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Le Cinquantenaire 
de la Constitution fédérale 

(1874-1924) 

III 
Nos lecteurs se rappelleront qu'il y a un mois, 

dans les Nos 55 e t 5G des 9 et 12 mai du « Confé
déré », nous avions commencé une petite revue ré
trospective à l'occasion du cinquantenaire de la 
Constitution fédérale de 1874. La session du Grand 
Conseil et l'abondance des matières nous ont forcé 
de l'interrompre. Nous allons le reprendre aujour
d'hui, quelques semaines après le Congrès radical 
suisse des 17 et 18 mai, à Zurich, qui a commémoré 
cet important événement de l'histoire suisse con
temporaine. 

La série des révisions constitutionnelles par 
voie parlementaire a donné lieu à 31 votah 
tions, dans deux ou trois cas, deux fois sur 
le même objet quand une première épreuve 
était négative. Dans 24 de ces scrutins, la ré
ponse fut favorable à la revision. 

Sept projets de révision partielle échouè
rent. En voici la nomenclature : 

1880. Monopole des billets de banque. (Pro
posé à nouveau en 1891, il fut accepté. Le 
Valais, qui l'avait repoussé à une très torle 
majorité la première fois, fut encore au nom
bre des 8 cantons rejetants du second projet). 

1882. Protection des inventions. (Le Valais 
repousse à une forte majorité, mais en 1887, 
lors du vote du second projet qui rallia la 
presque totalité de l'opinion, notre canton lui 
donna une belle majorité). 

1894. Législation sur les métiers. Le Valais 
je jette aussi. 

1895. Monopole des allumettes et Centrali
sation militaire. (Le Valais se range encore 
clans les rangs des cantons négatifs victo
rieux, qui avaient mobilisé leurs électeurs 
pour la défense du fédéralisme). 

Par contre, en 1903, notre canton fut l'un 
des quatre qui donnèrent une majorité en fa
veur de la revision de l'article sur la vente au 
détail des spiritueux (le «décalitre»), revi
sion condamnée par 18 cantons. 

Et en 1923, notre canton se rangea dans le 
camp de la minorité qui appuya l'extension. 
du monopole de l'alcool, si désirée par M. 
Musy. Plus constant que Fribourg, si souvent 
son allié, le Valais se rappela le vote qui 
fut déjà émis en 1885, avec une très 
grosse majorité en faveur du monopole rie 
l'alcool. 

* * * 
La Constitution de 1874 subit une première 

revision cinq ans après sa promulgation. Ce 
fut un renforcement de l'autonomie des can-i 
tons, un succès réactionnaire, selon nous, que 
cette revision de l'art 65, autorisant les can-
tonsi à rétablir la peine de mort dont en 1874 
on avait décrété l'abolition; de tout le terri
toire suisse. 14 cantons votèrent la revision. 
Les cinq sixièmes des électeurs du Valais s'y 
rallièrent. Ensuite de ce vote, Schaffhouse et 
la plupart des cantons catholiques rétablirent 
la peine capitale dans leurs codes pénaux. 

39 Feuilleton du « Confidir» > 

La 

Dame aux Millions 
par 

CHARLES FOLEY 

...C'est égal... a-t-elle fait des yeux quand 
j'ai dit salariée ! Oh ! ces yeux ! J'ai cru qu'ils 
nie lançaient une volKe de plomb. Quand on gagne 
sa vie, il ne faut pas être si fier ! Elle ne sait pas 
encore cela, elle est trop jeune dans le métier. Ma
dame Biquet se chargera de le lui apprendre... 

Il se leva une seconde fois : 
— Eh bien, non, je ne veux pas qu'elle me croie 

grossier... Cette jeune fille me plaît. Je veux qu'eMe 
me juge bien... à ma juste valeur. Seulement, pour 
cela, il faudra m'excuser, m'humilier, lui demander 
pardon... Pardon, ce mot m'écorchait la langue voici 
quelque vingt ans, qaund la mère Biquet me faisait 
mettre à genoux ! C'est dur de recommencer... 

Nous avons parlé plus haut des revisions ac
quises en 1885 et 1887 sur le monopole de l'alr 
cool et la protection des inventions. 

C'est en 1890 que fut inscrit dans la Charte 
fédérale le principe des assurances sociales. 
Le peuple lui donna son adhésion par 282,000 
voix contre 92,000 et par tous les cantons, sauf 
les Rhodes Intérieures d'Appenzell et le Va
lais (6157 oui et 7534 non). On a dû tout de 
même faire des progrès depuis dans notre 
canton, sur ce chapitre-là ! 

En 1891, la Constitution s'enrichit de l'ini
tiative populaire et du monopole des billets 
de banque, dont nous avons déjà parlé. 

L'année 1897 vit s'accomplir la revision des 
art. 24 et 69 de la Constitution. (Police des 
eaux et forêts et des denrées alimentaires). 
Ces modifications ne suscitaient guère d'op
position sérieuse. Cependant, le tiers du petit 
nombre d'électeurs, présents et quelques can
tons repoussèrent les deux revisions. Dans 
le nombre se trouvait encore le Valais. 

L'une dès plus importantes réformes de 
l'œuvre de 1874 fut l'adoption, en 1898, du 
double principe de l'unification du droit civil 
et du droit pénal (art. 64). L'application du 
premier est un fait acquis depuis le 1er de 
l'an 1912, date de l'entrée en vigueur du Code 
civil suisse. Le droit pénal unifié n'existe en
core que sur le papier et les adversaires de 
l'unification se flattent aujourd'hui de ren
voyer l'application du Code pénal fédéral à 
l'étude, aux calendes grecques, par la revi
sion hâtive de codes cantonaux, ainsi que Frit-
bourg vient d'en donner l'exemple. 

Le principe de l'unification du droit civil 
fut voté par environ 265,000 voix contre 
101,000 et celui de l'unification du droit pé
nal par 266,000 contre 101,000 également. 
Seize cantons et demi votèrent dans ce sens 
la revision de l'art. 64 de la C. F. Cinq et 
demi s'y opposèrent, dont le Valais qui accusa 
les résultats : Code civil 4535 oui, 9421 non ; 
Code pénal 4583 oui, 9315 non. 

En 1902, la revision de l'art. 27 prévoyant 
le subventionnement des écoles primaires par 
la Confédération, fut acceptée sans opposi
tion, exactement vingt ans après l'échec re
tentissant du « bailli scolaire ». Dans le seul 
demi-canton d'Appenzell Rhodes-Jntérieures 
se rencontra une majorité négative. 

Les mêmes circonstances se reproduisent en 
1905 pour l'adoption de l'extension de la pro
tection des inventions. Le Valais lui donne 
une majorité respectable. Seul le même demi-
canton d'Appenzell n'entend rien changer à 
cette Constitution de 1874 qu'il avait com
battue bien vivement en son temps. 

En 1908, le peuple suisse et les cantons ac
cordent à la Confédération le droit de légi
férer sur les arts et métiers, ce qu'ils n'avaient 
pas voulu en 1894 — et sur les Forces hydrau
liques par la revision des articles 34 et 24 bis 
de la C. F. — Dans les deux consultations, 
c'est toujours le demi-canton d'Appenzell 
Rh. Int. seul, qui donne une majorité hostile. 

En 1913, la revision des art. 69 et 31, en 
vue de la lutte contre les maladies transmis-. 

Il eut un haussement d'épaules, un sourire de mé
lancolie : 

— Depuis ce temps-lïl, mon cœur n'a pas grandi... 
Madame Biquet, dont l'oreille était fine, avait 

sauté sur son fauteuil au bruit des vitres' cassées. 
Elle fit appeler François : 

— Qu'est-ce qu'il y a ? D'où vient ce fracas V 
— Cest M. Richard qui vient de casser les car

reaux du petit salon. 
— Il est donc en colère 7 
— Faut croire. En se penchant, madame peut le 

voir d'ici : il gagne les tilleuls, le pas saccadé, les 
poings crispés. 

— Oui, en effet, je vois. Vous a-t-il dit d 'atteler? 
— D'abord. Puis, il m'a rappelé pour me dire 

qu'il restait. 
Le sourcil froncé, madame Biquet songeait : 
— De coutume, ses colères ne durent pas si long

temps. Trop timide, la petite n'aura pas su le dis
traire, d'autant plus qu'il est blasé et fait aux ef
frontées. J'ai peut-être mal choisi : le contraste est 
trop brusque... 

Elle demanda tout haut : 
•— François, est-ce que mon fils s'emportait contre 

moi ? 
— Non, madame. Je crois plutôt, sans en être 

certain, que monsieur « a eu des mots » avec la de
moiselle. 

sibles de l'homme et des animaux, est quel
que peu controversée. Plusieurs cantons la 
repoussent, mais l'ensemble de la Suisse et le 
Valais (majorité faible) l'acceptent. 

En 1914, l'institution de la Cour adminis
trative (art. 114 de la C. F.) est admise. Le 
Valais se retrouve parmi les quatre cantons 
qui alignèrent une majorité négative. 

En 1915, le premier impôt de guerre fédé
ral fut accepté à la quasi-unanimité des vo
tants et par tous les cantons, phénomène jus
qu'alors inusité dans les annales électorales de 
la Confédération. 

