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GRAND CONSEIL 
SEANCE DU LUNDI 17 MAI 

Président : M. Marc Morand 

M. Marclay, président du Tribunal cantonal, dé
clare accepter sa réélection et il en remercie le 
Grand Conseil. 

MM. Hal lenbarter et consorts déposent une in
terpellation relative à la suite à donner au projet 
de loi sur l ' indemnisation des dommages non as
surables élaboré ensuite d'une motion Escher et 
resté en suspens depuis quelques années. 

Gestion 1925. — Instruct ion publique 
M. Dellberg a t tache le grelot des réclamations 

variées qui s'élèvent vers le grand maî t re de 
l 'Instruction publique, M: Walpen. 

Le député socialiste demande une meilleure ap
plication de la loi sur les apprentissages qui se
rait à reviser. Il voudrai t que par l 'enseignement 
on favorisât l'accession des Valaisans dans les 
carrières fédérales, par t icul ièrement dans les 
chemins de fer et les douanes. Si les Valaisans 
sont pauvrement représentés dans ies postes va
laisans des services adminis t ra t i fs fédéraux, la 
faute en est cer ta inement au manque d^ prépa
ration de la jeunesse dans les écoles. M. Dellberg 
voudrait aussi qu'on cherchât les moyens de fa
voriser l'essor et la vulgarisat ion de l 'assurance 
infantile qui ne se développe pas assez dans le 
canton. 

M. le Dr de Cocatrix formule divers desiderata 
au sujet des collèges et des collégiens. Il dé
plore le relâchement qui se constate parmi les 
élèves ensuite de l'abandon de l 'uniforme et de 
son remplacement par un costume plus ou imoins 
sportif, même dans les cérémonies officielles. La 
discipline n'en souffre-t-elle pas ? M. de Cocatrix 
a plus d'affection pour la classique casquette 
d'étudiant que pour le col « à la Robespierre » 
qu'affectionne le camarade Dellberg jusque dans 
les séances du Grand Conseil. 

M. Dellberg in ter rompt le médecin-député pour 
lui faire remarquer que son costume est plus 
hygiénique que le port de la casquette. M. de Co
catr ix relève des lacunes dans le rapport de ges
t ion et critique la versatili té des autori tés sco
laires supérieures au sujet des examens de pro
motions après syntaxe, supprimés puis rétablis 
à intervalle rapproché. 

M. Dellberg plaisante la mental i té militaire du 
colonel de Cocatrix féru de l'uniforme des col
légiens. M. de Cocatrix réplique à la charge de 
M. Dellberg. 

M. Barras, député sierrois, se fait l'écho de 
plaintes nombreuses de parents d'élèves sévère
ment réprimandés et souvent congédiés pour des 
motifs futiles par le préfet du collège de Sion, un 
ecclésiastique qu'on accuse d'avoir des concep
tions étroites relat ivement au degré de liberté 
qu'il est convenable d'accorder aux jeunes gens 
f réquentant les établissements d ' instruction. Le 
collège de Sion pourra i t pâ t i r du rigorisme qui 
y est exercé. 

M. Georges Lorétan, qui fait ses débuts parle
mentaires et qui est professeur au Col
lège, se déclare chaud par t isan du maintien 
des examens de promotion après syntaxe. Leur 
perspective intensifie d 'une façon t rès profitable 
le travail des collégiens et permet en outre de 
faire une sélection. Les élèves qui ne réussissent 
pas ces examens ont toute la t i tude pour inter-
roimpre des études qui r isquent de ne jamais ê tre 
fructueuses et peuvent ainsi s 'épargner des pertes 
de temps e t d 'argent. Mais il faut que ces exa
mens soient sérieux pour être efficaces. 

M. Lorétan est d'avis que les plaintes expri
mées par M. Barras sont fondées. Certaines 
exclusions d'élèves sont injustifiées. 

M. le conseiller d 'Etat Walpen s'efforce de ré
pondre objectivement à tous les réclamants . Nous 
avons une peine extrême à l 'entendre. S'il parlai t 
un peu plus fort ! Il abonde dans plusieurs des 
vues de M. Dellberg. Il discute longuement avec 
M. de Cocatrix au sujet du costume à imposer aux 
collégiens, de leurs casquettes et de la discipline 
qui doit régner dans leurs rangs. Il t ient à dire 
pourquoi on a fait l'essai de supprimer, les exa
mens de promotions et qu'on est venu à rétablir. 
Ces examens ne sont pas un épouvantaiI pour les 
écoliers, mais un st imulant . 

Le chef du Dpt donne encore des explications 
au sujet de la convention passée avec l'Abbaye 
à propos du collège de St-Maurice. Désormais 
l 'Etat aura son mot à dire dans les nominations 
et révocations de professeurs. 

Il nous semble que c'est bien le moment que 
cela soit ! 

Au sujet des plaintes formulées par M. Bar
ras et confirmées par M. Lorétan, M. Walpen 
déclare qu'il ne connaît qu'un seul cas de renvoi 
contre lequel il y a eu protestat ion. 

C'est ce qui paraî t bien é tonnant . Le direc
teur de l ' Instruction publique serait-il le moins 
bien infonmé de ce qui se passe au collège do 
Sion ? 

Monuments historiques et grpjmenaire 
On entend encore soutenir les in térê ts de la 

ville de Sion par son président M. Kuntschen, qui 
rappelle les obligations de l 'Etat contractées en 
1922 (crédit de res taurat ion de 12,000 fr.) en fa
veur de l'église St-Théodule, à Sion. 

M. Pont, de St-Pierre-de-Clages, rappelle à l'at
tention de ses collègues et à la sollicitude du 
Dpt la vénérable église romane qui se trouve à 
deux pas de sa demeure. 

M. de Kalbermat ten fait des observations sur 
les fonds destinés aux monuments his tor iques^ 

M. Chappot, président de la Bâtiaz, considérant 
que de toutes pa r t s on réclame de l 'argent pour 
les imonuments historiques et que M. Walpen 
avoue son impuissance à satisfaire tou t le monde 
à la fois, son collègue des Finances serrant les 
cordons de la bourse, demande s'il n'y aurai t pas 
lieu de met t re en location le château de la 
Bâtiaz ! 

M. Walpen rend compte des démarches qu'il a 
faites ensuite des plaintes quasi unanimes du 
corps enseignant contre la grammaire imposée 
actuellement aux écoles primaires. De toutes 
par t s on réclame un re tour à l'ancienne^ granv 
maire valaisanne qu'on a eu le t o r t de délaisser. 
Malheureusement, du manuel dont on ne veut 
plus, il existe encore chez le libraire un stock 
considérable dont on est tenu de prendre livrai
son, puisqu'on a souscrit. Le Dpt de l 'Instruction 
publique est ent ré en t rac ta t ions avec le fournis
seur, l 'éditeur Payot, à Lausanne, qui consent à 
reprendre ce stock disponible (10,000 exemplaires) 
.moyennant le versement d'une indemnité de 15 
centimes par exemplaire, soit 1500 fr. On se t i re 
encore à bon compte de ce (mauvais pas pédago

gique 
M. Walpen annonce que l'on envisage la révi

sion de plusieurs aut res manuels scolaires. M. G. 
Haenni a été chargé d'étudier la revision du 
manuel de chant et M. Mangisch celui de l'Ins
t ruct ion publ i |ue , etc. A la même occasion, on 
pourra étudier la question de la grammaire . 

