt'iqué 

;'••' %ed%éâùclô'tfp,yde',zèie e t t o u t l e talehï'pos-
'lc,cf^ibfè'.r!j'Nôuy''passoiiè: d'emblée aux cinq dis-

; cours qui ont coupé les productions musicales 
et nous les traiterons avec la brièveté exces
sive qui nous est imposée. 

C'est à M. le conseiller national Couchepin 
à inaugurer la série. Il est heureux, dit-il, de 
se retrouver au milieu de ses nombreux amis 
qui n'ont cure des calomnies que raconte sur 
notre magistrat un colérique personnage, si
gnant de l'initiale d'emprunt B. et encom
brant de ses élucubrations les colonnes du 
« Nouvelliste » et du « Valais ». 

M. Couchepin dit quelle est l'importance 
des fêtes de musique de notre parti. Ce sont 
de véritables manifestations civiques compa
rables aux journées d'élections et de vota-
tions. Il faut saluer avec plaisir, sans doute, 
l'extension qu'ont prise les sports dans l'ac
tivité de la jeunesse, mais il ne faudrait pas 
que cette préoccupation devienne trop absor
bante et provoque la désaffection de cette 
même jeunesse pour lesi affaires publiques. 
On ne s'occupe pas assez de ces dernières 
chez les jeunes citoyens. C'est un tort et un 
danger. Un peuple qui se désintéresse des 
affaires du pays déchoit. On a vu des empires 
crouler à cause d'un détachement pareil. 

Le parti radical est le remorqueur des au
tres partis, sur la voie du progrès. Sa victoire 
est intimement liée à celle du développement 
et de l'épanouissement des institutions démo
cratiques qui ont fait la Suisse moderne. M. 
Couchepin reproche aux conservateurs de con
clure des alliances contre-nature avec des par
tis diamétralement opposés par pure tactique 
électorale. Il constate que le « Nouvelliste » a 
adulé lesi fascistes jusqu'au moment où quel
ques-uns de «es éléments ont cherché noise 
aux cercles catholiques. 

M. Couchepin se défend de faire un cours 
de théologie comme au concile de Chamoson 
(rires) mais brosse un rapide tableau des 
problèmes les plus, actuels de la politique suis
se intérieure et « extérieure », si l'on peut 
dire. La Société des Nations vise à la paix 
universelle, c'est le but de son existence, mal
heureusement cette paix universelle est encore 
en ce moment une utopie. Pour l'heure, te
nons-nous sur nos gardes. 

Luttons contre le matérialisme des partis 
purement économiques: et les velléités de ré
action des conservateurs. Le parti radical re
pousse énergiquement la lutte de classe et 
son idéal est pétri de liberté, de tolérance et 
de concorde. 

La présence à la tribune de M. Camille Dé-
fayes est saluée d'applaudissements. Le vété
ran des fanfares villageoises rappelle le sou

venir des dures luttes politiques d'antan, à 
travers lesquelles, il avoue en avoir vu de 
toutes les couleurs. Il dit quelle fut la politi
que rétrograde du parti conservateur qui, 
après avoir tourné en dérision jusqu'au mot 
de «Progrès» (en roulant et redoublant les 
r) a eu tout à coup la rage de s'appeler « pro
gressiste» et de lancer'le'pays dans des aven
turés'dont le premier effet est l'insoluble et 
angoissante crise financière dans laquelle nous 
nous débattons. Il faut proportionner le pro
grès à ses moyens pour le réaliser plus sû
rement. Tout ce qu'on a entrepris depuis 
quelques années à grand frais ne fut pas tou
jours du progrès. Le gaspillage doit disparaî
tre dans le ménage de l'Etat. Il en signale les 
abus que même un fonctionnaire comme il 
l'est lui-même a le devoir de dénoncer. 

La pluie ne désole pas M. Crittin. Pour lui, 
c'est un accident passager comme le progrès 
chez les conservateurs (rires). Il s'adresse 
d'abord, spécialement aux amis politiques du 
district de Conthey, où ils luttent courageu
sement contre la forte partie: C'est réjouis
sant aussi d'y constater les progrès des musi
ques libérales. 

M. Crittin fait ensuite le procès de la po
litique d'imprévoyance pseudo-progressiste du 
parti conservateur. Quand il se targue d'être 
le meilleur soutien de l'agriculture, du com
merce et de l'industrie, il commet une belle 
entorse à la vérité. Le Valais est dépourvu 
d'établissements hospitaliers pour les malheu
reux et les méprisés du sort. 

L'orateur termine en buvant au succès des 
libéraux aux élections communales' de l'au
tomne prochain. 

M. Georges Lorétan apporte le salut des 
libéraux de Sion. Il est heureux de signaler 
les progrès du parti libéral dans les commu
nes rurales des districts de Sion et d'Hérene 
qui échappent aux tentacules avides de l'au
toritaire conservatisme des vieux Sédunois. 
L'orateur félicite chaleureusement la fanfare 
et la vaillante population radicale de la com
mune de Salins,. Il critique spirituellement les 
faits et gestes et les discours classiques des 
conservateurs à Chamoson. Il dénonce les vai
nes prétentions du régime conservateur qui 
s'intitule protecteur de l'agriculture, de l'in
dustrie et du commerce. Le gouvernement du 
Valais, qui n'a pas connu la politique ferro
viaire, s'imagine qu'il a énormément travaillé 
pour le développement des chemins de fer. L'o
rateur s'élève contre la politique de corrup
tion qui fait des employés d'Etat, jusqu'aux 
simples cantonniers, des agents électoraux dé
voués au parti, et contre les fraudes électo
rales scandaleuses qui se commettent dans! le 
Haut-Valais. L'idée des conservateurs, c'est 
l'assiette au beurre! 

M'. Flavien de Torrenté, avocat a.Sion, cons
tate, en « spectateur de la politique », que les 
parrains de quelques projets de lois fédérales 
ont fait successivement de respectables plon
geons. M. de Torrenté est satisfait du vote 
du 17 février, parce qu'il y voit une victoire 
remportée sur l'aristocratie financière contre 
les prétentions de laquelle le parti radical 
doit lutter. Il examine l'éventualité des al
liances que ce même parti pourrait être ame
né à conclure sur le terrain cantonal comme 
sur le terrain fédéral. En le faisant, il n'abdi-* 
quera pas les principes inscrits dans son pro
gramme. La réalisation de ce dernier sera 
toujours son objectif. En terminant, M. de 
Torrenté voudrait voir nos organes manifes
ter plus de combativité à l'égard des adver
saires politiques. (Bonne note en est prise). 