Cette unanimité consentante des cantons 
devait se retrouver le 4 mai 1919, en faveur 
de l'introduction d'un art. 24 ter permettant 
à la Confédération de légiférer en matière de 
navigation intérieure, mais, dans le peuple, à 
une majorité moins grande qu'en 1915. 

En 1917, le droit de timbre fédéral néces
site la revision des art. 41 et 42 de la Cons
titution et partant le vote des cantons.et du 
peuple. La revision passe à une faible majo-i 
rite et contre la volonté de 7 -| cantons. Le 
Valais est acceptant. 

Le nouvel impôt de guerre fut accepté en 
1919 par le Valais et la Suisse entière moins 
deux cantons. 

L'anticipation des élections au Conseil na
tional, la même année, obtint l'assentiment du 
Valais comme celui de l'ensemble. 

Dans la journée mémorable du 16 mai 1920, 
le Valais se rangea en bon rang parmi les 
cantons qui appuyèrent l'entrée de la Suisse 
dans la Société des nations, grâce surtout au 
vote compact du Valais romand. Pareille una
nimité dans les districts ordinairement si di
visés du. Bas-Valais, ne s'était guère vue, dans 
les annales politiques de notre canton. * 

En 1921, est revisé l'art. 37 et introduit 
l'art. 37 bis. (Navigation aérienne, Automo
biles et Cycles). Le Valais qui, comme l'en
semble des cantons, envoya peu d'électeurs au 
scrutin, repoussa le second objet et accepta 
péniblement le premier. Faut-il rappeler que 
plus réfractaires que les électeurs valaisans, 
ceux des Grisons et d'Apenzell (Rh.-Int.) se 
trouvèrent en majorité pour refuser à la Con-
fédération le droit de légiférer sur la circu
lation aérienne ? 

Le Valais collabora donc à la ruine de cinq 
des sept projeta de revision constitution
nelle émanant de l'initiative parlementaire. 
Par contre, il soutint en vain deux projets de 
revision qui ne trouvèrent pas grâce devant 
l'ensemble du peuple suisse (des revisions des
tinées! à entraver l'alcoolisme). 

Des 24 revisions votées par le souverain, 
16 seulement furent soutenues en Valais. Huit 
fois le canton fit oeuvre d'opposition. 

Des 19 projets de révision constitutionnelle 
proposés par une initiative populaire, cinq 
seulement furent votés, dont quatre avec l'as
sentiment du Valais,. Notre canton donna en 
outre une majorité à cinq autres mouvements 
sur les 14 qui échouèrent. Sur les 19, le Valais 
vota donc 9 initiatives. Un canton d'opposition 
comme le nôtre, qui fut naguère des plus ie-

— Vous avez entendu ? 
— Oh ! c'est sans le vouloir. Monsieur Richard di

sait : « Oh ! ce que vous m'agacez ! Oh ! ce que vous 
m'agacez ! » 

— Et mademoiselle Marcelle ? 
— Elle s'est mise à rire comme une petite flûte. 

Ça a achevé de le crisper. Alors, il lui en a dit de 
raides : qu'il la remettrait en place si elle se mo
quait de lui. 

Madame Biquet eut un geste amusé, puis elle se 
hâta : 

— Dites, dites toujours. 
— Ensuite, il l'a traitée de domestique... non, pas 

de domestique ! Monsieur a dit un mot moins hono
rable que ça... je ne me rappelle pas bien... chava-
riée... 

— Salariée ï 
— Oui, c'est justement ça. Elle a voulu sortir... 
— Et puis... '.' 
— Et puis, c'est tout. J'avais l'oreille contre la 

porte, je n'ai eu que le temps de filer. 
La millionnaire sembla préoccupée. Elle conclut 

enfin : 
— C'est bien, François, vous êtes intelligent et je 

vous en tiendrai compte. Allez dire à mademoiselle 
Morain que je désire lui parler. — Et rappelant le 
Valet de chambre, elle lui conseilla : — Quand ce 
sera ou la voix de mon fils, ou celle de Mademoi-

roces dans les votations référendaires, devait 
forcément montrer plus d'empressement à 
voter les revisions provenant d'une fraction 
de l'opinion publique que celles proposées par 
la majorité des Chambres, surtout avant que 
les socialistes se soient constitués dès la fin 
de la guerre en parti considérable grand orga
nisateur d'initiatives. 

En cinquante ans la Constitution jubilaire 
de 1874, sur les 123 articles qu'elle renfer
mait, subit 29 modifications dont quelques-
unes portaient à la fois sur plus d'un article. 

' G. 

Petite chronique de la jjLonza'* 

RépoiiiKe au « Valais » 
Un correspondant du « Valais », qui se voile 

du pseudonyme montheysan « Pierre à Dzo », 
explique dans ce journal servile sa manière 
de concevoir l'indépendance et le droit de 
critique du citoyen à l'égard des autorités 
auxquelles il a confié ses intérêts. On doit 
à son avis plier le genou devant les magistrats 
qu'ils agissent bien ou mal. Entre l'outrage 
et l'encens il n'y a pas d'attitude intermé
diaire. Critiquer, blâmer les faiblesses, l'in
curie évidente d'une administration, c'est ou
trager et vilipender les citoyens;, sujets à l'er
reur, qui en font partie, c'est prendre la boue 
dans la rue pour la leur jeter à la figure. 

Que nos gouvernants remplissent bien leur 
mission civique ou qu'ils commettent de gra
ves manquements, c'est égal, applaudissons-
les, puisqu'ils représentent l'autorité, doit se 
dire le singulier correspondant du « Valais ». 
Avec une mentalité pareille répandue dans le 
peuple, les messieurs du gouvernement au
raient tort de se gêner. Toutes les fois qu'ils 
auront l'occasion de faire quelque coûteuse 
gaffe du genre de la Lonza — et Dieu sait 
combien l'histoire contemporaine du Valais 
nous en offre d'exemples — les électeurs 
bien pensants et bien stylés vont s'écrier : 
amen ! La couardise des députés conserva
teurs du Valais romand, le 22 mai, n'a pas 
même été comprise chez les coreligionnaires 
du Haut qui sentent encore circuler en eux du 
sang de ceux qui autrefois brandissaient la 
mazze contre les seigneurs, hautains. Les 
théories du correspondant du « Valais » sont 
bien peu valaisannes. Le Gros Bellet et ses 
contemporains montheysans qui payèrent de 
leur vie la résistance à la tyrannie n'auraient 
pas compris le loyalisme trop soumis de M. 
Pierre à Dzo. 

On, lit de tout dans le « Valais ». Des mes
sieurs poussent les «offensés» à réaliser les me
naces proférées en novembre 1923 contre M. 
Dellberg qui a signalé au Grand Conseil les 
bruits fâcheux qui circulaient dans le public. 
Ces crânes « citoyens » du « Valais » sont de 
Russie ou d'un autre âge. Pour faire taire une 
personne bavarde et importune, même si elle 
jouit de l'immunité parlementaire, on a la res
source de fortes amendes-, de la prison s'il 

• • - ^ ^ ^ ^ - - — — ^ ^ ^ ^ ^ • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • ' • ' • • • • • • ^ 

selle, ou toutes les deux ensemble, vous pourrez 
écouter ; mais quand ce sera ma voix, éloignez-vous 
des portes. 

Et François répliqua en flatterie naïve : 
— Pas besoin de le dire ! Avec Madame, je ne m'y 

frotte pas, Madame a le pas trop doux et elle est 
bien trop fine. Nous nous ferions pincer le nez sur 
la serrure... 

En sa chambre, Marcelle faisait des réflexions 
amères. 

Elle s'accusait d'étourderie. Il ne fallait pas se 
laisser prendre aux façons familières de ce mon
sieur Darney, encore moins oublier qu'il était le 
fils de madame Biquet, le fils de la «patronne», 
ainsi que disaient maintenant les gens du château. 
L'indulgence de la dame, un élan de sympathie poul
ie jeune homme lui avait donné le change. S'i-
maginant en villégiature chez des amis aimables et 
empressées, mal a propos, inconsciemment, el3e avait 
repris la gaîté et l'aisance des jours d'indépendance. 
Richard, brutalement, venait de la rappeler a la 
réalité. 

(A suivre). 



L E C O N F É D É R É 

faut. Ces correspondants du «Valais» nous 
font penser à ces personnages dont parlait le 
poète Clovis Hugues... « qui rêvent de planter 
pour la mort des génies, les cloua encore 
chauds du sang de Jésus-Christ ». 

Mais braves messieurs du, « Valais », Delly-
berg n'est pas le seul coupable. Les députés li
béraux et même les abstentionnistes du Haut-
Valais sont des complices' qui méritent le mê
me châtiment que l'audacieux qui a attaché 
le grelot. 

On dit qu'on a songé à rétablir ce fameux 
Tribunal central que la réaction sonderbun-
dienne de 1844 avait institué pour condam
ner sommairement les adversaires des usur
pateurs du pouvoir. Verrons-nous introduire 
chez nous les procédés terroristes) d'une quel
conque Tchéka ? Des « citoyens » le réclament 
dans le « Valais ». 