L'ensemble de la gestion de l 'Instruction publi
que est approuvé. 

Si le Chef du Dpt met en œuvre la moitié des 
bonnes intent ions exprimées au cours de la 
séance, ce sera un parfai t conseiller d 'Etat ! 

Gestion du Dpt (militaire 
Elle ne donne pas lieu à une discussion pal

pi tante . Quelques observations de la commission 
pour des dépenses fourvoyées sous des rubriques 
é t rangères . M. Walpen s'en excuse en faisant 
remarquer que cet équivoque procédé est anté
rieur à son entrée au gouvernement . MM. les dé
putés le savent bien ! Mais tou t ren t rera dans 
l'ordre... l'an prochain. 

Recours en grâce 
MM. Charvoz et Imhof (Conches) rapportent . 

Le pénitencier laisse fort à désirer au point de 
vue hygiénique. Une réfection de cet immeuble 
serait souhaitable. La répression nécessaire des 
délits ne doit pas exclure les sent iments d'indul
gence et de pitié envers de malheureux déchus, 
dit M. Charvoz. 

Des 18 recourants, 5 sont graciés. 

La Dranse à Sembrancher 
MM. Praz (Nendaz) et Lorétan (Loèche) rap

por ten t sur un décret concernant l 'endiguement 
de la Dranse entre les communes de Sembrancher 
et de Vollèges. 

Le 1er décembre 1924, le Conseil fédéral al
louait à ces deux communes une subvention du 
40*% des dépenses réelles, soit jusqu'au maximum, 
de 58,000 fr. sur un devis de 145,000 fr. pour 
l 'exécution des t ravaux de correction de la 
Dranse. 

Le Conseil fédéral a encore alloué, par décret 
du 23 février, le 40 % des dépenses réelles (38,400 
francs) pour une au t re correction de la Dranse 
sur la section supérieure de la commune de Sem
brancher, t ravaux devises à 96,000 fr. 

L'ensemble des t ravaux, déjà en pleine exécu
tion, en sont calculés à 241,000 fr. L 'Etat secon
dera les deux comimunes qui doivent exécuter 
ces corrections par une subvention du 20 ''/<• des 
dépenses réelles jusqu'à concurrence du chiffre 
du devis. En outre, l 'Etat sera appelé à contri
buer pour ces dépenses comme simple part iculier 
pour au t an t que la route cantonale Sembrancher-
Bagnes bénéficiera de la correction de la rivière 
sur ter r i to i re de Vollèges. 

Le payement du subside de l 'Etat s 'effectuera 
par annui tés successives de fr. 10,000. 

Intervient dans la discussion avec les rap
porteurs, M. Pont proposant de prévoir que les 
imprévus éventuels seraient couverts par des 
crédits supplémentaires. 

L'urgence ayant été demandée, les seconds dé
bats abrégés ont lieu séance tenante et le décret 
est voté sans opposition. 

Ce débat s'est déroulé t rès calmement dans une 
assemblée clairsemée. Seule une intervention 
inat tendue de M.Zer|m»vtten, d'Hérens, y a ap
porté une note pi t toresque. L ' in ter rupteur s'est 

• demandé ce que font les députés qui qui t ten t la 
salle au milieu de la séance. Faudrait-i l donc que 

i 

les délibérations aient lieu dans un des cafés voi
sins du casino que les pères conscrits assoiffés 
f réquentent plus par t icul ièrement le lundi ? Ces 
peu assidus représentants du peuple s at ten
daient-ils à recevoir cette leçon méritée ? 

La séance s'achève par la lecture de quelques 
messages et du texte d'une nouvelle interpella
tion Pe t r ig relative au Dpt des Travaux publics. 

SEANCE DU MARDI 18 MAI 
Président : M. Marc Morand 

Gestion T925. — Dpt forestier 
MM. Henri Défayes et son collègue de langue 

allemande sont de nouveau à la barre. Au nom 
de la commission, ils font de brèves remarques 
auxquelles répond M. Delacoste, Chef du Dpt. 

La pépinière de Viège a dû ê t re abandonnée 
par ce qu'on a reconnu à l 'expérience qu 'é tant 
située à une al t i tude t rop basse, elle ne répond 
pas au but pour lequel on l'avait établie. Celle 
d'Ecône devint superflue ensuite de la création 
d'une pépinière plus impor tante aux Praz Pourr is 
(commune de Vétroz) . 

M. Delacoste donne ensuite quelques explica
t ions au sujet des gardes de t r iage . 

La gestion adminis t ra t ive et financière du Dpt 
est approuvée. 

Dpt des Travaux publics 
Chemins de fer et" Auto-ca!mions 

La grande détresse des chemins de fer secon
daires menacés de ruine complète par la redou
table concurrence des auto-camions circulant 
avec une intensi té croissante sur les routes de 
montagne a provoqué un ample débat. 

Le président de la commission, M. Pouget, a 
prononcé un éloquent plaidoyer en faveur des 
chemins de fer de montagne qui rendent d'inap
préciables services aux vallées latérales et qui 
sont un des facteurs impor tan ts de notre pros
pér i té nationale. La commission formule de pres
santes recommandations au Conseil d 'Etat pour 
qu'il veuille bien étudier les moyens de venir en 
aide aux compagnies dans la dèche et afin que 
l'exploitation puisse ê t re maintenue pour le plus 
g rand avantage des populations de la montagne. 
Une suggestion a é té faite à ce sujet : celle de 
limiter à six personnes les t ranspor t s par auto
camions. Il y aura lieu d'examiner si on ne trouve 
pas quelque chose de mieux. 

M. Dellberg voudrai t que l'on fasse les démar
ches utiles pour obtenir le prolongement sur 
Gampel et Rarogne des t ra ins spéciaux d'ouvriers 
pour Chippis. — Pour ce qui concerne la con
currence des voies ferrées secondaires et des 
auto-camions, M. Dellberg s ' insurge contre les 
l imitations que l'on voudrai t imposer à ces der
niers. Il ne faut pas met t re des entraves au pro
grès. Si les compagnies des chemins de fer veu
lent ten i r t ê te à l 'automobilisme, qu'elles s'adap
t en t aux conditions nouvelles et qu'elles orga
nisent elles-mêmes des t ranspor ts par automo
biles ! 