C'est la fin de la journée. Entre les derniè
res parties musicales, de nombreuses conver
sations particulières s'engagent. Le vin de 
fête, que l'« Helvétia » a vendangé dans son 
parchet de la Roche, nousi dit-on, a mis de 
l'animation dans les groupes. Les fanfares s'en 
vont une à une à travers les rues du village 
spacieux et se dirigent vers la gare. « Helvé
tia » et amis d'Ardon, au revoir ! G. 

ASSOCIATION VALAISANNE DE GYM
NASTIQUE. — Cours cantonal «le moniteurs 
aux nationaux. — Un cours cantonal de moni
teurs aux nationaux, prélude des fêtes de Bri
gue et Ardon, aura lieu à Charrat, le 18 cou< 
rant< 

Il sera sous la direction de Charles Pfef-
ferlé, membre de la commission technique, et 
l'instruction sous celle des gymnastes H. Wa
gner, de Brigue, et Jules Dupont, de Saxon. 

Toutes les sections sont invitées à y en
voyer leur délégation réglementaire, au com
plet. 

Les adhérents à l'association cantonale des 
lutteurs valaisans sont spécialement convo
qués l'après-midi, pour les démonstrations des 
luttes. 

Le plan de travail porte : rassemblement à 
la gare à 9 h. 15. Les différents exercices 
commenceront à 9 -h. 30. et;, se poursuivront 
dans l'ordre du programme, jusqu'à 16 h. 30, 
moment du licenciement. 

Les participants devront être vêtus du cos
tume de gymnaste et avoir le manuel de lutte. 
Chaque gymnaste apportera son caleçon j de 
lutte. L'indemnité de présence sera réduite 
pour chaque appel manqué. 

S'annoncer pour le dîner, jusqu'au 15 cou
rant, à Stauffer, moniteur de la section de 
Charrat. Le Comité technique. 

GRAND CONSEIL. — La session ordinaire 
de mai s'ouvre aujourd'hui lundi: Après la 
messe du saint Esprit, M. Escher prononce son 
discours d'adieu au fauteuil présidentiel dont 
vavs'emparer M. Pouget. Le premier objet à 
l'ordre du jour est ensuite la gestion finan
cière et administrative de 1923. Maisi c'est du 
projet'de' 'réorganisation des services de l'Etat 
et des urgentes économies à réaliser que l'on 
parle le plus ces jours. Le message y relatif 
du Conseil d'Etat provoque de nombreux conn 
mentalres. La commission parlementaire ad 
hoc en a commencé l'étude. 

Concours de jeumie bétajil. — (Comra.). — 
Les concours de jeune bétail pour les syndi
cats d'élevage de Chamoson, Conthey-Bourg, 
Aven et Nendaz sont fixés au vendredi 16 
mai, sans autre changement. 

Forces motrices du Rhône. — Au moment 
où s'ouvre la session du Grand Conseil,, sort 
de presse une intéressante plaquette « La 
concession des Forces motrices du Rhône 
(d'Obervald à Fiesch et de la Massa au 
Mundbach) devant le Grand Conseil' valai-
san », dans lequel le terrible député Dellberg 
publie les accusations qu'il a proférées au 
Grand Conseil contre M. Evéquoz et un autre 
haut magistrat de notre République, dans 
l'affaire de la concession de ces eaux à la 
Lonza S. A. On sait que la commission de ges
tion a été chargée de faire une enquête et de 
rapporter sur cet objet à la session de mai. 
Qu'allons-nous apprendre d'intéressant ! 

Réunion deçs citoyens de Charrat établis en 
dehors de leur comimme d'origine. — (Comm.). 
— Charrat, fête de StPierre, dimanche 29 
juin 1924. 

Chers concitoyens, 
Quelques ressortissants de Charrat habitant 

Sion ont pris l'initiative d'organiser une petite 
fête en notre village d'origine dans le but 
de réunir dans une réjouissance commune tous 
nos concitoyens établis au dehors. 

La fête de St-Pierre se trouvant cette an
née un dimanche, nous choisissions en con
séquence le 29 juin. 

Un banquet préparé par les excellents soins 
de Mme Tornay sera organisé à l'Hôtel de la 
Gare. 

Une circulaire fixant la carte de fête à 
fr. 8.— a été adressée à chacun de nos con
citoyens. Que tous ceux qui n'ont pas encore 
versé ou. qui auraient été oubliési par notre 
appel veuillent nous faire parvenir avants le 
20 mai le montant de fr. 8.— en versant sau
le compte de chèques postaux II c. 470, M. 
Aug. Moret, Sion. 

Le programme complet de cette journée 
sera communiqué ultérieurement. Nous som
mes certains que pas un Charratain établi »en 
dehors de la commune ne manquera à notre 
appel, voulant certainement profiter de cette 
belle occasion pour se retrouver quelques ins
tants avec ceux que l'on a quittés depuis 
longtemps. 

Pour le Comité d'initiative : Alex. 
Magnin ; Ed. Gaillard ; Aug. Moret. 

SIERRE. — La société d'agriculture de 
Sierre fera donner un cours d'ébourgeonne-
ment de la vigne, les 15 et 16 courant. 

Réunion à 8 h. devant le collège. 
Le Comité. 

GRONE. — Chauffage central. — La muni
cipalité de cette commune a décidé de faire 
installer le chauffage central dans ses locaux 
scolaires de la plaine. Exemple à suivre. 

FOIRE DE SION 
(3 mai 1924) 

Animaux Nombre Vendus de fr. à fr. 
Mulets 4 3 700 1200 
Taureaux reprod. 21 14 400 900 
Bœufs 11 5 600 1200 
Vaches 349 225 500 1100 
Génisses 107 60 300 800 
Veaux 24 18 200 400 
Porcs 123 80 120 450 
Porcelets 167 100 40 100 
Moutons 402 400 30 50 
Chèvres 147 80 30 90 

Malgré que la foire fut fortement fréquen
tée, les prix ont subi une légère baisse. La 
police sanitaire a été bonne. 

Il a été expédié de la gare de Sion 696 
pièces de bétail, dans 40 vagons. 

Ces animaux se répartissent comme suit : 
Espèce chevaline 3 ; espèce bovine 100 ; es
pèce porcine 184 ; espèce ovine 389 ; espèce 
caprine 20. 

Sampferdarena, avec rapidité, et débarquons 
à Gênes, par un magnifique coucher de soleil 
sur la mer. 

Par petits groupes,, dans la soirée, nous 
avons visité la « Piazza de Ferrari », avec ses 
riches constructions telles que la «Borsa», 
le « Credito Italiano », le « Palazzo Ducale >, 
le théâtre « Carlo-Felice », etc. 