A quelque chose malheur serait bon ! 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Hygiène des logeravenite 
Voici le texte du postulat du Dr Welti d'Ar-

govie : 
Considérant que l'hygiène des logementsi est un 

des facteurs essentiels de la santé publique ; 
qu'il est constant que la lutte contre les épidé

mies, notamment contre la tuberculose, ne peut 
être efficace à défaut d'une loi sur les logements ; 

qu'il y a constamment pénurie de logements à la 
fois bon marché et salubres, 

le Conseil fédéral est invité à présenter un rap
port sur la question de savoir s'il n'y a pas lieu 
de créer les bases d'une législation sur l'hygiène des 
logements. 

M. Welti croit que l 'art. 69 de la Constitue 
tiion, qui autorise la Confédération à prendre 
des mesures contre les épidémies ou l'art. 
69 bis sur le commerce des denrées alimen
taires peuvent servir de base à une législa
tion sur l'hygiène des logements. 

M. Chuard est entièrement de l'avis du dé
puté socialiste argovien quant à l'effet dé-i 
sastreux de l'insalubrité des logements sur la 
santé publique. Mais il y a encore à considé
rer les questions de constitutionnalité et de 
compétence qui ont certainement une grande 
importance dont le motionnaire ne paraît pas 
se douter. Tous les Etats confédérés ne sont 
pas intéressés d'égale façon à ce grave pro
blème. Il y a sous ce rapport, comme sous 
tant d'autres, des, différences fort grandes 
entre les cantons citadins et les cantons mon
tagneux. Lesi uns interviennent déjà dans les 
questions de logement. M. Welti est-il sûr 
qu'une législation unique imposée en la ma
tière serait admise par la majorité du peu), 
pie, en dépit de l'incontestable utilité d'une 
pareille réforme ? M. Chuard ne croit pas que 
l'on puisse construire sur l 'art. 69 de la Cons
t i tut ion fédérale une législation nouvelle éta
blie dans le sens désiré par M. Welti. On a 
déjà contesté la constitutionnalité de la loi 
sur les stupéfiants basée sur l'art. 69. Nous 
ne saurions aller où M. Welti pense nous con-. 
duire, mais nous pourrions atteindre, au 
moins partiellement, le louable but visé, par 
certaines dispositions introduites dans le 
projet de loi contre la tuberculose. 

Le postulat est adopté dans ce sens. 
Les limjites du référendum 

M. Nobs, de Zurich, voudrait qu'on établit 
une distinction nette et précise entre les lois 
et arrêtés soumis au référendum et les 

arrêtés soumis au référendum et les arrêtés 
qui n 'étant pas de portée générale ne compor
tent pas la clause référendaire. N'est-il pas par
fois aussi difficile d'établir une classification, 
non entachée d'arbitraire, dans la luxuriante 
végétation du, jardin administratif et parle
mentaire que de déterminer exactement ce 
que l'on entend par genre, espèce et variété 
en histoire naturelle ? M. Haeberlin est d'avis 
qu'une distinction rigoureuse est malaisée à 
faire en ce domaine et la formule difficile à 
trouver. Le chef du Département de la Jusj-
tice riposte à M. Nobs que les socialistes 
n'ont pas crié qu'on escamotait les droits du 
peuple quand on a négligé de pourvoir de la 
clause référendaire des arrêtés concernant les 
indemnités de renchérissement aux fonction
naires et l'assistance-chômage. 

M. Bopp a forcé la main au cerbère vigilant 
qu'est M. Haeberlin, en obtenant qu'on envi-t 
sage des conditions plus libérales pour l'en
trée des ouvriers agricoles allemands en Suis
se, la pénurie de la main-d'œuvre se faisant 
fâcheusement sentir dans les cantons de Zu
rich et Schaffhouse. 

MM. Musy et Schulthess encaissent une pluie 
de postulats regardant leursi départements. 

CONSEIL DES ETATS 
'.'.'•" D vote l 'entrée en matière sur la loi pour 

la répression de l'emploi délictueux des ex
plosifs e t des gaz toxiques. 

Le nouveiau juge fédéral 
L'élection du successeur de feu M. Hauser 

au, Tribunal fédéral aura lieu jeudi. Les sor 
cialistes ont revendiqué de nouveau le siège 
vacant pour asseoir un second des leurs à 
Montbenon. Leur candidat est M. Brodtbeck, 
de Bâle, présenté vainement plusieurs fois 
déjà. Cette candidature serait cette fois agréée 
par les partis bourgeois et la députation de 
Zurich. 

VALAIS 
Assainissement 

Nous donnons ci-dessous, sans commentai
res, et en priant le «Valais» e t le « Nouvel-f 
l i s te» de bien vouloir la reproduire, la résolu-1 
tion votée au début de la séance de samedi 7 
juin, par les délégués des sept communes de 
la Plaine de Martigny : 

« La commission du. consortage pour l'assai
nissement de la Plaine du Rhône, Riddes*-
Martigny, réunie à l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny-Ville, le 7 juin 1924, indignée de l'odieu
se campagne dont son président M. Jules Cou-
chepin a été l'objet ces derniers temps dans 
certains journaux du canton, 

flétrit les auteurs de ces articles de presse 
qui cachent leur lâcheté sous le couvert de 
l'anonymat, 

exprime à M. Jules Couchepin ses senti
ment de gratitude pour son dévouement et 
pour la façon distinguée dont il préside le 
Consortage, 

l'assure de son entière confiance 
et passe à l'ordre du jour. » 

G F . F . — M. Oscar Delaloye, adjoint au 
chef de gare de St-Maurice et fils de M. Mau
rice Delaloye, ancien chef de gare à Sion, vient 
d'être nommé chef de gare à Brigue, en rem
placement de M. Louis Delaloye qui prend 
sa retrai te après plus de 40 ans de service. 

M. Delaloye fait partie du Conseil commua 
nal de St-Maurice. Son départ fera-t-il rentrer 
M. Haegler, rédacteur du « Nouvelliste », qui 
avait échoué en 1920 au scrutin proportion
nel ? 

Postiers. — Dimanche, à l'Hôtel Kluser, à 
Martigny, avait lieu la réunion ordinaire de 
la corporation des buralistes et dépositaires 
postaux du Valais romand, sous la présidence 
de M. Leryen, buraliste à Martigny-Bourg. 
L'assemblée a vivement goûté un exposé de 
la nouvelle loi postale en vigueur depuis le 
1er avril, fait par un conférencier compétent, 
M. Wisard, secrétaire général de la Fédéra
tion suisse des employés postaux à Berne. 

L'assemblée comptait une quarantaine de 
participants. La prochaine réunion a été fixée 
à Sembrancher. 

Le Comité sortant a été confirmé pour 
une nouvelle période avec M. Leryen (Mar
tigny), président; Guéron (Saxon), vice-prér 
sident ; Robert Moret (Charrat), secrétaire, 
et Buthey (Fully), caissier. 

La dé|ciadeincei des fliiiaes., — Dans le dernier 
îNo du «Bulletin oficiel », le département de 
l ' Intérieur ne publie pas moins de dix avis à 
la file de renonciation à des concessions de 
mines. Sauf une, de pyrite de fer à l'Amône 
(val Ferrex, Orsières) concédée en 1912, 
toutes les autres l'ont été de novembre 1917 
à décembre 1918. On était alors en pleine 
guerre et au moment où les anthracites du 
Valais, (charbonnages de la montagne de Do-
rénaz entre autres), étaient recherchés par 
suite de la pénurie du charbon. 

Les circonstances ont bien changé depuis la 
fin de la guerre. Mais il y a six ansi, c'est à 
qui trouverait des gisements d'anthracite. On 
se proposait de l'exploiter à Liddes, aux Eta-
blons de Riddes et de Saxon, dans le territoire 
de Chamoson, à Sierre et dansi les communes 
de la « Noble Contrée » : Venthône, Randogne, 
Montana et Chermignon ; enfin, on pensait 
l 'extraire avec du zinc dans les communes de 
Chalais, Chippis^ St-Luc et Chandolin. 

Une autre concession concernait une mine 
de malachite et des minerais de cuivre sur le 
territoire des communes de Bramois, Nax et 
Vernamiège. 

On pensait exploiter du fer, en 1918, sur le 
territoire des communes de Salvan, Champéry 
et Val d'Illiez. (Il paraît qu'en ce moment, où 
le litige de la juridiction de Salanfe était pen
dant, on considérait Salvan comme limitrophe 
aux deux communes sus-indiquées du district 
de Monthey. Ce ne doit plus être le cas de-* 
puis que Salanfe a été définitivement attri
buée à la juridiction communale d'Evionnaz. 

La disette de charbon a fait sortir notre an
thracite valaisan de l'obscurité. Le retour à 
une consommation combustible plus normale 
e t moins précaire l'y a relégué de nouveau. 

FULLY, — Le pamphlétaire fulliérain du 
«Valais» a de nouveau déversé sa bile dans 
ce journal qui insère ses élucubrations éhon-
tées entre deux articles! d'édification chré
tienne. Nous espérons que nos amis de Fully, 
grossièrement salis par la triste prose de cet 
individu, ne s'abaisseront plus à lui répondre. 
C'est le vœu général des lecteurs du «Con
fédéré ». Avec l'injure et la mauvaise foi au
cune discussion: n'est possible. • ' 

h 
LE FEUILLU VALAISAN 

Un souffle d'art passe sur notre beau Va
lais. Qu'en dirait Toeppfer ? 