M. Pouget réplique à M. Dellberg et précise 
les intent ions de la commission. 

M. Delacoste, chef du Dpt des Travaux publics, 
expose ce qui a été décidé à la conférence des 
chemins de fer secondaires qu'il a présidée. Des 
démarches ont été faites mais aucune mesure 
n'a été prise jusqu'ici. 

La Cie Monthey-C.-M. est dans une situa
tion t rès précaire ; si la s i tuat ion ne s'amé
liore pas, elle craint d 'être dans la dure obliga
tion de cesser l 'exploitation. Les déboires de la 
ligne de la F u r k a peuvent bien devenir le lot 
d'autres voies secondaires. 

M. Pe t r ig voudrai t savoir quelle suite on a 
donnée à la motion Pit teloud déjà ancienne et 
concernant la classification des routes. 

M. Delacoste dit que le Conseil d 'Etat a ajourné 
la mise en œuvre de ce travail de grande enver
gure. M. Cyrille Gard venant de déposer une nou
velle motion sur le même objet, ce sera l'occasion 
de l 'étudier à nouveau. 

M. Pe t r ig n'est pas satisfait de la réponse de 
M. Delacoste au sujet de l 'ajournement des mo
tions approuvées par le Grand Conseil. Le gou
vernement abuse de ses pouvoirs en renvoyant 
ainsi sine die l 'exécution des décisions du Grand 
Conseil. Ses droits const i tut ionnels ne vont pas 
jusque là. S'il t rouve opportun de revenir sur 
une décision prise, il doit en nan t i r la Haute 
Assemblée. 

M. Pi t te loud ne se faisait pas t rop d'illusions 
sur le sort qu 'aurai t eu sa 'motion. N'em
pêche que la revision de la loi de 1904 sur les 
Routes est d'une urgente nécessité. La loi actuelle 
pèche contre l 'équité et n'est plus applicable. 

M. Delacoste fait remarquer à M. Dellberg qu'il 
n'est pas du pouvoir du gouvernement de lui 
donner satisfaction en ce qui concerne le prolon
gement des t ra ins ouvriers. 

Mais M. Evéquoz appuyant M. Dellberg (ce 
qui ne se voit pas tous les jours! ) insiste pour 
que le Dpt des Travaux publics fasse des démar
ches auprès des autori tés ferroviaires et des 
usines de Chippis afin de les engager à modifier 
la si tuation actuelle. 

Nouvelles du jour 
Deux jeunes gens sont tefen-bés hier mard i dans 

la Fosse aux ours à Berne. Le plus jeune, ayant 
reçu des blessures d'un ours, est dans un é ta t dé
sespéré. 

• m m 
La direction du chemin de fer du Lœtschberg 

com(m|unique que le t raf ic sur la l igne du Lœtsch
berg a é té repris dans la nui t de lundi à mardi . 

» « • 

La imontagne des Souris, si tuée à la frontière 
belgo-hollandaise, s'est effondrée. On y avait 
cireuse des galeries pour la cul ture des champi
gnons. Environ deux |m<illions et demi de mètres 
cubes de te r re ont é té en mouvement. 

A cer tains endroits, le niveau s'est abaissé 
d'une cinquantaine de mètres. Jusqu 'à présent, 
on a relevé cinq tués et treize blessés. 

• • • 

Le <ma»r,échal Pilsudsky est tombé malade et 
n'a pu prendre pa r t au conseil des minis t res 
de lundi. 

La légation de Pologne à Berlin, dans un colnr 
muniqué reproduit pa r la presse, déclare inexac
tes et tendancieuses toutes les informations par
lant d'une urtftrche de troupes du général Haller 
sur Varsovie. * 

M. Evéquoz constate que la s i tuat ion finan
cière tendue des chemins de fer secondaires pro
vient bien de la concurrence automobile. Le 
Viège-Zermatt qui n 'a pas à lu t t e r contre le t ra
fic rout ier est dans une si tuat ion t rès satisfai
sante en comparaison de celle des aut res voies se
condaires. L 'Eta t du Valais ne peut pas admet t re 
la destruction des voies ferrées secondaires dont 
plusieurs ont été créées sans que les comimunes 
bénéficiaires aient contr ibué aux frais de cons
t ruct ion . 

La circulation des gros camions qui viennent 
généralement du dehors est moins intéressante 
que celle des chemins de fer secondaires. Le Va
lais n'innove rien en prenant des mesures contre 
la concurrence désastreuse des premiers . Les Gri
sons qui possèdent un superbe réseau rout ier li
mi ten t bien la circulation e t les t ranspor t s par 
auto-camions sur les routes parallèles à des voies 
ferrées. D'autres cantons ont pris quelques me
sures semblables. 

A ces exemples, M. Dellberg oppose l'Oberland 
bernois où les entreprises ferroviaires organisent 
elle-mêmes les t ranspor t s par autos. 

M. Cyrille Gard donne un aperçu de ce que sera 
le développement de la motion qu'il vient de dé
poser. Il est juste que les communes obérées par 
l 'entret ien des routes re t i rent leur' pa r t des taxes 
diverses que le canton perçoit sur certaines ca
tégories de grands usagers de nos chaussées. 

M. Raymond Lorétan est favorable aux che
mins de fer secondaires mais voudrai t que ceux-
ci assurent su r tou t le service d'hiver si précieux 
pour les hab i tan ts de la montagne . 

M. Fournier d'Evolène ne voudrai t pas qu'on 
en t ravâ t la circulation des autos-camions sur les 
routes d'Hérens. Ses craintes sont vaines, la val
lée de ce nom n 'ayant pas de chemin de fer. 

M. G. de Kalbermat ten entend joindre à la 
question de la protection des chemins de fer de 
mon tagne celle d'une certaine garant ie clans la 
fixation des tar i fs . 

M. Evéquoz propose le vote d'une résolution in
vi tan t le Conseil d 'Eta t à étudier et à résoudre 
au plus vite, « dans un sens favorable » à la re
quête de l'Association des chemins de fer secon
daires, le problème de la circulation automobile 
sur les routes de impntagne. 

M. R. Lorétan formule une réserve relative à 
la circulation d'hiver. MM. Dellberg et Fa |na cri
t iquent la rédaction proposée par M. Evéquoz et 
en tendent renvoyer la question au Conseil d 'Eta t 
sans la préjuger mais pour l 'étudier d'une façon 
objective. M. Evéquoz y consent. M. Delacoste 
accepte la résolution ainsi amendép qui est votée 
sans opposition. 

Puisse notre gouvernement t rouver la formule 
de conciliation ent re les auto-camions et les 
chemins de fer secondaires ! 

Routes cantonales 
MM. Lorétan et Thenen réclament des amélio

rations aux routes de Loèche-les-Bains et de la 
Furka . 

Après avoir liquidé des questions de gravier 
dans le Haut et le Bas-Valais, M. Delacoste est 
appelé à reparler encore de ce malheureux pont 
de Viège qui a déjà donné beaucoup de soucis au 
Dpt des Travaux publics, aux ent repreneurs et 
à la commune de Viège. 