Après: avoir parcouru la « Circouvalazione 
al mare », les cafés chantants modernes, tels 
que le « Belloni » et « il De Ferrari », qui 
nous ont fait terminer agréablement la pre
mière soirée à Gêne. 

Le lendemain a été réservé à la visite de la 
plage «Lido del Baro », « Cimetière », «Cam-
posanto di Staglieno », qui aurait pu, rivaliser 
avec les sept merveilles du monde. La visite 
des châteaux Albertis et Mackenzie absorbe le 
reste de la matinée. La visite d'un grand va
peur transatlantique « Alsinja », nous donna 
une idée de ces monstres marins. 

Le Palais royal, où se tint la Conférence de 
Gênes, attira tout spécialement notre atten
tion. 

La montée au « Righi », en funiculaire, site 
enchanteur à 250 m. d'altitude, nous offrit un 
panorama d'une beauté incomparable sur la 
ville entière et sur la mer. Le jardin public 
« Villa di Neovo », avec sa statue de Mazzini, 
méritait aussi notre admiration. 

Avant le départ, nous allons faire une par
tie de bateau, et nous visitons le marché aux 
poissons. 

Au retour, nous eûmes le temps de nous ar
rêter à Milan et d'admirer le « Duomo », la 
fameuse cathédrale, les Galeries Victor-Em
manuel, où nous sommes pilotés par un de 
nos concitoyens de Martigny, J. T. 

Nous parcourons la «Via Dante», qui est 
le centre de l'activité milanaise et arrivons 
au château des ducs de Sforza. 

Le temps trop court, hélas, ne nous permet 
pas de nous attarder davantage dans la grande 
ville. 

Un bon express nous ramena dans notre 
cher petit pays libre, où la foule vint à notre 
rencontre. Chacun, après ces trois jours ra
vissants de voyage, fut le bienvenu au milieu 
des siens. 

En Suisse 
Dib. .:\r, 85: ,yfnov>'l 

MARTIGNY 

AU PAYS DES FASCISTES 
(Corr. retardée). — Grâce à l'amabilité des 

CFF, la fanfare « Edelweiss », accompagnée 
de quelques amis, s'embarquait vendredi ma
tin 2 mai, à 9 h'. 30, pour Gênes. Le trajet, 
soit l'aller, soit lé retour, fut vite couvert, 
grâce à la. gaîté qui régna tout le long du par
cours. Signalons, en passant, les lacs bleus 
italiens, les Iles Boroméesi et leurs sites en
chanteurs, qui furent le but de notre prome
nade d'il y a deux ans. 

Voici Milan ! L'arrêt trop court ne nous per
met pas de visiter la ville. Nous le ferons au 
retour. 

Nous passons Pavie, Voghera, Novi Ligure, 

>R'\- LES SOUVERAÎNS^RW^AÏNK : ' 
'A^GENÊW'^'1' 

Vendredi 9 .mai 
Le train royal est arrivé à 9 h: 15 en gare 

de Cornavin. Le voyage matinal s'est effectué 
sans incident, à toutes, les gares depuis Fri-

nbourg la foule était'acckwuaruei't ;.. 
Les souverains e t leur suitej'dqnti)MM•. Duca 

et Comnène, ambassadeur roumain) à-Berne, 
furent reçus par M. Gignoux, président du 
gouvernement genevois, et les dignitaires de 
la Société des Nations : Sir Eric Drummond et 
M. Albert Thomas. 

Le roi a remis à M. Bret, chancelier d'Etat 
du canton de Genève, une somme de 2000 fr. 
pour les pauvres. 1000 fr. ont été remis i 
l'Hospice général et 1000 fr. au Bureau à. 
bienfaisance. 

A l'Hôtel de Ville, le Conseil d'Etat in cor-
pore a reçu, les souverains. On remarque la 
présence du président du Grand Conseil, M. 
Moriaud, d'un représentant du Conseil admi
nistratif, de M. Ador, ancien président de la 
Confédération. 

M. Gignoux et le roi Ferdinand échangent 
des paroles aimables. Une gerbe de fleurs est 
offerte à la reine Marie et à ses dames d'hon
neur. 

De là, LL. MM. de Roumanie s'en vont au 
Palais des Nations, où des discours sont de 
nouveau échangés entre le roi et le secrétaire 
de la S. d. N. sir Eric Drummond. 

Les souverains ont visité ensuite la biblio
thèque, puis se sont rendus au Bureau inter
national du Travail. MM. Albert Thomas et 
Butler les attendaient. Un nouvel échange 
d'amabilités a eu lieu entre le roi et M. Tho
mas,. 

Le déjeuner a été offert par sir et lady 
Drummond dans leur villa de Pregny. 

A 14. h. 55, le couple royal a quitté Genève 
pour Bâle, eni compagnie de MM. Gorjat, di
recteur adjoint des CFF ; Hodler, procureur 
général adjoint de la Confédération, escortés 
de cinq agents de la sûreté. 

A la gare de Bâle, vers les 19h., les voya
geurs, dont le train spécial se composait de 
dix vagons, onit fait leurs adieux à la Suisse 
et par l'Alsace-Lorraine se, laissent empor
ter en Belgique. Bon voyage ! 

Pléthore médicale 
Le canton de Vaud compte 347 médecins 

pratiquants, 16 de plus que l'an, passé. Cette 
pléthore d'esculapes, constatait dernièrement 
la « Revue », n'empêche pas que les meiges et 
empiriques pratiquant en marge de la loi n'ont 
rarement été plus en vogue qu'en ces temps-
ci. 

Les vieux domestiques à Neirçjhâtel 
A Peseux, vient de mourir, à l'âge de 77 

ans, une fidèle domestique, Mlle M. Maygeoz, 
qui ne connaît pas moins de 60 ans de service 
dans la famille de feu M. Alphonse Du Pas-
quier. 



L E C O N F É D É R É 

I J S ELECTIONS, NEUCHATELQI£ES 
Les électeurs neuchâtelois renouvelaient 

hier leurs Conseils généraux. De façon gêné-, 
raie, et pour autant que des modifications im
prévues ne se produiront pas, lesi partis bour
geois ont gagné du terrain aux dépens du 
parti socialiste. On explique ce recul, à gain 
che, par la crise du chômage et l'émigration 
qui en. fut la suite. Mais, il paraît, bien que 
d'autres causes, locales et plus générales, ont 
influencé le scrutin. 

Au Locle, les partis bourgeois ont obtenu 
22 sièges; et les socialistes 19. Les socialistes 
perdent ainsi la majorité au Locle. (Aux élec
tions de 1921 les socialistes avaient obtenu 21 
sièges et les bourgeois 19). 