Toutes nos sociétés locales remportent suci 
ces et félicitations et quant aux enfants ce 
sont de futurs prodiges. 

Ceux qui ont assisté au Feuillu de Sierre, 
sont revenus enchantés, e t pour les person
nes qui ont eu le privilège d'entendre les élè

ves de M. Bender dimanche soir au retour 
d'une course, ce fut une révélation. 

« Le soir au Chalet », « Le bleu Léman » ont 
été chantés dans la perfection ; parmi ces 
petits, il y avait une voix qui est une mer
veille de pureté. Merci à M. Bender pour sa 
gentillesse envers le public, car rien au mon
de ne réjouit autant le cœur que ces belles 
voix d'enfants. 

Aussi, c'est avec impatience que nous at
tendons la première audition du « Feuillu » de 
Martigny. 

Nous avons en outre le plaisir d'annoncer 
que Mme Outersi, cantatrice à Genève, vien
dra chanter l'« Innovation du Feuillu » ; c'est 
un grand avantage pour nous, que Mme 
Outers ait bien voulu se déranger pour sou
tenir nos petits et c'est avec joie que nous 
l'entendrons en « Fée du Printemps ». Le 
piano sera tenu par M. Nicolay, c'est dire que 
l'accompagnement sera parfait. 

Le roi et la reine du Feuillu danseront une 
pavane ancienne qui est d'une grâce sans pa
reille. 

Les jeunes filles chanteront encore l'« Inr 

vitation à la Valse » de Weber, qui a été jouée 
par l'Harmonie de Martigny au dernier con
cert ; ce morceau, si gai, si entraînant, plaira à 
tous. 

Les toutes petites chanteront « La Lessive » 
de Jaques-JJalcroze, qui est un essai de ryth
mique bien nouveau à Martigny. 

Qui aurait pensé que d'un travail aussi pro
saïque que la lessive, M. Jaques-Dalcroze en 
t irerait une délicieuse mélodie et des gestes 
si amusants. 

Tip, tap, tip, tap, l'rou, frou, frou, 
Glou, glou, glou, sous le robinet coulant, 
Préparons le linge blanc. 

Nos peti tes lessiveuses sont ravissantes. 
Quelques chants d'ensemble et une comédie 
compléteront ce beau programme qui paraî
t ra dans le prochain numéro. 

Le grillon. 
• m « 

Les enfants peuvent assister à la répétition 
générale du jeudi 12 juin. Entrée 30 cent. 

On recommande de prendre les billets à l'a
vance à la pâtisserie Meister. Toutes les pla
ces; sont numérotées, sauf les troisièmes. 

La Fête cantonale 
d'Athlétisme 

Elle s'est bien passée dimanche en présen
ce d'un public nombreux et malgré quelques 
averses orageuses qui ont dérangé certains 
exercices. Martigny avait pavoisé pour rece
voir les athlètes valaisarts. Nous donnons au
jourd'hui les réulstats seulement, nous réser-* 
vant de revenir sur cette belle manifestation' 
•sportive. 

Dans le classement général, arrive en tête 
M. Raymond Morand, Martigny, contraire r 

ment à ce qui avait été annoncé tout d'abord, 
des omissions s'étant faites dans; le calcul des 
points (dans la partie : lancement du disque). 

Couronnés : 
1. Morand Raymond, Martigny 
2. Huber Jean, Martigny 
3. Decoppet Louis, Martigny 

Fuchs Adolphe, Champéry 
4. Bolliger Paul, Sierre 
5. Franchini Jules, Martigny, 
6. Eisenkeil, Viège 
7. Meier Paul, Sierre 

146,50 
145.50 
143 
143 
135.50 
133.50 
130.50 
128 

Non couronnés : 
8. Borella André, Monthey 124 
9. Dupont Jules, Saxon 123.50 

10. Métrai Léonce, Martigny 118 
11. Rossier Jules, Chalais 115.50 
12. Lugon Emile, Monthey 113 
13. Bozolla Amédée, Monthey 112.50 
14. Morand Robert, Sierre 109 
15. Wetsttein A., Martigny 103 

Monney Charles, Martigny 103 
16. Pfefferlé Charles, Brigue 100.50 
17. Borgeaud Marcel, Monthey 100 
18. Chappex Gaston, Monthey 77 
19. Cretton Paul, Charrat 75 
20. Wiedmann Ed., Sion. 72 
21. Salerno Pierre, Monthey 70.50 
22. Carlen V., Brigue - 69.50 
23. Coppex Fernand, Monthey 66.50 
24. Cottet Charles, Monthey 62.50 
25. Guinand Johan, Viège 59.50 
26. Guttar t Ernest, Brigue 57.50 

Andereggen Jos., Sion 57.50 
27. Stegmann Fréd., Brigue 54.50 
28. Ciana Eug., Monthey 54 
29. Lorenz Joseph, Sion 53.50 

Gay-Balmaz Sylv., Vernayaz 53.50 
30. Defabiani Em., Sion 52.50 
31. Genetti Léon, Ardon 50.50 
32. Gay Armand, Martigny 50 

Muller J., Sierre 50 
33. Bornet Herm., Sierre 46.50 
34. Jaccot Herm., Charrat 44.50 
35. Graff Werner, Sierre 42 
36. Gay-Balmaz Ami, Vernayaz 26.50 
37. Mabillard, Martigny 26.50 
38. Giroud Robert, Charrat 21 
39. Maret Pierre, Martigny 18.50 
40. Bitz Henri, Vernayaz 13.50 
41. Grandmousin Gervais, Martigny 12.50 
42. Gay Henri, Charrat 4 

Championnat valaisan 
Saut en longueur : 

1. Eisenkeil, Viège 
Saut en hauteur : 

1. Huber Jean, Martigny M , 
Saut à l a perché : 

1. Bolliger Paul, Sierre 
Je t du bou le t : • 

1. Bolliger Paul, Sierre • • 
Meyer Paul, Sierre 

Lancement du disque : 
1. Bolliger Paul, Sierre 

Lugon, Monthey 
Lancement du javelot : 

1. Huber Jean, Martigny 

Lancement de la balle à lanière : 

5! m. 83 

1 m. 50 

,3 m. - . 

9 m. 95 
9 m. 95 

31 m. 90 
31 m. 90 

40 m. 65 

1. Bolliger Paul, Sierre 
Grimper à la corde : 

1. Decoppet Louis, Martigny 
Fuchs Ad., Champéry 

Course de 100 mètres : 
1. Morand Raymond, Martigny 

Course de 110 m. haies : 
1. Monney Charles, Martigny 

47 m. 90 

7 secondes 
7 secondes 

12 s. 2/5 

19 s. 50 

CLUB ALPIN 
La; Sdctio-n Montei-Rosa à St-Mauirice 

(Corr. retardée) 
Malgré les fêtes variées qui dimanche 1er 

juin att iraient les amateurs, 86 membres de 
la Section avaient répondu à l'appel du Co
mité et du groupe de St-Maurice, lequel ce 
jour baptisait son fanion. A l'arrivée du train, 
l'« Agaunoise » qui, dernièrement, a eu un si 
beau succès à Viège, nous donnait un avant-
goût des réjouissances qui allaient suivre. M. 
Jean Coquoz, président du Groupe de ' Si<-
Maurice, souhaita la bienvenue. Un cortège 
de clubistes précédé de l'Agaunoise, des 
Eclaireurs et des demoiselles d'honneur, des 7 
fanions de la section, traversa la ville sous 
une pluie de fleurs pour se rendre à l'HôteL 
de-Ville où se tenait l'assemblée. Celle-ci fut 
enlevée avec un entrain tout montagnard. 
Après un discours du président Ruedm, la pa
role est donnée au secrétaire pour la lecture 
du procès-verbal de la dernière assemblée qui 
eut lieu en décembre à Sion. M. Allet, secré
taire, agrémente cette lecture de réflexions 
humoristiques qui font plaisir aux clubistes. 
Le colonel Schmid, nouveau commandant du 
Régiment 6, est reçu membre de la Section. 
Il recueille tout de suite un beau succès en 
faisant voter un subside de 1000 fr. pour la 
construction d'une cabane à l'alpe de Thyon, 
pour les skieurs du Régiment 6. Le groupe 
de Sion a de son côté voté un subside égal. H 
est entendu que les clubistes de la Monte-Rosa 
pourront, dans la mesure du possible, jouir 
des avantages! que procurera cet te cabane. Le 
colonel Schmid, dans un large sourire, remer
cie ses nouveaux collègues de leur geste pa
triotique. 

L'ami Lorenz, de Brigue, en un discours 
semé de boutades, donne des renseignements 
au sujet de la cabane du Cervin. MM. Cavin 
(Martigny) et Dubelbeisa (Sierre) donnent 
des renseignements concernant le projet de 
cabane de la Chaux. 

Le groupe de Brigue invite la Section pour 
l'inauguration de la cabane dont il est l'initia
teur. Cette inauguration aura lieu l'automne 
prochain. 

L'assemblée est levée et le cortège se re
forme pour se rendre à l'église paroissiale 
où eut lieu la cérémonie simple et imposante 
de la bénédiction du fanion du groupe de 
St-Maurice. Martigny et Monthey assistaient 
en qualité de parrain de l'emblème de leur 
cadet. 