Il n'est pas toujours heureux de suivre les sug
gestions du Heimatschutz, dit M. Delacoste. La 
reconstruction du pont de Viège a coûté 13,000 
francs et ne satisfait personne. C'est à la deman
de expresse de la commune de Viège qu'on a ré
tabli le pont de bois au-dessus d'une construction 
en béton armé. C'est du plus disgracieux effet. 
E t cet te fantaisie inesthét ique coûte 3000 fr. que 
personne ne veut payer aujourd'hui, d'où perspec-
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tive de procès. La mésaventure qui survient n'est, 
en tous cas, pas imputable au Dpt des Travaux 
publics. ' lw- :"'V j 
" Rien de définitif n'est encore obtenu on ce qui 
concerne l 'augmentat ion do la subvention fédéj 
raie aux routes de montagne . On .4ai4'ique ce§ 
subventions spéciales aux cantons des • Grisonsjj 
d'Uri, du Tessin et du Valais fixées en 1874 doi
vent ê t re doublées. Le Valais, dit M. Delacoste, 
a demandé une majoration "piWs'forte. On n'a pas 
encore reçu de réponse à ' ëeuïu3Ôt'.'il est fort a 
craindre qu'elle soit négative. 

M. Ferdinand Travellet t i (Hérens) signale au 
Chef du Dpt des abus et du gaspillage qui se 
commet tent sur les routes de l 'Etat. Certaines ca
tégories de citoyens (de couleur suspecte ? Réd.) 
sont écartés systématiquement des t ravaux en 
régie qui reviennent fort chers au moment où 
la s t r ic te économie est de r igueur . 

M. Delacoste ayant cru voir une allusion aux 
routes d'Hérens le préfet de ce distr ict M. Pit-
teloud s'émeut et jure ses grands dieux que pa
reils faits blâmables ne se produisent pas dans 
son fief! Il défie quiconque de lui prouver le 
contraire ! 

Mais M. Travellet t i n 'a pas désigné telle ré
gion plutôt que telle aut re . Il so confie à l'en
quête sévère que M. Delacoste a promis de faire 
à cet effet. 

Routes coimimunales de Ire classe 
M. Pe t r ig réclame avec insistance la discussion 

immédiate du Rapport Dubuis. 
M. Pouget , président de la Commission, s'y 

oppose. La commission n'a pas eu le temps ma
tériel d'examiner tous les rapports qu'on ne cesse 
de distr ibuer aux députés. Elle ne sera pas en 
.mesure de le faire avant les derniers jours de la 
session. 

M. Couchepin soutient l'avis de la commission. 
La proposition Pe t r ig est repoussée à une forte 

majori té . 
Une t rès vive discussion s 'engage en t re le même 

M. Pe t r ig e t le chef du Dpt des Travaux publics, 
au sujet de l 'achèvement et de la reddition des 
comptes de la route Viège-Stalden. Le re tard de 
la construct ion de la route dans le bourg de 
Viège provient du non-payement des quotes-part 
revenant aux communes pour la construct ion de 
la route ainsi que des t i ra i l lements qui existent 
en t re elles au sujet de l'échelle de répart i t ion des 
frais. 

M. Pe t r ig voudrai t que l 'entretien provisoire 
de la route soit à la charge de L'Etat. M. Dela
coste rejet te cet ent re t ien sur les communes ; si 
elles ne veulent pas en t re ten i r la route qu'elles 
en interdisent la circulation ! 

Au sujet de la construct ion de la route de Stal-
den, M. Pe t r ig enfle à dessein les dépassements 
de crédi ts qui se just if ient facilement par des 
circonstances majeures ( largeur de la route 
augmentée de 30 centimètres) et pré tend main
t enan t — un peu t a rd ! — que les qua t re commu
nes de la vallée qui ont t r a i t é avec l 'Etat n'é
ta ien t pas régul ièrement mandatées par les au
t res intéressés délibérant en Conseil de district . 

M. Delacoste protes te énergiquement contre les 
allégations témérai res de M. Pe t r ig et lui oppose 
des démentis formels sur plusieurs points. Mais 
le bouil lant préfet de Viège se met en colère ; 
il frappe du poing sur la table en accompagnant 
ce geste d'invectives peu par lementaires à l 'égard 
du Chef du Dpt des Travaux publics, lequel, cal
me mais cependant indigné de cette a t t i tude qui 
lui para î t ê t re de mauvaise foi. 

Pour un peu, M. Pe t r ig aura i t été rappelé à 
l 'ordre. 

M. Fama, membre de la Commission, reproche 
au conseiller national haut-valaisan des procédés 
de discussion discourtois reposant sur des griefs 
non fondés. 

L'orage est apaisé, mais il va cer tainement re
prendre un jour ou l 'autre ! 

A l ' instigation de qui s'est effectué l'élargisse
ment de la route de Stalden ? demande le curieux 
Dellberg (...de M. P e t r i g ? ) . 

M. Favre d'Isérables se plaint du rôle de Cen-
drillon que joue sa commune d'Isérables. Ne pou
vant pas prendre l ' initiative de l 'amélioration de 
ses voies d'accès, elle n 'obt ient pas de subsides. 

M. Delacoste le regre t te , mais n'y peut rien. 

Assainissement de la Plaine Riddes-Martigny 
Les vastes t r avaux d'assainissement de la plai

ne et le canal Riddes-Martigny ont re tenu assez 
longtemps l 'a t tention du Grand Conseil. M. Cou
chepin a dû prendre plusieurs fois la parole non 
seulement pour controverse! - avec M. Carron de 
Fully, qui n 'é ta i t pas t r ès au clair sur ce que 
l'on entend par canaux principaux (jouissant de 
la subvention fédérale élevée prévue pour l e s e n -
diguements des rivières et les canaux secondaires, 
bénéficiant de subsides rédui ts accordés pour 
améliorations foncières), mais encore pour t racer 
en raccourci à M. Evéquoz tou te la genèse d'une 
affaire compliquée dont ce dernier ne paraissait 
pas connaître le premier mot. L' ingénieur Cou
chepin a même dû expliquer à l'avocat Evéquoz 
des points d'ordre juridique que celui-ci ignorai t . 
On a parlé du grand canal collecteur Riddes-
Vernayaz et de la fameuse adjudication du Tolé-
ron qui a obligé M. Troillet lui-même à t en te r 
une justif ication de l 'a t t i tude é t range de la 
majori té du gouvernement en 1922. 

MM. Fama et Couchepin se sont plaints de 
l ' inactivité de la Commission rhodanique qui né
glige sa correspondance. 