La majorité ' socialiste se maintient à La 
Chaux-de-Fonds, avec 300 voix de majorité. 

Les socialistes perdent des sièges dans plu
sieurs communes importantes* notamment à 
Neuchâtel, Fleurier, Fontainemelon, St-Sul-
pice, Couvet, Boudry. Ils en gagnent un au 
Landeron. 

Triplei noyade dans lfi lac de, Neiicliâtel 
Dimanche matin, vers 10 heures, M. Aimé 

Droz, jardinier à l 'Insti tut du Dr Liengme, à 
Vaumarcuz, recevait, sous sa direction, quatre 
jeunes gens de l ' institut pour une promenade 
en bateau, à voile sur le lac. 

Par suite d'une grave imprudence commise 
par deux des jeunes gens, le bateau chavira. 
Malgré de prompts secours apportés par M. 
Borel, conseiller national et son fils, et la fa
mille du pêcheur Hammer, trois des occupants 
de la barque sont noyés. Ce sont : M. Aimé 
Droz, 23 ans, jardinier à Cerlier, Walther Po-
get, 13 ans, d'Orbe, Albert-Paul, 9 ans, placé 
dans l ' institut par l'assistance de la ville de 
Neuchâtel. Les cadavres ont été ramenés à 
l'institut. 

Left tr ibunaux 
Ée nommé Dupuis, en novembre dernier, au 

val de Joux, avait assassiné d'un coup de revol
ver le caporal de gendarmerie Monachon et 
menacé de mort plusieurs personnes. Le tri
bunal criminel de La Vallée vient de le con
damner à 18 ans de réclusion et à la priva
tion des droits civiques à vie. Le jury a ad
mis des circonstances at ténuantes. 

Tribunal .mJlStaïre 
Albert Liechti, de Grandcour, négociant à 

Payerne, 38 ans, brigadier de landwehr, a re
fusé . de, sejPjfjfse^teç ;À, ^inspection d 'arme|et 
au t ir dbiîgato4r^/enJÏ92'3, alléguant des rjK»1 

t ifs d'ordre religieux! Il est devenu réfrkcw 
taire, après) avoir fait 700'jours de service eni 

t-r-"bon soldat /quand il s'est- enrôlé dans «l 'as
semblée du corps de Christ;» sous l'influence 
d'un nommé Freytag,uchef de cette secte, j ! " : 

Liechti es.t)!C©Jîdamnë,à' 3 mois de prison} S 9 

;,;>m3 aMàidBfpbivaltiion des droits politiques 'et a*ux 
<rn£râis (fëQÔ-'fr. environ;)^1 

LES ACCIDENTS 
— A Lausanne, avenue Ruchonnet, vendredi 

soir, deux jeunes filles, Mlles Duc et Kopf, 
ont été culbutées par une automobile. La se
conde, plus grièvement blessée, a été trans
portée à l'Hôpital cantonal. Toute issue grave 
de l'accident serait écartée. 

Subventions aufe caisses-maladie reconnues 
Les caisses-maladie reconnues ont bénéfi

cié de subsides fédéraux, en 1922, pour une 
somme de fr. 4,524,658 contre fr. 4,381,596 en 
1921. Les avances accordées pour l'année 1923 
atteignent fr. 3,709,334. A t i t re de supplé
ments de montagne, des subsides ont été al
loués à 118 caisses, en 1922, pour un montant 
de fr. 301,745 et en 1923, à t i t re d'avances, 
pour fr. 279,077. • 

D'après les dispositions de l'art. 37, la Con
fédération paie aux caisses, dans les contrées 
montagneuses dont la population est clairse
mée et où les communications sont difficiles, 
un subside annuel de fr. 7.— par assuré et 
alloue aux cantons, pour eux-mêmes et pour 
leurs communes, des subsides en faveur des 
institutions qui visent à diminuer les frais de 
t rai tement des malade. Les subventions fédé
rales ont fait bénéficier les habitants des ré
gions montagneuses d'un trai tement médical 
suffisant, ce qui n'avait pas été le cas aupara
vant. D'autre part, cette aide a permis aussi 
de créer de nouvelles caisses ou de maintenir 
les caisses déjà existantes. La délimitation des 
régions montagneues faite en 1916 et 1918 
ayant été jugée trop restreinte, le Conseil fé
déral a accepté, en juin 1923, un nouveau pro
jet qui étend le rayon des subventions à des 
régions plus vastes. Il avantage les cantons 
qui entraient en( ligne de compte jusqu'ici, 
mais surtout ceux des Grisons, du Valais, 
d'Uri, du Tessin et de Berne. 

LES MORTS 
^ e dernier numéro de la « Patrie suisse », 

'•' du 7 mai, nous apportait entre autres le por-
'''' t rai t et une notice biographique du colonel 

Schiessle, qui avait donné dernièrement sa 
démission de commandant du 3me corps d'ar
mée suisse, pour fin mai. L'article élogieux 
consacré au doyen des officiers de ce grade, 
se terminait par des souhaits de paisible et 
tranquille retraite bien méritée. Cette notice, 
hélas, devait être un article nécrologique. Le 
colonel Paul Schiessle vient de mourir à Joire. 
Il était né à Soleure en 1858 et avait donc 66 
ans. C'était le fils d'un pharmacien. Bon offi

cier instructeur, le colonel Audéoud l'appela à 
l'école militaire de Thoune en 1884. Pendant 
de nombreuses années, il dirigea ensuite les 
écoles de t i r de Wallenstadt. Colonel division
naire dès 1911, il fut successivement à la tê te 
de la 3me, puis de la 6me divisioni, avant de 
prendre, en 1917, le coinpia^dèragnjt du 2me, 
puis en^.j.919^ du 3me corps,. to 

rmée, q iù i 
abandonna pour des raisons.^,E,ersanté. Son 
remplaçant, le colonel Bridler, a été nommé 
le 7 avril. 

Le colonel Schiessle laissera le souvenir 
d'un officier capable et populaire et d'un ci
toyen pondéré. C'était un spécialiste en ma
tière de tir et de balistique. 

.Le colonel Schiessle a été incinéré à Coire. 

A la frontière italo-sjinisBie 
Le correspondant à Berne de la «Tr ibuna» 

de Rome, a appris que les incidents italo-
sùisses sont prêts1 d'être définitivement ré
glés. 

Voici les solutions auxquelles on se serait 
a r rê té : 

Pour l'incident de.Varèse, le gouvernement 
italien a pris certaines décisions, notamment 
en prévision de l 'éventualité possible de, ten
tatives d'incursions fascistes dans le canton 
du Tessin. Pour l'affaire de Lugano, le ser
gent et plusieurs soldats suisses coupables d'a
voir proféré des cris hostiles à l'Italie seront 
punis. 