Au banquet, qui eut lieu à l'Hôtel des 
Alpes, plusieurs discours furent prononcés. Us 
avaient cela de remarquables qu'ils étaient 
« courts et bons ». Martigny et Monthey re
mirent chacun à leur filleul un petit présent, 
en l'assurant d'une amitié inaltérable. 

Mais l'heure est là, départ par le direct 
pour Vernayaz, puis par t rain spécial du Mar-
tign>j-Châtelard pour Salvan. A la gare de 
Salvan, aimable réception par les autorités. 
Les jeunes filles de là-haut offrent le vin de 
bienvenue. M. Délez, préaident de Salvan, et 
montagnard intrépide, nous dit combien la 
population est heureuse de recevoir une aussi 
belle phalange de « gens de sac et de corde ». 
Pour ne pas déchoir, les clubistes, accompa
gnés des autorités et des demoiselles d'hon
neur, font la montée des Granges. La grimpée 
se fit sans; corde, mais non pas sans arrêt. 
Plusieurs clubistes s'égarèrent dans des laby
rinthes, mais tous arrivèrent sains et saufs 
aux Marécottes où une collation fort appré
ciée fut servie sur la terrasse de la pension 
de « l'Avenir ». Là le Club alpin montra en
core son utilité en prenant sous sa protection 
deux demoiselles qui s'étaient égarées dans 
des sentiers qu'elles ne connaissaient pas. 
Nous sommes certains que lorsqu'elles seront 
mariées, elles engageront vivement leurs ma
ris à faire partie du Club alpin, en souvenir 
de l'empressement des membres de cette So
ciété (dont plusieurs ont les cheveux 
blancs) à leur être agréables. On a le cœur 
jeune jusqu'à la fin au Club alpin ! 

Mais l'heure du départ approche et il faut 
encore passer chez Alfred, à la Combe, puis 
chez César, puis chez Frédéric, et c'est à re-< 
gret que nous quittons des lieux si hospita-



L E C O N F É D É R É 

Hers. Le train part e t quatre clubiates sont 
oubliés sur le quai. Heureusement qu 'on 'est 
prévenant au M.-C. et on arrête pour les pren
dre. A Martigny, M. G. Spagnoli, avec sa gé
nérosité accoutumée, avait 'fait-préparer Une 
collation de viande froide à l'Hôtel Kluser. De 
son côté, la Municipalité de-Martigny • avait 
offert quelques bonnes bouteilles. 'i f •,•! ]-

/Les derniers trains r a m è n e n f c ^ e g ' e u x . d e 
joyaux excursionnistes! capables d'apprécier 
les beaux côtés de la vie. C. 

MONTHEY. — Le reljomr des gyma, — Les 
gyms de Monthey sont revenus de Florence 
mercredi soir, avec une couronne de laurier 
argent, bien gagnée, ayant dépassé de 4 points 
le chiffre de 108 points nécessaires à l'obten
tion de cette flatteuse récompense. 

En outre, quatre membres : Bozzola, Dé-
fago, Salerno et Genoud ont recueilli des prix 
individuels. 

Au concours, international de Florence, par
ticipèrent 667 sections, dont 37 sociétés suisi-
ses. 

A leur retour, les heureux gymnastes ont 
été l'objet de la plus enthousiaste réception, 
de la Section féminine de gymnastique qui 
distribua des fleurs, et des nombreuses socié
tés! locales. 

Un cortège imposant se forme. L'Harmonie 
le conduit sur la place où M. le président 
Trottet félicite les lauréats de Florence et les 
remercie pour avoir si vaillamment honoré en 
terre étrangère les couleurs de Monthey et du 
Valais. L'orateur réunit dans une même pen
sée émue les pionniers et fondateurs de la 
Société de gymnastique et ses animateurs 
actuels. 

M. Adrien Jordan, président de la Gymnas
tique, remercie les autorités et la population 
pour la sympathie constamment manifestée et 
assure que ses gyms, par un travail persévé
rant, s'en rendront dignes à l'avenir comme 
par le passé. 

M. Maurice Delacoste, président de la Bour
geoisie, souligne avec éloquence la grande 
importance des sports à tous les points de vue 
national, social, moral, etc. Personne ne ' peut 
assister indifférent à leur rapide développe
ment. 

La foule se disperse après avoir applaudi les 
orateurs et bu à la santé des gyms. Belle soi
rée montheysanne que celle du 4 juin 1924 ! 

TERMBLE EXPLOSION A OUCHY 
On nous écrit : 
Depuis quelques jours le superbe chaland 

«ffelvéïie», p rop r i é t é - de M. Germain Pas-
èoud, cafetier au Bouveret, était en panne 
dans la rade, avec son moteur encrassé par 
du mauvais mazout,., .;. 

Le moteur fut démonté et nettoyé. Mais on. 
ne put tout de même le mettre en mouve
ment. On crut bien faire d'y ajouter de l'a
cide carbonique. Soudain, le moteur fit ex-< 
plosion. M. Paschoud, son fils et son mécani
cien furent projetés violemment, les habits 
déchirés, le corps horriblement brûlé. r . 

Le mécanicien porte à la tête une bljessure 
faite par un éclat. ,, . 

Les trois victimes de ce pénible accident 
ont été conduites à l'Hôpital cantonal. 

La pompe automobile est arrivée sur les 
lieux pour circonscrire le feu qui menaçait 
de détruire l'« Helvétie ». 

On nous téléphone : 
Paschoud père et fils, le chauffeur-mécani

cien Ducommun, sont dans un état satisfai
sant ; leur vie n'est pas en danger, mais ils 
demeurent horriblement brûlés aux mains et 
au visage. La vue n'est pas atteinte, sauf comr 

plications. 

MARTIGNY 
Martigny au rang de gare, 

Nous apprenons qu'ensuite de la nouvelle 
classification des gares, la station de Marti
gny CFF vient de passer au rang de gare de 
Illme classe. Sont nommés : chef de gare, M. 
Alexis Joris, jusqu'ici chef de station de Ire 
classe, et adjoint au chef de gare, M. Otto 
Haenni, commis de Ire classe. 

Ce transfert est la conséquence de l'aug
mentation continue du trafic ferroviaire à 
Martigny. 

Bibliographie 

L'Horaire « National » 
(fusion des horaires « Kriisi » et « Schôn ») a paru le 
1er juin. Il est complet et lo'n remarquera bien vite 
la, part qui a été faite aux chemins- de fer étran
gers. La partie relative aux correspondances inter
nationales et aux trains d'été'a été*'bien'''augmentée. 

Le « Nationale contient, outre l'horaire des che
mins de fer suisses, celui des Jç>ateaux à. vapeur, des 
lignes aériennes, de la Suisse et de ^'étranger, des 
voitures .postale^ et automobiles, même celui de 
tous les chemins de fer de montagne, funiculaires 
et lignes secondaires suisses. 

Chaque partie est imprimée sur du papier de cou
leur différente, détail pratique. 

Les textes explicatifs sont rédigés dans nos trois 
langues nationales. C'est ainsi qu'il mérite le nom 
île « National ». 

Tout acquisiteur de l'horaire « National » est as
suré sans frais contre les risques de voyage dans 
toute l'Europe pour une somme de fr. 5000.— en 
(-•as de mort ou d'invalidité. Prix fr. 1.50. 

Amères doléances 
du Paysan du Rhône 

;. ' ..•••: :'. -.r.b . 

Je reviens de l'Olympe, voyageur téméraire, 
Egaré et perdu dans' mon itinéraire."-'-'• 
Je conjure Apollon d'éclairer mon espri t ; 
Il se laisse attendrir, -la joie me ;s,urprit.. 
Infortuné, dit-il, enfant de la misère,. 
Ecoute mes conseils éclatants de lumière ; 
Far mon esprit guidé, tu parleras aux grands 
Qui ont en leur pouvoir le sort des braves gens. 
Il dit et disparut. Ecoutez mes paroles, 
Le temps est précieux. Point de discours frivoles. 
Lecteur, qui que tu sois, tu seras bienveillbnt, 
Je ne veux offenser ni faible, ni vaillant, 
Tel vers paraîtra dur, un autre fera rire. 
Ne te rebutes pas. Essaie de les lire : 
Vétérinaire chef, médecin cantonal, 
Démissionnez tous deux. Ce geste est magistral. 
Que de votre œil humide ne coûte aucune larme. 
Prenez pour compagnon notre adjudant gendarme : 
Les emplois superflus, on doit les supprimer ; 
Tout ce qui sent l'orgueil, il faut le réprimer. 
Notre gouvernement, le tribunal suprême, 
Les juges-instructeurs, le bon greffier lui-même, 
Toute notre police, directeur des prisons, 
Ingénieurs d'Etat, chimistes, parangons, 
Tous les fonctionnaires que l'Etat nous procure 
Sont tous trop cher payés : leur vie n'est pas dure. 
Supprimez les préfets : on n'en a pas besoin ; 
Le repos absorbe le meilleur de beur soin. 
Qu'on recherche d'abord les dépenses illégales, 
Faites-les supporter aux auteurs responsables. 
Supprimez sans retard à nos instituteurs 
Toutes les primes d'âge. Pourquoi tant de faveurs ? 
Un nombre trèa restreint gagne bien le salaire, 
Mais la majorité parait ne pas s'en faire ! 
Chacun doit se saigner : le bon républicain 
Consentira de cœur d'amoindrir son butin, 
Que tous marchent haut le front et sans ignominie. 
L'on remanie tout par droit d'économie. 
Modérez les subsides, supprimez les cadeaux, 
Ne dépensez pas trop en courant en autos. 
Si le berger est gras et la brebis ruinée, 
La gloire de Guilltot est déjà condamnée. 
Cantonniers turbinez votre brouette molle, 
Enterrez les cailloux, ouvrez mieux la rigole. 
Grand collège d'Agaune, palais de Chàteauneuf, 
Que n'êtes-vous déjà de nos déniera les veufs. 
Subsides-constructions remis de bonne grâce, 
Maudit phylloxéra que l'avenir n'efface, 
Poste de contrôleur de comptes communaux, 
Jadis l'on s'en passait. Les temps étaient pllus beaux. 
Autant que de fourmis on voit de secrétaires, 
Faut-il donc tant de scribes pour régler nos affaires? 
Pix X en entrant dans l'immense palais, 
Etrangement surpris de voir tant de valets : 
Dieu ! que de marmitons, s'écria le St-Père, 
De tant de cordons bleus je ne saurai que faire. 
Et l'on en supprima du tiers à la moitié. 
Le denier de St-Pierre en sourit de pitié. 
Extirpez, on l'a dit, les branches trop gourmandes. 
Le bon peuple entend vivre. Ecoutez ses demandes. 
Pourquoi ta.nt dépenser pour soupers de gala ? 
Prudent ^ ' r S M î ê t é "dë^Sriiter les plats. ;," . 
Quand une grosse nuque-trompe la République, 
Le peuple crie>%||?é.%C'«0jtoute sa réplique. 
Le coupable puissant, rarement découvert, 
La voix de la Justice tonne dans le désert. 
Un pauvre miséreux volant une- carotte, 
Un braconnier tuant une marmotte, 
On les jette esn prison et change la culotte, 
Sont vite retrouvés et pinces durement. ' ^ ' T J 