M. Carron, dont l ' intervention a soulevé toute 
cet te affaire, se .p la int que les t r avaux commen
cés en 1915 n 'ont pas été effectués sur ter r i to i re 
de Fully, sauf dans les part ies où le besoin s'en 
faisait le moins sentir . M. Couchepin fait obser
ver que la commune de Mart igny-Bourg n'a pas 
é té favorisée du fait que son président é ta i t en 
même temps du Syndicat, car des 23 kilomètres 
du g rand canal, 10 mètres seulement se%trouvent 
su r ses t e r r e s ! La reddition des''Comptes, si dé
sirable soit-elle, ne peut avoir lieu avant l'achè
vement du réseau des canaux principaux. 

M. Couchepin appuie par contre M. Carron 
quand celui-ci réclame le curage du R h ô n e ! à 
l 'embouchure de la Dranse qui comble son lit. 
Tout près se t rouve également l 'embouchure du 
canal Saillon-Fully. "C'est souligner tou te l'im
portance que revêt pour la commune de Fully le 
dragage du fleuve à l 'extrémité de son terr i toire , 
au coude de la vallée. 

M. Thomas craint les inondations du Rhône 
pour sa. commune de Saxon. L'« é t ranglement » 
du Rhône par les alluvions de la Lozence l'in
quiète avec raison. Il faudjjajTflaljJayej ces allu-* 
vions. "' _ , ..-.,. i ' 

î. On auraHI^errâ^ÂeJmefi,t'"'1 ïjcfccasion de revenir 
' 'maintes f'àm sAïr'bette"fteïfe'œuvre de l'assainis
sement de la plaine, malheureusement t rès coû
teuse e t hérissée d'épines. 

LE « VALAIS ROMANTIQUE » 
Depuis hui t jours, à deux ou t rois reprises, 

M. le conseiller d 'Etat Troillet avait annoncé et 
fait annoncer par M. le président du Grand Con
seil, que le beau film « le Valais romant ique», 
dont on dit le plus grand bien, é ta i t donné mardi, 
à 14 h. 30, t rès précises, à la Maison populaire à 
Sion, à l ' intention de MM. les députés. Idée ex
cellente de la par t de l 'honorable Chef du Dpt de 
l ' Intérieur qui a bien l'œil par tout . A l 'heure 
dite, ces messieurs de la Haute Assemblée, plus 
exacts que pour les séances parlementaires, se 
sont fidèlement amenés au rendez-vous. Mais on 
les a fait poser pendant une demi-heure pour ap
prendre finalement... que le film avait manqué 
le t r a in . 

Maurice n 'é ta i t pas là non plus. C'en est en
core une de lui, disait un député en maugréant . 

— Ce ne sera probablement pas la dernière 
fois qu'il fera marcher les députés au f i lm! 

raie cantonale de chant 
Nous avons déjà dit que la fête de 1926 coïn

cide avec le 20me anniversaire de la Fédération 
des chanteurs du Valais et qu'à cette occasion 
serait inauguré le drapeau de la Fédérat ion. Le 
baptême du drapeau sera donné par le Rvd cha
noine Walter, curé de la ville, le dimanche 30 
mai, à 8 h. 15, à la cathédrale, et c'est le Rvd 
Père Gélase qui prononcera l 'allocution de cir
constance. 

Le même jour, à 17 h. 30, un grand cortège, 
de 1300 à 1400 part ic ipants , divisé en 4 groupes, 
précédé chacun d'un groupe allégorique et d'une 
fanfare t raversera la ville pour se rendre à la can
tine, où aura lieu une soirée familière. 

Si le temps se met de la part ie , on peut compter 
sur une grande affluence du public et de nom
breux visiteurs. 

La ville de Sion sera pavoisée et enguirlandée 
ce jour-là comme aux grands jours de fête et la 
population sédunoise se montrera, comme tou
jours, accueillante et hospitalière. 

La Vllme Fête cantonale de chant s'annonce 
sous les auspices les plus réjouissants. 

Mais le dernier mot reste, comme toujours, à 
Messire « le Temps ». Comité de Presse. 

FORCES HYDRAULIQUES DE SEMBRAN-
CHER-ORSIERES. — Ex t ra i t du rapport (exer
cice 1925), de la Société vaudoise d 'é lect r ic i té : 

La Société romande d'électricité possède deux 
importantes concessions de forces hydrauliques 
non encore équipées : l'eau sor tan t du lac d'Ar-
non, à amener par une canalisation à une usine 
à construire aux Diablerets ; l'eau de la Dranse, 
sur les ter r i to i res d'Orsières et de Sembrancher. 
Des sommes importantes sont payées pour cet te 
dernière concession aux communes. Une fois l'u
sine construite, ces sommes seront remplacées 
par des fourni tures d'énergie et des contribu
t ions proportionnées à l 'utilisation de l 'énergie 
obtenue. La Société a donc décidé de demander 
à l'assemblée des actionnaires l 'autorisation de 
commencer cette année la construct ion de l'usine 
sur la Dranse et de se procurer au mieux les ca
pi taux nécessaires. C'est M. Anthelme Boucher, 
ingénieur-conseil et; adminis t ra teur de la société 
depuis plus de t r en te ans, qui assume la charge 
de diriger les nouvelles construct ions en étroi te 
collaboration avec M. Payot, ingénieur, directeur 
technique de la Société. On prévoit que les t ra
vaux dureront deux ans environ, depuis le pre
mier coup de pioche jusqu'à la mise en marche 
des nouvelles installat ions. L'étude du projet est 
achevée, le devis est de 4 ¥2 à 5 millions de 
francs. A fin décembre 1925, la Société disposait 
en banque d'environ un million, somme qui at
te indra 1 % ou 2 millions avant les grosses dé
dépenses de construct ion. Il faut donc t rouver un 
capital de trois millions de francs environ. 

LES MEFAITS DE LA PLUIE. — Les pluies 
qui sans discontinuer sont tombées duran t 32 
heures, ont occasionné de graves dégâts dans le 
Haut-Valais. Sur la route de la Furka, la circula
tion est in terrompue en quatre endroits : soit à 
Ritzingen, Selkingen, Ulrichen et Obergesteln. 
Sur la route de Viège-Stalden, elle est interrom
pue en deux endroits et la route d'Anniviers est 
complètement détrui te sur une longueur de 50 
mètres . Quant à la route d'Evolène, elle est éga
lement obstruée en t re les deux tunnels, par des 
amoncellements de matér iaux et de boue. 

LA ROUTE D'ARBAZ. — Lundi 17 mai, a été 
inauguré la route agricole Grimisuat à Arbaz, 
longue de 3 km. 700. Le devis s'élevait à 75,000 
francs environ. Jusqu'ici , la meilleure voie de 
communication é ta i t un bon chemin mulet ier re
l iant Arbaz à Ayent. La nouvelle route laisse à 
l 'écart cette dernière localité. 