En ce qui concerne enfin les faits de Ponte-
Tresa, comme l'enquête n'a pas permis de dé
couvrir l 'auteur de la manifestation contre 
l'Italie, une punition sera infligée au com
mandant de la compagnie. 

La vieille tresseuse argovienne 
Depuis quelques temps, là mode est aux 

cortèges historiques en Argovie. Cela t ient à 
l'approche de la fête du t i r fédéral où chaque 
région veut apparaître au chef-lieu dans ses 
plus, beaux atours. C'est ainsi que l'on eut 
le cortège du Fricktal où l'on assistait à 
l'évolution des costumes depuis l'époque de 
Joseph II à celle de Napoléon qui, un jour, 
passa par la vallée. 

L'industrie moderne ne veut pas rester en 
arrière ; elle entend apparaître aussi avec son 
cortège de kirsch, de bières et de sel. Les 
« Freiàmter » ont eu déjà leur répétition gé
nérale de défilé, le lundi de Pâques, à Wohlen. 
Cinq corps de musique, 40 chariots ,e,t. 600 fi
gurants prirent par t au cortège. On avait, 
.bien' entendu, représenté surtout l'industrie 
de Jà paille et l 'agriculture. Le tressage de : la 
paille était figuré depuis ses débuts jusqu'aux 

' ' 
j Lut te contre J|ei mildiou ...... 

f ;.;Sur les 17 cantons qui possèdent des> vigno
bles, 14 se sont inscrits en vue de l'obtention 
de subsides fédéraux eni faveur de la lut te 
contre le mildiou, sur la base des subventions 
accordées par le canton ou les communes. 

:Les subsides^ f^dérauxjL, se sont élevés à 
iiv. 115,294.4^8^1 gesit^nécessaire. deaiESPRetér 

» que le budget $fi9$ 1924 ne contient -plus de 
crédit pour des subventions fédérales en fa
veur de la lu t te contre le mildiou. 

L'imtportation du bétail 
Le Département de l'Economie publique est 

saisi de deux requêtes du Secrétariat des pay
sans où 'Ion demande une forte réduction de 
l'importation du bétail, ainsi qu'une applica
tion rigoureuse des dispositions de la loi fé
dérale sur les épizooties. Ces deux demandes 
s'autorisent du fait que le danger de conta
gion se fait de plus en plus redoutable. {• 

Les paysans font en outre valoir que notre 
pays a été, ces derniers mois', l i t téralement 
inonidé de bétail étranger. Ce phénomène ; a 
causé une mévente de bétail de boucherie in
digène. Les précutions les plus grandes sont 
indiquées à la veille de la montée des bes
t iaux aux alpages. 

Or, il paraît que l'importation du bétail qui, 
de fait, a même dépassé les chiffres d'avani?-
guerre, a sérieusement diminué depuis quel
ques semaines. Une fermeture de la frontière, 
qui, en définitive n 'entre guère en considé
ration, ne manquerait pas d'occasionner une 
hausse notable des prix de la viande. E t il 
faut éviter en tous cas qu'un pareil phéno
mène se produise. (P. S. M.) 

La brasserie 
La Société anonyme de la Brasserie d'Orbe 

(Fertig frères), vient d'acquérir en enchères 
publiques, pour la somme de 71,000 francs, 
les immeubles: et installations apartenant à la 
masse de la faillite de la Brasserie d'Aigle. 
Deux amateurs s'étaient présentés. 

La récolte du lac 
Il a été péché, en 1923, dans le lac de Neu

châtel, 102,754 kg. de bondelles (287,711 fr.) ; 
43,755 kg. de palées (153,142 fr.) ; 17,655 kg. 
de perches (37,096 fr) ; 15,874 kg. de brèmes 
e t platelles (13,492 fr) ; 5671 kg. de truites 
(34,026 fr.) ; 5635 kg. de brochet (18,032 fr.)., 

Le prix moyen s'établit, pour la t rui te à 
6. fr. l e , k i l o ; pour la palée à fr. 3.50; pour 
le brocEet à fr. 3.20; . p o u r la bondelle ;: à 
fi\ 2.80; pour la perche à fr ; 2.10, etc. :. , 

En comparaison avec l'année 1922, il: y ai 
temps actuels où là machine travaille,, flu^ de 3653 kg., mais une augmen-
seule. Mais la plus grande attraction du cor-

y t ège étai t assurément la tresseuse argovienne 
la plus âgée de tout, le canton, Mme.Hagen-
buch-Meyer, d'Oberlunkhofen, qui atteintij sa 
102me année et dont nous avons annoncé la 
mort. 

Elle figure à elle seule toute l'histoire de 
cette industrie. Mme Hagenbuch fut sans 
conteste la personne la plus fêtée de tout le 
cortège. Mais de tels honneurs étaient au-
dessus de ses forces ; lorsqu'on l'eut recon
duite, un peu lasse, dans sa modeste chambre, 
lorsqu'elle eut passé quelques instants à se re
mémorer la grande journée e t tant d'autres 
souvenirs sans doute, elle s'éteignit paisible
ment, à la fin de ce beau cortège de 102 an
nées, terminé par une si claire apothéose. 

Les médecinst-herboristejs e t l'assurance 
Le gouvernement des Grisons autorise les 

personnes possédant certaines connaissances de 
médecine et de botanique, mais n'ayant pas 
suivi un enseignement médical scientifique, à 
pratiquer l 'art de guérir à l'aide de plantes, 
non vénéneuses. Ces personnes doivent avoir 
passé un examen dit de « médecin-herboriste » 
et ne peuvent exercer leur profession que 
dans les limites déterminées. A ce sujet, on 
a demandé plusieurs fois à l'Office fédéral des 
assurances si l'on pouvait considérer ces per
sonnes comme des médecins au sens de l'art. 
21 de la loi fédérale. Il a donné une réponse 
négative en alléguant que les caisses ne sont 
pas autorisées à comprendre dans l'assurance 
d'autres trai tements que ceux des personnes 
subventionnées à l'art. 21. Comme motif, l'Of
fice a déclaré qu'en subventionnant les cais
ses pour soins médicaux et pharmaceutiques, 
la Confédération n'entend encourager le paie
ment de ces prestations que pour autant 
qu'elles répondent aux dispositions légales ; 
il va de l ' intérêt général qu'il sait fait des 
subsides fédéraux un usage conforme à la loi. 
D'autre part, le t rai tement des médecins-na
turalistes est appelé à faire double emploi 
avec le t rai tement médical et même par une 
application impropre, il peut aggraver la ma
ladie et retarder le moment où l'assuré pourra 
se libérer de l'aide de l'assurance. 