Pour eux'-il ln'y'-;'a:^âs dé'*rOp dur châtiment/H-.-i':> 
Eneoi"tes--ainiraauN(ïi'nalade3'de la peste ! .. -,( 
îToujpUi'iS la,.fjabljÇ,.est. vraie, nul ne le conteste.. 
û Ie sont-Us. pas les chefs du parti dominant 
Qui sont toujours les maîtres du peuple valaisan ? 
Quels sont les auteurs des torts irréparables 
Qu'a subis le canton ? Quels sont les vrais coupables? 
On ne dit pas leurs noms sans blesser leur honneur, 
Mais on sait que le peuple est toujours débiteur, 
Sonderbund et Brazier et chute de la banque. 
Ces gouffres ont englouti bien d'argent qui nous 
L'augmentation de paye à tant deparesseux (manque 
Le sanatorium pour les tuberculeux. 
De quelques malandrins le grand détournement 
Aux chefs responsables n'agita pas le sang. 
Vous le voyez, mes frères, les fautes sont nombreuses 
Elles sont là, pourtant, fatales et fâcheuses, 
C'est à nos députés qu'on a remis les soins 
D'élaborer des lois utiles à nos besoins, 
Ils clabaudent beaucoup ne montrant que des roses. 
Quand lia loi est votée, c'est la pire des choses. 
Le peuple les a crus et vota bêtement 
Une foule de lois pour son étranglement. 
L'avenir est à lui et les expériences 
Lui feront rejeter toutes les manigances. 
De nos juges, trois postes, une loi les supprime, 
Mais les titulaires qui sont en bonne estime 
Reçoivent traitement trois ans aprèsi départ. 
Est-il vrai ? Je ne sais. Un ami m'en fit part, 
On crée des employés d'une façon légère, 
Veut-on loger les fils tout à côté du père ? 
Toutes ces lois nouvelles exigent employés ; 
Les gains qu'elles procurent à eux sont octroyés. 
Quel es4 donc le légiste avocat ou notaire 
Qui sait combien de lois le passé a vu faire ? 
Au sein du Grand Conseil de dignes députés 
Ont dit éloquemment de grandes vérités ; 
Mais la majorité fidèle à sa bannière, 
A voté pour le peuple un surcroît de misère. 
C'est-à-dire qu'on veut augmenter les impôts. 
Le peuple dira non par crainte des tripots. 
On a bien mal conduit la barque (1) cantonale ; 
Malgré tous les impôts, les taxes, la régale, 
Elle est prête à couler sous des poids accablants, 
Remettez l'aviron à des gens plus prudents ; 
Trop d'incapacité, ou que sais-je peut-être, 
Le plaisir de régner, de commander en maître, 
Ou bien qu'une sirène en plein se dévoila 
A fait heurter Charybde et tomber en Scylla 
Seize millions et plus, la dette est immense. 
Pourquoi arriver là sans rogner la dépense ? 
Le canton aujourd'hui a trop de fonctionnaires 
Avec des traitements qu'on fait des millionnaires. 
Un juriste éminent, haut magistrat d'Etat, 
Fit entendre sa voix. En vain il protesta, 
Mais la mentalité d'un bloc fort peu louable 
Etouffa les accents de l'homme raisonnable. 
Quand verrons-nous enfin les différents partis 
D'accord et travailler pour le bien du Pays? 
Messieurs ler< Dirigeants, faites ce qu'on doit faire, 
Un jour il faudra bien retourner en poussière ; 
Ce qui paraît léger quand on est. jeune et fort, 
Pourrait être trop lourd à l'heure de la mort. 
Appréciez la vie ouverte à tant de peines, 
Ne condamnez pas en mutuelles haines 
Ce bien faible tissu de moments limités 
Qu'aux fragiles humains la nature a!comptés. 
L'excellent magistrat qui aime sa Patrie 
Lui voue tous ses soins, lui consacre sa vie 
Et quand un jour enfin, son Dieu 1'appell.era, 
Il s'en ira heureux, sa mémoire vivra. X. 

En, Suisse 
:) ': f S ' ' _ _ 

•y i Chez lep socialistes vaiuidoàs 

'I Le 6 juin s'ëstr1, tenue a Chavannes (Vaud), 
une .assemblée de délégués* comprenant les 
'^présentants des sections qui toê'^sont pas 
d'accord avec lesudécisions du dernier congrès. 
I h a é t é décidé de créer un nouveau parti sous 
le nom de parti socialiste démocratique. 

La plupart des sections étaient représentées 
et ont adhéré au nouveau parti. Les trois re
présentants du parti socialiste vaudois au Con
seil national et la plupart des députés sociar 
listes au Grand Conseil étaient présents. 

L'assemblée a nommé un comité cantonal 
chargé de s'occuper de l'organisation du nou : 

veau groupe en opposition à celui présidé par 
M. Golay et soutenu par MM. von der Aa et 
Jeanneret-Minkine. 

Les aintos ailpiusi 

Des courses d'essai ont eu lieu récemment 
sur la route de Reichenau-WaldhausnFlims-
Uanz-Vals (Grisons), avec des voitures Mar
tini à 12 places. Ce service organisé jusqu'à 
Valsi ouvre une région fort intéressante du 
point de vue tourisme et qui jusqu'ici, avait 
été assez peu fréquentée, étant donné son iso
lement loin des voies de communications. L'acr 
cèa à la cabane de Lenta, qui appartient, au 
Club alpin (massif du Rheinwaldhorn) sera 
beaucoup plus facile, car le parcours Ilanz-
Vals épargne 21 km. 

Les deux nouveaux services du val d'Anni-
viers et du val d'Hérens conduisent jusqu'aux 
régions les plus connues des touristes : à Zinal 
et à Arolla. Les courses d'essai ont déjà été 
entreprises et la route sera ouverte au trafic 
le 15 juin. Ces routes ont été aménagées à 
cet effet et l'on a disposé des lieux de croise
ment le long du parcours. 

La fonte des neiges progresse rapidement. 
Au Grimsel, on a dû entreprendre des travaux 
de déblaiement au-dessus de l'hospice. La 
poste du Simplon, le tronçon Tiefenkastel-
Bivio, de la poste du Julier, la route de la 
Maloja, du Bernardin et de l'Offenberg, ainsi 
que la ligne Schuls-Pfunds sont déjà en ex
ploitation. 

Les modifications apportées aux grandes 
voitures Saurer ont fait leur preuves. L'aug
mentation de la vitesse, portée à l ^ k m , . ; ^ ^ ; 
nontée, permet une ascension "fafnfa'çfe $ 4 ^ i 
sdeur. La .roue de réserve e s t m'aïrr^ënan-J; nic
hée sjn* fê côté dans un, cfis'pQsitif spécial,; ce 
type 'ae voiture se prête maintenai t admira-
jblement à ce service- en montagne,. tant pour 
l a sécurité que pour, les facilités de l'horaire. 
- Le service de la route de Château-d'Oex au 
Sépeyy^ar le col desi MOSses," ^ ^ l / ^ ï à t o n g é 
cette année encore jusqu'à Ley:s'ini!riées -'âeu-x^ 
stations de montagne auront :de la' sërte'"tiriè'1 

communication directe des plus utiles au tra
fic des voyageurs. L'administration des postes 
a remis la direction de ce service à une com
pagnie privée qui assure également l'exploi
tation de la route du Pillon (Gstaad-Gsteig-
Ormontsi). 