La route a été bénie par le grand vicaire du 
diocèse, M. Delaloye, qui a prononcé un discours 
de circonstance. A l'occasion de cette inaugura
tion, la municipali té d'Arbaz avait organisé un 
banquet auquel avaient été invités MM. les mem
bres du bureau du Grand Conseil, MM. les con
seillers d 'Eta t Troillet et de Cocatrix, le préfet, 
les autor i tés communales et les députés de la ré
gion et du distr ict de Sion, les ingénieurs d 'Etat , 
le bureau du Service des améliorations foncières 
qui a établi les plans et les devis, etc. 

Des discours ont été prononcés par' le président 
et le vice-président de la commune d'Arbaz ; par 
M. Troillet, chef du Dpt de l ' Intérieur ; M. Marc 
Morand, président du Grand Conseil ; M. de Kal-
bermat ten, préfet jdej Sjon fj.-MM,, les ingénieurs 
Schhyder et cf'À'lleves. j; :M]J Kuntsfthen, président 
de Sion ; M. Pascal Maye, entrepreneur . .,, 

BAGNES. — Foire renvoyée. — La foire de 
Bagnes, qui devait se tenir le 20 mai, est ren
voyée jusqu'à nouvel avis, un nouveau cas de 
fièvre aphteuse s 'étant déclaré à Prareyer. — 
(Comm.). 

t 

COURS DE DENTELLES ET BRODERJES 
VALAISANNES, à l'Ecole cantonale d 'Agrjcyl | 
t a r e de Châteauneuf. — Les portes de fêje, $à 
:Chate ;àuneuf ' s 'ouvr i ront toutes grandes, samedi] 
e t . . d i m a n c h e , ^ . 2 2 ejt ^ e ^ ^ o f ^ c e u x quj.^lhmej 
façon ou d'urié aut re , & intéressent au développe-^ 
ment de not re Valais. 

Un cours de dentelles et de broderies valaisan-
nes a permis de se rendre compte de quoi sont ca
pables nos jeunes montagnardes quand une di
rection habile st imule et oriente leurs apt i tudes 
naturel les . Ces t ravaux sont exécutés avec du 
beau chanvre fin, filé aux Agettes ou à Héré-
mence, et œuvré dans de rudes mais belles et 
riches toiles rustiques. Us sont multiples et va
riés, et si l'on veut tenir compte,,dg. la br ièveté 
du cours (6 semaines), on jugera et de l 'effort 
et du résul ta t remarquable auquel il est possible 
d'arriver. Ce premier essai autorise tous les- es
poirs pour l'avenir. 

On ne saurai t assez encourager et s t imuler nos 
industr ies locales, et spécialement le travail de 
la femme à domicile. La femme est la gardienne 
du foyer, et ce serait une grave er reur de l'en 
éloigner sous aucun prétexte. Mais la lu t t e pour 
l'existence devient de jour en jour plus âpre pour 
les hommes ayant charge de famille, et il est 
aussi nécessaire que la femme, dans sa sphère, 
apporte également une aide matérielle efficace. 

La femme d'aujourd'hui joue un rôle dans l'é
conomie mondiale ; elle s'est affirmée capable de 
tous les courages. Elle sait qu'elle doit travailler 
de toutes ses forces au maintien de l'aisance au 
foyer familial. C'est donc réaliser une œuvre bien 
méri toire que de ménager aux femmes de la cam
pagne la possibilité d'un gain accessoire et cela 
sans qui t te r les berceaux. 

C'est dans cet ordre d'idée que le cours de Châ
teauneuf a été organisé. Il aura a t te in t pleine
ment son bu t s'il peut faire remet t re en hon
neur la cul ture du chanvre, dont le travail serait 
ensui te conduit d'après des méthodes modernes. 
Avec ces matér iaux issus de notre sol, serait créé 
enfin cet a r t rust ique valaisan si approprié à nos 
demeures et t rès apprécié en Suisse et à l 'étran
ger. 

Que chacun vienne donc à Châteauneuf, samedi 
et dimanche ; l'on se rendra compte de ce que 
peuvent faire en un laps de temps relat ivement 
t r ès court nos jeunes filles, et des t ravaux d'art 
qu'il est permis d'exécuter avec nos belles et 
rudes toiles et nos chanvres. Les visiteurs ne 
seront point déçus. 

FETE DE LA JEUNESSE ET DE LA JOIE. — 
On nous écri t de Sierre : 

C'est le mois de mai ! 
De nouvelles sèves animent les blés ; la ter re 

palpite au soleil nouveau, l'écho fait vibrer des 
chansons d'oiseaux. 

Tout nous convie à la joie et pour tan t tou t 
passe et tou t se gâte, sauf le souvenir de ce qui 
fut vivant ; et la vie s'écoule grise et lente ; 
chacun voudrait l 'égayer un peu et souhaiterait , 
pour quelques heures du moins, fuir la vie régu
lière, aller ailleurs vers la lumière. 

Eh bien, Sierre vous offre cela ; aussi les ama
teurs de joie pure et profonde se donneront-ils 
rendez-vous en foule à la Halle de gymnastique, 
les 23 et 30 courant , pour ouïr la « Fête de la 
Jeunesse et de la Joie », de Jaques-Dalcroze. 

Les jeunes ryth,miciennes en leurs habits légers 
d'azur et de rose vous feront apprécier la grâce 
des danses ant iques ; elles vous diront : « Soyons 
heureux ensemble, voici les fleurs qui chantent ; 
soyons heureux, voici les cœurs qui t remblent ». 

Ei vous verrez évoluer les vieux qui s'en vont, 
et les tou t peti ts , ceux qui seront, et la blanche 
mariée. 

Les cloches sonneront pour l'amour, les caril
lons t in t e ron t pour la joie e t diront leurs fredai
nes, tandis que le coucou narquois dans la clai
rière dira l'émoi de la blanche mariée. 

Vous viendrez tous, de près et de loin, et vous 
vous en retournerez charmés, car c'est de l'art 
qu'on vous offre et vous garderez le souvenir de 
ce qui fut vivant. 

Vous viendrez, car il n 'est pas de bel été ni 
d'entière allégresse t a n t que les enfants n'ont 
pas dansé, ou chanté dans le soleil, ou couru le 
long des fleurs. Us sont la pet i te pervenche dans 
la hau te forêt des âmes, et l'oiseau, et le papillon 
et l 'aubépine. Cl. B. 

LIDDES. — Sur la tombe de M. Métroz. — Des 
personnes t enan t de près au regre t té défunt, 
nous aff i rment qu'aucun acte de vandalisme n'a 
été commis sur le monument funéraire de M. le 
président Métroz, à Liddes. Nous éprouvons un 
sentiment de soulagement à pouvoir démentir 
un fait qui nous paraissait tel lement bas et 
odieux. Notre correspondant s'est t rompé en 
toute bonne foi. C'est par accident, en effet, que 
le monument a souffert de détérioration. La pose 
prématurée du monument , en mars, a été suivie 
de froid et de neige. Le ciment n'a pas eu le 
temps de sécher et le monument , même allégé de 
la croix de marbre qui le surmontai t , s'est af
faissé sur le côté ; l ' inscription est tombée sans 
être endommagée. Tout cela a pu faire croire ù 
un acte de malveillance. Nous sommes heureux 
de pouvoir annoncer qu'il n'en est rien. 