Vaccins à l'essai1 

Les travaux entrepris^il;y,:a,une année en-, 
viron pour la préparation d'un vaccin effi
cace contre la pneumo-entérite du porc et la 
peste porcine, introduit d'Amérique est appli
qué en Suisse depuis le milieu d'octobre, à 
t i t re d'essai. Suivant les rapports des vétéri
naires officiels, ce procédé semble avoir été, 
employé avec succès dans bien des cas. Toute
fois, les résultats obtenus jusqu'à présent, ne 
permettent pas encore de se prononcer défi
nitivement sur l'efficacité du traitement. 

tation de valeur* de 80,952 fr. 

Contre le schnaps 
A Zurich, vient de se créer une « Associa

tion nationale contre le danger du schnaps ». 
Son bu t est d'intensifier en Suisse la lut te 

contre la consommation du schnaps. Elle cher
chera à l'atteindre en éclairant l'opinion pu
blique en collaborant à la revision de la lé-
gisdation fédérale sur les alcools et en encou
rageant l'utilisation des fruits, de leurs pro
duits et de leurs déchets, sans recourir à la 
fermentation. Un secrétariat sera créé. 

L'Office de protection de l'enfance 
de la Société des Nations 

A l'ouïe de l'accident arrivé à un enfant, 
certain personnage de J. Gotthelf se contente 
de hausser les épaules eni disant : « Ce n'était 
qu'un enfant ». — «Bon pour les femmes!» 
grommelle un autre en recevant l'invitation 
d'assister à un examen d'école. En ces temps-
là, on ne se préoccupait guère des enfants qui 
grouillaient dans les rues. 

Ces souvenirs nous remontent à la mémoire 
en apprenant que, sur la proposition de M. 
Quinonès, de Léon (Espagne), le Conseil de 
la S. des N. a décidé d'adjoindre un Office in
ternational pour la protection de l'enfance à 
sa section des questions sociales. Les temps 
ont marché. Tous les amis de la jeunesse se 
réjouiront du progrès réalisé. Peu à peu des 
autorités de plus en plus éminentes, jusqu'à 
celle qui étend son action à tous lesi pays du 
monde, ont reconnu l'utilité de leurs efforts 
pour le bien de l 'humanité entière. 

Oeiuivres, sociales à Soleure 
Le Conseil d'Etat de Soleure soumet au 

Grand Conseil un rapport sur l'octroi de plu
sieurs crédits, l'un de 80,000 fr. pour subven
tionner l'agrandissementde l'Hôpital cantonal, 
à Olten, de 500,000 fr. pour la construction 
d'un hôpital des bourgeois de Soleure et de 
200,000 fr. pour la construction d'une infirme
rie à Thierstein. La somme totale de 1,500,000 
francs sera réalisée par voie d'emprunt. 

— Un procès monstre, celui des 134 commu
nistesacc\$|és d'avoir participé au massacre 
d'Empoli, le 1er mars 1921, va commencer à 
Florence. Plus de mille témoins sont cités. Le 
procès durera environ deux mois. 

— Le «Robotnik» (ouvrier), organe du 
parti socialiste polonais, publie un émouvant 
récit d'une fusillade en masse qui a eu lieu, 
dans le pays< d'Amour, dirigée principalement 
contre le mouvement paysan. 

A la suite de très lourds impôts que les So
viets avaient décrétés dans toute la région de 
Blagowechtchensk, les paysans de cette con
trée se sont révoltés et ont refusé de payer. 
C'est alors qu'une expédition pénale soviéti
que a été envoyée dans le pays et a étouffé 
le mouvement insurrectionnel. 

Dans deux villages seulement, celui de Tam-
bowa et de Hiltchin, plus de. 600 paysans ont 
été fusillés ; d'autres tor turés et finalement 
massacrés ; 3000 paysans ont réussi à fuir e t 
parvinrent à se réfugier au Japon. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

FOOTBALL. 
Monthey I champion romand 

De bonne heure, la nouvelle de la brillante 
victoire de notre onze, se répand à Monthey. 

En effet, par un travail acharné, Monthey I 
a gagné Le Locle I par 3 buts à 1 et sort ainsi 
champion romand. 

A 21 h. et demie, la foule est massée sur 
le passage de l'équipe, précédée de l'Harmo
nie municipale e t des sociétés locales. Une 
longue ovation souligne Tarivée des cham-< 
pions. Devant le Café de la Place, M. Trottet, 
président de la Municipalité, remercie nos 
« as » pour leur succès qui rejaillit sur la lo
calité et M. A. Franc, président du F. C, ré
pond à ces paroles. Il est fait part de nom
breux télégrammes de félicitations et d'une 
let tre du F. C. Sierre, qui offre à Monthey 
une superbe coupe. 

CYCLISME. 
Le Vélo-Club de Martigny-Ville a fait cou

rir hier dimanche, sa première épreuve locale. 
Voici Tordre des arrivants : , 

1. Crettenand Oswald, en 1 h. 22 m. ; 2. Ma-, 
gestrini François ; 3. Wouilloz Georges ; 4. 
Farquet Joseph ; 5. Casassa Louis ; 6. Wouilloz 
René ; 7. Morem Maurice. 

Le parcours était•'Martigny^Manfcheyaet re-
pb^ur,.environ 50 km..), ^vivnoa t-ii oihmi 

l r '^+ p • Recoi-'d^dé^m&cn'e?"^^'"' 
' L e champion sud-africain Max Master, qui 

va en France concourir pour les jeux olym-
.piqeus, a voulu, ayant de s'embarquer vendre

di ù ... 
•du 

Nouvelles de l'Etranger 
,,;yït;.b ...)., •; :, o<f.-^ , 

Lefe; élections française^ 
Les résultats connus pour les élections des 

députés indiquent le succès du cartel des gau
ches (radicaux, radicaux-socialistes, socialis
tes). Les résultats sont trop incomplets pour 
que nous nous y arrêtions aujourd'hui. 

Çà et là 
— Les trois condamnés à mort dans l'affai

re du rapide d'Andalousie ont été exécutés 
vendredi à Madrid. 

faire un essai .4eJjmiàrchgjJd§,)î,0 .km. Il a 
(tw.».vdans cet essai,"' j.e'^eç^r^'j^^pign.de en 

45 m."4 s. 5/8, qui é ta^i^aétènù.n^queJa, par 
lé. Danois Rispiussen, en 45 m. 26 s". 2/5. Le 
temps employé par lui est de trois minutes 
de moins que celui de l'Italie lors de la Vl lme 
olympiade, d'Anvers en 1920. 