La question militaire au Tesisjn 

La fameuse brochure la « Questione ticine-
se » protestait contre ce fait que le comman
dant du régiment 30, tessinois, est un Zuri
chois, le lieut-col. Gansser. Dernièrement, au 
Grand Conseil du Tessin, M. le conseiller na
tional Balestra a soulevé la question militaire 
pour souligner que les deux tiers des officiers 
du régiment 30 sont desi Suisses allemands. 
La faute en est certainement moins à la bu
reaucratie militaire, à Berne, qu'au peu de 
goût de la jeunesse cultivée du Tessin pour la 
carrière d'officier. De 200 jeunes Tessinois 
qui, de 1918 à 1923, ont passé l'examen de ma
turi té fédérale, un seul a suivi l'école doffi r 

cier et seulement deux médecins celle de lieu
tenant des troupesi sanitaires. Pourtant la jeu
nesse tessinoise est physiquement robuste et 
le 25'% des jeunes universitaires de ce can
ton feraient de beaux gradés et galonnés. S'ils 
y étaient entrés dans cette proportion, le 
corpsi des officiers renfermerait assez de Tes
sinois pour occuper tous les postes de com
mandement desi milices, du canton. 

Un échange de vues a eu lieu ensuite entre 
MM. Mazza, chef du Département militaire, 
et Rusca, syndic de Locarno, sur les causes 
psychologiques et économiques de l'indiffé
rence des Tessinois à l'égard de la carrière 
militaire. 

OPINIONS 

(1) Il ne faudrait pas dire banque. 

ImprimeH-je Connu ère i aie, Martigny 

C'est avant tout d'entente, de solidarité in
ternationale que nous avons besoin. L'entente 
se fera aisément entre gouvernements démo
cratiques, elle est impossible entre gouverne
ments nationalistes et ploutocratiques. Il faut 
donc que chacun sache quelle part de respon
sabilité il assume en donnant son appui aux 
conservateurs, et aux rétrogrades de tout pays 
européen. Les thuriféraires du Bloc national 
français, du fascisme, de la dictature espa
gnole, du nationalisme allemand, sont les plus 
grands ennemis de la reconstitution indispen
sable du monde civilisé. L'Europe sera pros
père ou non, selon l'orientation de ses peu
ples. («Genevois»). 

Nouvelles de l'Etranger 
LA CRISE FRANÇAISE 

^- .Mi l le rand tâte le ^tepra^n/.ir a conféré 
vendredi et sarrieJ4J,a,veç1nombre de. notabilités , 
influentes,de.Jo^tS;.les;,milieux, dp l a / Ç h a ^ b r é ^ ' 
et du Sénat, donjt^^'^^jtierja,u:tr(e^':'MM^Œatleè'r^ 
Chomet,. s^nai^uj, ̂ ^^yfVQp44.\, ^ 4 ^ 4 ^ ' fd 
Bouillon,; $ é p i r t | m ' dgp^r iç -e^pfse ; ' . ( ^às ' ton^ 
Thomson,,, député de 'Con'staniÊi'ne ;','!". ̂ r ëdé ï îè ~,' 
Brunet, et Klotz, députés de la Seine; Steèg, . f 

gouverneur général de l'Algérie, etc. 
Il apparaît que tous les effortsi de M. Miilf 

lerand tendent à la constitution d'un cabinet 
de gauche, dont la composition et le program
me s'inspireraient des vœux exprimés aux 
dernières élections. 

S'il est possible, le nouveau cabinet se pré
sentera devant la Chambre mardi. 

Si le plan de M. Millerand ne se réalise pas, 
il devra envisager une autre solution. Il son
gerait, dit-on, à faire appel à un cabinet dont 
l'unique mission serait d'aller porter au Par
lement un message de M. Millerand, l 'invitant 
à se prononcer par un vote sur la question 
présidentielle. 

Dans les deux cas, la question serait ainsi 
posée devant les élusi de la nation, et de ce 
vote dépendra la décision du Président de la 
République. 

M. Millerand trouvera-t-il l'homme de gau
che — rara avis — susceptible d'empêcher le 
définitif divorce entre la Chambre et l'Elysée? 
Compte-tj-il sur MM. François Marsa'l ou sur 
M. Steeg, son ami personnel et « gauchard » 
authentique, pour son salut et son maintien 
à l'Elysée ? 

M. Thomson n'est pas d'avis de débarquer le 
Président. 

Les communistes du Parlement auraient 
voulu précipiter la solution de la crise, ven
dredi même, mais la motion, présentée dans ce 
sens, a été repoussée par M. Painlevé pour 
cause d'inconstitutionnalité. 

M. Millerand a enfin trouvé samedi soir en 
M. François-Marsal, ancien ministre du cabi
net Poinçané, la personnalité disposée à ai'-i 
fronter la-.; Chambre des députés avec une 
équipe ministérielle contre ses goûts. M. 
François-Marsal fera part mardi au Parlement 
du message présidentiel. Ses collaborateurs 
sont desi membres du dernier cabinet Poin-
caré et des membres du ministère Millerand, 
en, ^1920. 
| «Oftt-.ne suppose pas que la Chambre .accepte 
cette combinaison., ,, 

La Chambre siège en permanence. 

-•',• Çà e t là —..' 
— Est mort à Toulon, à l'âge de 50 ans, le 

docteur Paul Barrois, qui succombe victime 
des .rayons X. Il avait dirigé pendant la 
jguersre. un important service de radiologie et 
avait déjà subi l 'amputation de plusieurs 
doigts* 

CHRONIQUE SPORTIVE 
Le'football aux jeux olympiques 
Suètle ert Hollande font m'atcli nul 

Dimanche, la partie est restée nulle après 
deux prolongations, de quinze minutes, chaque 
équipe ayant marqué un but. Le match sera 
rejoué lundi avant la rencontre Suisse-Uru
guay. 
CYCLISME. 

Martigny-SienTO) et retour (S(i km.) 
Magestrini arrive en tête, suivi de très près 

par Crettenand. 3me Casassa. 

Rien d 'autre n'est nécessaire et rien d'au
tre n'est meilleur que l'emploi régulier e t 
bon marché du café de malt Kathrefmer-
Kneipp pour éviter les suites néfastes de 
l'absorption du café e t du thé1.» 

Majic ne déteint pas 

ffiWT" Rendez neufs tons vos tissus~9ffi 
POUr Gela MA"||f» Teinture 

Seruez-UOUS de I IMJBVi savonneuse 
REINE DES TEINTURES MÉNAGÈRES 

La supériorité écrasante de MAJIC 
sur tous les autres produits à teindre est incontestable ! 

Avec «Majic» il est inutile défaire bouillir les tissus et on ne 
doit jamais ajouter ni sel, ni vinaigre. 

MAJIC est la meilleure teinture, celle qui se vend le plus dans 
le monde entier, parce qu'elle N'ABIME PAS LES TISSUS. 

MAJIC ne contient pas d'acide, ne brûle par conséquent aucun 
tissu. 

Le paquet conditionné pour teindre •§ &*n 
et nettoyer 309 grammes de tissu : * * * • 

Majic se fait en 40 coloris, nuances à la mode 
L'essayer c'est l'adopter. 3WF~ DEMANDEZ „MAJIC" 

EN V E N T E P A R T O U T DANS SES D É P O T S . 
Dépos i ta i re pour Martigny : 

P h a r m a c i e Centrale , M. Lovey 

Majic ne déteint pas ' 
M l Il ••Ililll» 

On d e m a n d e des ' '-i • : •' 

enfants" 
en pension pour l'été. S'adresser 
chez Mme Qilliéron, à Sur frète, 
Chemin. 

• • On demandequelquesbons 

ouvriers 
pour la cueillette des cerises. 

Claivaz frères; Martigny. 

JPerdu 
vendredi, entre la Place Centrale 
et Martigny-Oare, un oasaqnln 
d'enfant. 

Prière de le rapporter au maga
sin Richard-Martin. 

FOIN 
sur pied, à vendre 23 me
sures, à la Maladlère. 

S'adresser à S. Barbero. 



A la demande de notre fidèle clientèle, 

Nous avisons le public 
qu'au lieu de clore notre g r a n d e l i q u i d a t i o n l e S a m e d i 7 j u i n , 
nous organisons s e u l e m e n t pour les 

LUNDI MARDI MERCREDI 

une grande 

de T O U T ce qui R E S T E en magasin, consistant en Lingerie, Robes, 
Chaussures, Articles de ménage, Bas et Chaussettes, Pantoufles, Sacs 
touriste et quantité d'autres articles. 

Cette vente clôturera définitivement la liquidation du 

BAZAR ECONOMIQUE 
Tous en foule à cette vente de 3 j o u r s , car le jeudi 12, il sera 

trop tard. Matériel et rayonnage à vendre 

imperméabilité et solidité garan
ties. En cas de non convenance, 
repris au prix payé. 
Valeur fr. 20.—, cédés pour fr.8.90 
contre remboursement. 

A. RAUGH, SIERRE 

Coffres-Forts 
tous prix et dimensions 

Sécur i té c o m p l è t e 
contre tous risques. 
Catalogue franco 

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

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, marfigny 
Tél . 81 

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

Se recommande. 