La famille du dé iun t voudra bien nous excuser 
d'avoir involontairement avivé son deuil. 

ENTREMONT. — Le mauvais temps. — Pen
dant que les régions inférieures étaient abreu
vées par des pluies diluviennes, il a neigé à la 
montagne. A Bourg-St-Pierre (1633 m. d'altitude) 
on mesura i t 30 cent imètres de neige dimanche 
mat in . A Liddes, il pleuvait, mais pendant ces 
jours glacials une neige sèche qui ne peut cou
vrir le sol, tombe dans la vallée. Dimanche, la 
route du Grand St-Bernard a été coupée entre 
Liddes et Bourg-St-Pierre. sur terr i toire de cette 
dernière commune au lieu-dit « Sorevy », par une 
avalanche de fond. La circulation a été rétablie 
lundi. Aucun accident ne s'est produit . 

CHAMPERY. ; ^ ; B ^ u r g e p ^ ^ ^ W i n e u r . — :,;(,» 
l] çomlm.Une de Ch!ampéry 'à décerne la bourgeoisie 

•'= d'h'oïïnéûr à.'ldéux citoyens américains, fidèles 
amis du Valais et de ses beautés naturelles, MM. 
Dr Coock Smith et Henri-F. Montagnier, qui ont 
élu domicile permanent depuis de longues années 
dans la station alpestre réputée que domine la 

i Dent-du-Midi. 

j CONTHEY. T-jMgaWAî6 corrigent— (Corr.). 
A Aven-Conthey, la veille de l'Ascengion^june 

rixe éclata en t re jeunes gens ..de ,|)phne£,.f^jiijle 
'^xbités par des brouillons experts eri^.l^rt^dJeri-
treteiï ir de vieilles rancunes e t , de s rivalités,;de 
cafetiers. 

L'un des combat tan ts reçut un' coup de cou
teau à.june cuisse. Une ar tè re se rompit. Une 
hémbi:i;agie ,s çnsuivit et le malheureux avait 
perdu presque tou t son sang quand le médecin 
arriva. On le t ranspor ta en tou te hâte dans une 
clinique de Sion, où on ne le sauva que par le 
moyen de la transfusion du sang. Le frère du 
jeune homme se prê ta courageusement à l'opéra
tion et la victime est ainsi en bonne voie de gué-
rison. 

En peu de temps, c'est la seconde bagarre san
glante qui se produit dans le village d'Aven, le 
village du président de Conthey. C'en est t rop 
main tenant ; il fau t que ces scènes de sauvagerie 
cessent dans notre commune. Le dernier événe
ment malheureux que nous relatons n'aurait-il 
pas pu ê t re évité avec un peu plus de vigilance 
de la par t des autor i tés sarcliennes de l'ordre et 
de la paix publique. 

Ne sait-on pas qu'il y a quelque temps déjà, 
chaque soir, des jeunes gens présomptueux et 
querelleurs faisaient du chambard dans le village 
en cr iant : Vivent les fascistes ? 

Puisqu'il y a des fascistes à Conthey, il y aura 
bien un Mussolini, c'est certain. Gare à l'huile de 
ricin ! Un citoyen ami de l 'ordre. 

BRIGUE. — Election du Juge . — Dimanche, 
les électeurs de la commune de Brigue étaient ap
pelés à élire un nouveau juge, ensuite du décès 
de l 'ancien. Le par t i conservateur avait désigné 
le vice-juge, M. Raphaël Bùrcher, mais ce fut un 
conservateur dissident, M. Karl Franzen, cafetier 
et ancien conseiller, qui fut élu par 153 voix 
contre 102. 

L'HARMONIE DE MONTHEY A GENEVE. — 
Le Cercle valaisans « Treize Etoiles.» adresse un 
dernier appel à la Colonie valaisanne de Genève, 
ainsi qu'à tous les amis et connaissances pour les 
inviter à venir nombreux au grand concert que 

'donnera l 'Harmonie de Monthey, le 22 mai, à 
20 h. 30, au Victoria Hall. Cette musique, une 
des meilleures du Valais, est forte de 80 exé
cu tan t s que dirige avec distinction M. le prof. 
Lecomte. Nul doute que chacun voudra prouver 
par sa présence l 'amitié que Genevois et Confé
dérés ne cessent de témoigner à leurs collègues 
valaisans 

L'Harmonie de Monthey sera reçue officielle
ment samedi 22 mai 1926. en gare de Cornavin, 
à 15 h. 34, par le Cercle valaisan et les Sociétés 
locales, A cet effet, les membres sont priés de 
se rencontrer à 15 h. 30 précises à Cornavin. Un 
vin d 'honneur sera servi au local, Café du Midi, 
par le Cercle valaisan et la Société de Secours 
mutuels valaisanne. Le banquet officiel aura lieu 
le soir au Cercle des Vieux-Grenadiers, suivi du 
concert au Victoria Hall. 

Le lendemain, alors que les Montheysans visi
te ront Genève, le Cercle valaisan se rendra à Sion, 
bu t de 'sa sortie officielle. 

Nous ne pouvons que souhai ter plein succès à 
nos amis de Monthey, ce que nous ne doutons 
pas si le temps veut bien ê t re de la par t ie . 

Le Comité. 

Chronique sédunoise 

La Fanfa re de Plainpalais 
C'est donc dimanche 23 mai, que la fanfare de 

Plainpalais arr ivera à Sion. Dirigée par M. 
Alfred Dupont, professeur au Conservatoire de 
Genève, elle donnera un grand concert dans les 
jardins de la Planta . On annonce le concours de 
M. Ernes t Mestrallet, basse du Grand Théâtre de 
Lyon. 

Une par t ie de la recet te sera offerte à des 
œuvres phi lanthropiques de la ville de Sion. 
Quant au programme, il promet d'obtenir un 
beau succès. En voici la composition : 

Première partie 
Iphigénie en Aulide, ouverture, Gluck. 
Arioso de Bienvenuto Celli, Diaz. 

(M. Mestrallet), accomp. de la Fanfare munie. 
Lakmé (sélection sur l'opéra), L. Délibes. 

Deuxième partie 
Grande Marchei de Fiançailles, G. Parés. 
L'Arrivée de la Poste ( morceau -.iraetéristique), 

R. Eilenberg-. 
Tanhauser, fantaisie, R. Wagner. 
La Romance de l'Etoile. (M. Mestrallet). 

Les accidents 
M. Vuadens, de l 'entreprise Meyer et Cie, a été 

victime samedi d'un grave accident de motocy
clette, entre le Pont de la Morge et Vétroz. Il a 
heur té un char qui débouchait d'un chemin de 
traverse. 