Pelleftier d'Oisy en avion 
De Rangoon, Pelletier d'Oisy annonce qu'il 

a, couvert les 1300 km. de l'étape en 6 h. 30. 
Il ajoute qu'un pneu du train d'atterrissage 
a éclaté pendant le vol. L'étape a été t r è s 
dure. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 10 mai 12nia ià l0h . 

Paris 33.90 32.70 
Londres 24.62 24.62 
Italie 25.12 25.01 
New-York 5.63 5.62 
Belgique 27.95 27.10 

Urne résolution dont vous n« vous repenti-
fez past, mais qui vous sera profitable, est 
dl'e m ployer à partir de demain, au lieu de 
produits chers et néfastes à votre estomac, 
à votre cœur et à vos nerfs?, le café de malt 
Kath'reiner-Kneipp, comme le font des mil-
fliejrs de personnes qui en sont toutes enchan
tées1» Achetez donc aujourd'hui déjà un pa
quet de café de malt Kalhreiner-Kneipp. 

Monsieur et Madame FIORA, à Martigny-Bourg 
et familles alliées ont la douleur de faire part du dé
cès de leur enfant 

Antoine 
âgé de 2 ans et 3 mois. 

L'ensevelissement aura lieu, à Martigny, mardi 13 
mai, à 9 h. 

mobilier 585 Ir. 
en noyer mnssii 

(à l'état de neuO 
1 grand beau lit 2 pi. avec lite
rie neuve, 1 table de nuit, i la
vabo marbre et glace, 1 com
mode ou armoire, 1 joli canapé 
et chaises assorties, 1 table de 
milieu avec tapis moquette, 
chaises assorties, 1 table de cui
sine et tabourets. 
Emb. exp. franco. Téléph. 55.87. 

H. Fessier , Jura 2, Lau
sanne. 

On demande un bon 

domestique 
sachant bien conduire les chevau x. 
Place à l'année. S'adresser à Emile 
Darbellay, Martigny-Bourg. 

Pourquoi acheter 
un biscuit quelconque 
quand, pour le même 
prix, vous pouvez avoir 

les 

Bricelets 

Talrraz 
MARTIGNY 

II n'est pas repondu aux 
demandes de renseigne
ments concernant les an

nonces, non accompagnées de 
40 et. en timbres. 
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Ouverture 
Nouveau Tca-Room 

Restaurant 
Centre de la ville de Sion 

Direction de cuisiné : 
C . K e l l e r 

Direction des Salons : 
H . L u y 

Lunch et dîners soignés : fr. 3.— :; Pension sur lickels 

Tous les jours, depuis 8 h. du malin : 
Café au lait et Brioches Parisiennes 

A v e n d r e deux toises de bon 

chez Brochez Jos-Auguste, Saxon, 
en face du passage à niveau de 
Saillon. 

A v e n d r e un 

char 
à main, avec échelles à foin et 
benne en bon état. 

S'adres. à Paschoud François-
Louis, La Balmaz, Evionnaz. 

A v e n d r e un très bon 

cheval 
por-Franches-Montagnes, bien 

tant, excellent pour le trait. 
S'adresser à Ed. Masserey, Dé

pôt Brasserie du Cardinal, Sierre, 

Boucherie Albert Baudet 
P l a l n p a l a l s - G e n è v e 

On expédie franco contre rem
boursement 

Bouilli Ire qualité 2.50 le kg. 
Rôti bœuf Ire quai. 3.50 » 
Graisse bœuf Ire quai, i.80 > 

CHALETS 
en montagne, demandés, achat ou 
location. Offres détaillées : Case 
postale 1972, Lausanne. 

ImiIPlntàe eD tous genres à 
llll|ll lllICO l'Imprimerie Com
merciale, Martigny. 

Violons 
Mandolines, guitares, accor
déons, tambours, flûtes et 

clarinettes, métronomes, 
étuis, archets, cordes pour 

tous Instruments. 

H. Halienharler 
Sion 

On d e m a n d e un 

jeune garçon 
de 14 à 16 ans, pour aider aux tra
vaux de campagne. Entrée de sui
te. S'adresser â E. Conod, Les 
CléeS (Vaud). 

On c h e r c h e 

jeune fille 
de confiance pour servir au café 
et au magasin. 

S'adresser au Confédéré. 

39me ÏIP annue 
du stand d'fliai 

31 mai et 1er Juin 1924 
Environ fr. 15.000.— de prix 

et répartitions 
12 cibles fusil - 3 cibles flobert 

Demandez lo plan de tir à la 
S o c i é t é dn Stand d'Aigle 

L.a, ponctualité est 
l a politesse des rois 

Pour être ponctuel, Défaut posséder 
un chronomètre 

article de fabrication'supérieure vendu 
à partir de 4 0 f rancs 

à l'occasion des;fêles de Pâques 

Horlogerie H. RHQRET, Martigny 
Avenue de !a gare 

Solidité 

Bien facture 

Prix avantageux 
qual i tés qui vous sont offertes par le 

Magasin de Chaussures 
de la 

société coop. de consommation 
MARTIGNY 

PLANS - DEVIS - EXPERTISES 
SURVEILLANCE DE TRAVAUX 

ITI 
1 m t 

O. & C. CTJRIGEn Sion et Monthey 

est celle pour 
la construction 

des Eglises d'fiuer et de Sierre 
P r i m e s : 

Fr.i30.OOO.— 
20.000.— 

5.OO0.— 
1.000.— 

500.- , etc. 

T o t a l 

Fr. 280.000.--
l'rjx 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, rue du Mont-Blanc, G e n è v e 

Maison 
à vendre 

composée de rez-de-chaussée de 
4 pièces et 2 étages de 4 pièces et 
cuisines. Eau et électricité. Jardin 
potager arborlsé et pré y attenant. 

Pour tous renseignements, s'a
dresser ou écrire â Hoirs Z.Lugon, 
Hôtel Simplon, Vernayaz. 

A. •>«'e>xx«a.f «> 

bicyclette 
,.Condor", mi-course, état de neuf, 
à bas prix. 

S'adresser à Jules Qiroud, Dis
tillerie Morand, Martigny. 

Le bon fournisseur 

A. Rossa, martigny 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

Faorique spéciale de cercoeil: 
Hessenmuiier Genton cseuaiiaz s. A. 