Fournitures pour préparer soi-
même l'excellente 

PIQUETTE 
(on v in de fruits s e c s ) 
Fr. 10.— pour 100 litres, avec 

tousrensnienemenls.Boisson ra
fraîchissante, agréable et saine, 
autorisée pour la consommation 
familiale. 

Albert MARGOT, 2. route du 
Tunnel, Lausanne. 

CONSOMMATEURS 

offre 
v o s p r o v i s i o n s d ' h i v e r 

Nous vous offrons, livrais.in en Juin, franco domicile : 

Cokes Sarre „HelnItz" 50/80 35/50 15/35 

Par ces temps de 
11 est dans votre 

de notre 

crise économique 
intérêt de profiter 

• • 

pour faire 

fr. 9.— 9.S0 ... „.„_ 8.50 les % kg. 
Anthracite b e l g e , la fr. 1 1 . - - les "/<, kg. 
Br ique t te s «Union" fr. 9.— les % kg. 
P r i x s p é c i a u x pour quant i tés d e 5,000 à 10 ,000 kg. 

S'inscrire de suite aux magasins de la 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION 
MARTIGNY 

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 
Rôti bœuf 
Graisse bœuf 

2.50 
3.50 
i .no 

ekg. 

L/Cmâ.nClCZ auprès de vos fournisseurs 
Marchands de f e r s e t Appare i l l enrs 

la robinetterie 

Oederlirt 
Produits d'ancienne renommée, 
garantis pour hautes pressions 

M a i s o n s u i s s e f o n d é e e n 1 8 B 8 

Nouveautés Nouveautés 
SOUS-VÊTEMENTS du Docteur RASUREL 

P o r t e z - l e s t o n t e s e t t o n s , car s e s o n t l e s MEILLEURS, 
l e s p l u s DURABLES e t l e s p i n s SAINS 

Ils s o n t SOUVERAINS contre l e s RHUMATISMES et l e s 
REFROIDISSEMENTS s i p e r n i c i e u x et s i f réquents à 

l 'Epoque du pr in temps 
Camiso les pour D a m e s , M e s s i e u r s e t Enfants, Panta lons , Caleçons 
Ceintures, B a s , Chausse t tes , e te . P r i x t r è s a v a n t a g e u x 

Sœurs CRESCENTINO, Sion 
Ancien magasin Mlle Pignat P r i x t rès m o d é r é s 

*2&EL au I Fabrique spéciale de Cercueils A v e n d r e à Vevey , au 
centre des affaires, bâtiment 
avec café, 7 appartements, ma
gasin, atelier et garage. Bon ren
dement. Estimation oflicielle : 
fr. 86.000.— Prix de vente : fr. 
75.000.—. 

S'adresser Régie G. Dénéréaz, 
à Vevey. 

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

nonces, non accompagnées de 
40 et. en timbres. 

des. 

sociétés de secours mutuels fédérées 
du valais 

à Saxon 
(fondée en 1876) 

Dépôts sur earneis d'Epargne 
Maximum Fr. 10,000— par livret 

aux meilleures conditions de taux 
Caisses-correspondantes à : 

Sierre , S ion , Vex , Nendaz , 
Ardon, Chamoson, Martigny, 

Sembrancher , Ors i ères , B a g n e s , 
Vernayaz-Salvan, St-Maurice, 

Monthey, Vonvry 

Nous e x p é d i o n s par c o l i s p o s t a u x 
beau bouilli à fr. 2.50 le kg., rôti de bœuf à fr. 4.— le kg., poitrine 
de mouton à 2.50 le kg., graisse de ronnon à fr. 1 .:>0 le kg. magni
fique j ambon salé au détail, f r. 2,25 la livre. Expéditions soignées. 
Lard sec maigre à fr. 2.50 la livre. 

Boucherie A. Favet 
77, rue de Carouge, GENÈVE 

Genijiie Calé des cemwcaeis 
U U I I U V U 4, Rue Kousseau (angle rue du Cendrier) 
T o u s l e s m e t s de b r a s s e r i e 
Spéc ia l i té de v ins v a l a l s a n s Se recommande 
Marius FESSLER, ex-directeur du Café Lyrique à Genève. 

imprimerie Commerciale, Martigny 

est celle pour 
la construction 

des Eglises d'Ayer et de Sierre 
Fr. 30.000.— 

20.000.— 
5.OO0 

1.O00 
500.-, etc. 

T o t a l 

Fr. 280.000.-
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, rue du Mont-Blanc, Genève 

La charcuterie 

J. H 
GEItÈUE, Bd st-ûeorges, 70 
offre en colis postaux et contre 
remboursement, rendu franco : 
Saucisse fumée, Ire qualité 

le kg. fr. 4.50 
Lard fumé sec entrelardé 

le kg. fr. 4.30 
Saucisse non fumée le kg. fr. 4.20 

Pour revendeurs 
demandez prix-courant 

BOUCHERIE 
CHARCUTERIIC 

Avenue de l'Université 7 
Téléphone 8885 

Lausanne 
J'offre : Saucissons mi-porc fr. 
1.50 le V» k#-; Saucisses de mé
nage fr. 1.25 le '/» kg- ; Saucis
ses au cumin fr. 1.25 le '/a k£; 
Gendarmes et cervelas à 20 et. 
pièce ; Salamettls à 30 cts ; Grais
se de bœuf fondue fr. 0.90 la li
vre, crue fr. 0.70 la livre. 

V o s re ins 
vous font-ils souffrir 

ou avez-vous if,d'anciennes 
douleurs de laj vessie, vous 
trouverez alors une guërison 

avec 

i i Renamaltose 

Hessenmuller Genton frievallaz s. A. 
LAUSANNE Téléphone 92.02 

Dépôts 
de nos cercueils 

motiTHEV : Charles cottet, Tél. 3. - SIERRE : flmos 
frères, M 1 6 . - IÏIARTIGÏIY : PU. lien, ébéniste, 
m. 108 - Sï-lïiflURlCE: Albert Dirac. 

Transports funèbres pr tons pays 

Importante maison de 

papeterie 
papiers d'emballage, imprimerie, fabrique de registres, 
cahiers, classeurs et articles en papier, fournitures pour 
hôtels, pâtissiers, magasins de tabacs, engagerait 

représentant 
pour le canton du Valais. 

Situation intéressante pour personne capable. Adresser 
offres détaillées avec indications de l'activité antérieure, 
sous c iffre R 4774 X, à Publicitas, Genève. 

F a i t e s v o s p r o v i s i o n s de Coke à 
l 'Usine à g a z d e Martigny-Vil le 

COKE DE GAZ 
1 re qualité, livrable en juin 

pris à l'usine, fr. 8.— les % kg. 
rendu à domicile ou sur vagon, fr. 8.50 les % kg, 

Adressez les commandes au Bureau des Services Industriels, i 
Martigny- Ville. 

Rabais sur g r o s s e quanti té 

COMPTOIR o ESCOMPTE DE CHAMOI 
Depuis de irancs français 

à vue et à terme 
aux meil leures conditions du jour 

préparation aromatique à base de genièvre et déniait 
constitue un 

fortif iant popula ire e t vra iment efficace 
Il est composé de baies de genièvre, d'orge germée, de Heurs, 

d'aromates et de sucre. 
Demandez le prix-courant et le prospectus gratuit 

dans les drogueries et pharmacies 

Bouilli, avec os le kg. fr. 1.80 
Rôti, sans os» 2 80 
Viande fumée, 2.60 
Saucisses, Saucissons 2.80 
Salamis 3.80 
Gendarmes la paire —.55 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne 

IL Verrey-Weiclisler 

Très bonne 

cuisinière 
et bonne 

MARQUE DKPOSKE 
Les premières 

autori tés médicales 
vous conseillent notre prépa
ration, car elles en connais
sent la valeur et l'efficacité. 

Obéissez à cette voix et 
v o u s c o n s e r v e z e z 

votre s a n t é 
S'obtient 

dans toutes les pharmacies 

laveuse 
sont demandées de suite à l'Hô
tel du ûiétroz, Châble (Vallée de 
Bagnes). 

On d e m a n d e pour la Haute-
Savoie un bon 

domestique 
de campagne sachant bien con
duire les chevaux et au courant 
des machines agricoles. 

S'adresser à M. Monnerat, Mar
ti jny. 

On d e m a n d e une 

jeune fille 
propre et active, sachant cuire, et 
connaissant les travaux d'un mé
nage soigné. 

S'adr. avec références à Mme 
Vve Georges Morand, Martigny. 

CLINIQUE 

Les Rosiers 
ouverte à MM. les Médecins 

Accouchements, Petite chirurgie 
95, Honte de Lyon, G e n è v e 

Téléphone Mt-Ulanc 39.59 

Mieui qu'une loterie 
la publicité bien organisée et bien exécutée est 
capable de procurer l'aisance et le bonheur. 
Le commerçant qui ne veut pas voir les clients 
passer chez le concurrent et ne désire point finir 
son existence sans connaître le repos et la satis
faction, doit faire de la publicité. Mais s'il ne 
tient pas à se lancer dans une aventure, il fera 
preuve de sagesse en demandant des conseils, 
des devis, des dessins et des textes à 

Publicitas. S. A., Sion 
Renseignements sur les journaux et tous organes 

de presse 

Services Techniques à disposition de la clientèle 