Coflres-Forts 
tous et dimensions prix 

Sécur i t é complè te 
contre tous risques. 
Catalogue franco 

Fichet S.A. 
1, Rue du Grùtli, G e n è v e 

Le 3 e t i r a g e 
de la Loterie de l'Hôpital d'Aarberg 
a dû être renvoyé. Il aura lieu 

b l e m e n t l e » * M l l l ï 
s a n s r e n v o i p o s s i b l e . Les 

gros lots de fr. 50.000.— 
20.000,5000, etc, ne sont pas en
core tirés et p e u v e n t ê t r e 
g a g n é s par les dern ier s 

m e t s à fr. 1,—. Hâtez-vous et 
faites vos commandes avant qu'ils 
soient tous vendus. Envol contre 
remboursement par l'Agence Cen
trale à Berne, Passage deWerdt 149 

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8885 

L a u s a n n e 
J'offre : Saucissons mi-porc fr. 
l.SO le V> ks.; Saucisses de nie-
nage fr. 1.25 le 7s kg.; Saucis
ses au cumin fr. 1.25 le '/a kg; 
Gendarmes et cervelas à 20 et. 
pièce; Salametti3 à 30 cts; Grais
se de bœuf fondue fr. 0.00 la li
vre, crue fr. 0.70 la livre. 

avec Concours 
à Viège, les 24*25 mai 1924 

Vièfje-Zermatt-Gornergrat 
&&~ Réduction 75 % 

Nous avisons noire honorable clientèle quenoi 
avons en magasin tous les 

plantons pour jardins potage! 
Marchandise garantie 1er choix 

à prix avantageux 

Pommes de terre pour plantations 
Oignons à replanter 

Expédi t ions cont re r e m b o u r s e m e n t 
5 e recommandent : C l a i v a z F r è r e s , 

Rue de PHôtel-de-Ville, M a r t i g i , 

Calé des Commercanis 
4, Rue Rousseau (angle rue du Cendrier) 

T o u s l e s m e t s d e b r a s s e r i e 
Spéc ia l i t é d e v ins v a l a l s a n s Se recommande 
Marius FESSLER, ex-directeur du Café Lyrique à Genève 

LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

motiTHEV : Charles Cottet, Tél. 3. - SIERRE : flmos 
frères, M 1 6 . - MARTIGNY: PtMtenjoëniste, 
Tél. 148 - SMÏIAURICE: Albert Dlrac. 

Transports funèbres pr tons pays 

Saison du Printemps 
Dernières Nouveautés en Corsets sur mesures et confectionnés 

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de notre 
honorable clientèle, que; nous sommes les représentants pour le 
Valais de la célèbre fabrique de corsets 

PsT. E>. d e F * A F 2 I S 
Cette maison qui a fait ses preuves depuis 40 ans, et dont les 

articles extra-soignés et du dernier grand chi: sont classés par la 
Hante Couture de Par i s , comme donnant à la femme le 
modelé impeccable en rehaussant la grâce de son buste, tout en 
lui conservant la liberté dans tous ses mouvements, nous livre 
tous tes genres à des prix t r è s a v a n t a g e u x . 

Bip se spécialise surtout dans le Corset sur m e s u r e 
dans lequel e l l e a r é a l i s é la perfect ion . 

NOUVEAUTÉS - SOIERIES - MERCERIE 
PRES TRÈS AVANTAGEUX 

SŒURS CRESCENTINO 
Anciens Magasins Mlle PIGNAT, SION 

T E I N T U R E R I E 

G e n è v e (Maison fondée en 1834) 

Place €©Mfrsafie à Martiggaiy 
Promptes l ivraisons - Travai l soigné - Prix modérés 
Lavage chimique - : - Noir rapide pour deuil - : - Nettoyage à sec 

EXPÉDITIONS PAR POSTE 

Les meilleurs Vins d'Italie 

Félix Gallino & 0e, Martigny 
précédemment à Br igue 

La plus anc ienne Maison du Valais en vins italiens 
Très connue et appréciée des connaisseurs 

V i n s d e l u x e e t d e t a b l e d é f i a n t t o u t e c o n c u r r e n c e 

Vins ouver t s : 
Lambrusco , Barbera , P iemonte , S t rade l la , Chiant i , St Georges 

Corbières , Montagne , Alicante 

Vins en bouteil les : 
Asti, Barbera , Nebiolo, Fre 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 de '/<> '/s, 1 et 2 li tres 

Aussi n ' a t t e n d e z p a s aux d e r n i e r s j o u r s pour vous procurer ce dont vous avez besoin en 

Lingerie, Chaussures, Confections, Bonneterie, Vaisselle, Articles de ménage 
Les locaux devant ê tre débarrassés rap idement , tout doit ê t re V E N D U A P E R T E avec 

SIROP DYRBA 
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 DARBELLAY, SION . 

* allais 
Cette semaine n o u s v o u s o f f r o n s à c h o i s i r dans ces articles 

4§e«f!&9 SOIE S 
3.95, soit : 

C'est donc 

1 chapeau toile ou raphia , 1 paire pantoufles, 1 paire bas de dames , 5 écheveaux coton, 
1 robe d'enfant, 1 paire chausset tes laine homme, 3 paires chausset tes enfant, 1 chemise 
ou 1 panta lon pour enfant. 

1 paire espadri l les , 1 maillot enfant, 1 chemise ou 1 panta lon , 1 balai coco, 1 brosse r i -
zette et 1 brosse à ongles , 3 belles brosses à r izet te , 1 chapeau toile, 1 tablier enfant, 2 paires 
chausse t tes^homme, 1 chapeau paille homme, 1 paire culottes sport dame. 

1 casserole ou 1 marmi t e ou 1 légumier a lumin ium, 1 casquet te , 1 joli chapeau canot ier 
h o m m e , 1 jolie blouse dame. 

1 chemise h o m m e , 1 paire bas soie belle qual i té , 1 joli canotier paille ext ra , 1 magnifique 
casquet te , 1 bon tablier entant , 1 joli jupon d a m e , 1 chapeau belle qual i té pour enfant. 

1 belle robe pour dame, 1 bon pantalon t ravai l , 1 chapeau feutre, 1 jolie blouse l inger ie , 
1 chemise Robespier re pour h o m m e , 1 fourreau dame qual i té ex t ra , 1 cache-blouse. 

1 veston coutil pour h o m m e , 1 panta lon gr ise t te ex t ra , 1 beau fourreau très la rge , 1 joli 
peignoir pour dame, 1 très jolie robe mousse l ine impr imée . 

une OCCASION UNIQUE qui ne se renouvel le ra pas 
de se monte r à bon compte 

P o u r p e u d ' a rgent vous avez b e a u c o u p de marchandises 

Afin que chacun profile de nos réels a v a n t a g e s , nous r e m b o u r s o n s le voyage CF.F. sur un parcours de 40 /cm. 
pour loul achat à partir de 40 fr. C'est donc un v o y a g e g r a t u i t qui vous est offert. 

Envoi contre r embour semen t . F e r m e t u r e mercredi 4 ju in 
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