L'état de M. Théodule Vuadens est assez sé
rieux et nous lui souhaitons un prompt rétablis
sement. 

— Mme Catherine Chanton qui, mercredi, avait 
été tamponnée par le camion de la maison Ma-
nera, d'Aigle, est décodée à l 'Hôpital de Sion, des 
suites de cet accident. 

En Suisse 
Les /méfaits du gel 

Des cantons de Zurich et d'Argovie, on annonce 
que le gel a causé d ' importants dégâts aux vi
gnobles. Lundi matin, dans la vallée de la Glatt 
et de la Lim.matt, la tempéra ture est descendue 
au-dessous; de zéro. En Thurgovie également, le 
froid a laissé ides t r aces sinistres de son passage. 
Dans le dis t r ic t 'd 'Andelf ingen, la consternation 
est-grande parmi les vignerons qui voient détrui t 
en .une nuit le fruit de toute une année de peine 
e t -de labeur. Dans le district de Winter thoùi f •la:t 

vigne,: les pommes de ter re et les j a r d i n a l % n t r 

kussi terr iblement souffert du froid ; t&Ùte'la'ré'J' ' 
coite du vignoble du Rarfzetuest presque^ anéantie. ' 
Un journal de la régionrti&plJorte que clans plu-

• sieurs communes viticoles, les deux tiers de la 
; récolte sont détrui ts . Dans le Seethal, les jardins 
' et les plantations ont aussi beaucoup souffert. 
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LE C O N F É D É R É 

CONGRES RA»ieS«L SUISSE 
•"ulLé , lC6iiirrës du par t i radical suisse, dimanche 
:a , rBfel-n 'è , : ' captai t 325 délégués, venus d e . t o ù d 
'les'.cà'HtQris/sauf de Schwyz et des Rhod(â3 I n t é 
rieures'1 d'Appenzell. Neuf délégués ont rejrtinaid 
à l'appel du Valais. i 

Dans son rapport annuel, le président central, 
M. Albert Meyer, de Zurich, s ' é l e ^ à n t ^ d e s consi
dérations d'ordre général, montre ^ue^ifans tous 
les pays la démocratie t raverse une -irise et que 
le parlementarisme est plus a t t aqué que jamais. 
La Suisse ne prétend pas faire la leçon iux au
t res nat ions et dire, comme tel hom^ne d 'Etat 
d'un pays voisin : « Je donne mes inst i tu t ions en 
exemple au monde ! » Toutefois, nous croyons que 
notre régime démocratique, en assurant la sta
bilité du pouvoir exécutif et en conservant à ce 
dernier toute l 'autori té compatible avec le con
trôle parlementaire, est sur un te r ra in solide. Le 

<_ par t i radical en part icul ier ne faillira pas aux 
* principes sur lesquels repose ce régime. 

" Le Congrès s'est prononcé en faveur le .a loi 
K sur les automobiles. Le monopole du blé a sou-
^ . levé un grand débat. Ont parlé pour le monopole, 

MM. Strauli (Zurich), Fazan (Vaud), conseillers 
» nationaux, les conseillers fédéraux Seheurer, 
ï Schulthess et Chuard, Kern de Zurich. — MM. 

Schirmer, Dr Liischer et colonel Brugisser d'Aa-
v rau se sont mpntrés hostiles au monopole. 

Au vote, le congrès se prononce par 199 voix 
en faveur de la proposition du Comité central 
(recommander le projet) contre 105 que réuni t la 
proposition Schirmer (ne pas prendre a t t i tude) . 
La minori té é ta i t consti tuée essentiellement par 
les délégués de St-Gall, les radicaux zurichois, les 
Bâlois e t les Argoviens. Les Genevois ont voté 
en bloc la proposition du Comité central . 

Le président constate expressément que le con
grès, en recommandant l 'article consti tutionnel, 
s'est prononcé en même temps contre la demande 
d'initiative lancée de Zurich. 

Le banquet, servi dans la grande salle du Ca
sino, a é té t rès animé. On y a entendu le salut 
de bienvenue de M. Hofmann, au nom des radi
caux de la ville de Berne ; M. Haeberlin, prési
dent de la Confédération, s'est associé aux décla
rations de ses collègues dans la question du blé ; 
M. Meyer a célébré l'union du par t i ; M. Rochaix 
a commenté en termes éloquents l'adhésion des 
radicaux genevois au monopole du blé ; M. Galli 
a apporté le salut du Tessin. 

Senrati en Suisse 
Contrairement à une nouvelle des journaux ita

liens disant que M. Serrat i aura i t é té condamné 
en Suisse et expulsé de notre pays en 1903, le 
Ministère public de la Confédération n'a jamais 
in tenté de poursui te pénale contre M. Serrati 
qui n'a jamais é té expulsé de Suisse. M. Serrati 
a é té expulsé du canton du Valais, en 1901, pour 
agi ta t ion politique. Du mois de février 1902 au 
mpis de mars 1904, Serrat i a séjourné aux Eta t s -
Unis ou le Procureur général a une fois porté 
plainte contre lui. 

Sur la l igne du Lœtschberg 
Les t ravaux de déblaiement entrepris dimanche 

matin par de nombreuses équipes en t re Lalden 
et Brigue ont malheureusement été for tement 
retardés par les pluies persistantes. Les eaux 
abondantes continuaient à ent ra îner des masses 
de boue et de matér iaux par dessus les rochers 
et s 'abattaient sur la ligne, de sorte qu'il a été 
impossible de rouvrir la ligne de circulation 
dimanche comme on l'avait espéré. 

Pendan t la nui t de dimanche à lundi, la pluie 
a cessé et les travaux de débaiement ont pu re
prendre plus activement lundi matin, de sorte 
que, lundi à midi, le trafic a pu reprendre avec 
un service de t ransbordement au kilomètre 70,5. 

Dimanche après-midi, un ouvrier de la voie, 
Albert Steiner, de Kandergrund (Berne), père de 
deux enfants mineurs , qui n'avait pu se met t r e 
assez tô t en sûreté à la sui te du signal qui lui 
avait été donné, a é té a t t e in t au kilomètre 70,5 
par une masse de boue e t d'eau et a été enseveli 
pendant quelques minutes . Toutes les tentatives 
faites pour le ramener à la vie ont été sans suc
cès. M. Steiner est mor t pendant qu'on le t rans
portai t à l'hôpital de Fru t igen . 

La circulation normale a é té rétablie dans la 
matinée de lundi sur la ligne Viège-Zermatt. 

Il en a é té de même sur la ligne de la Furka-
Disentis. Tous les t ra ins circulent actuellement 
d'une manière normale. 

Tribunal fédéral 
Certains cantons ont in t rodui t l'impôt sur la 

plus-value immobilière comme impôt sur le re
venu. 

Le Tribunal fédéral vient de décider qu'il ne 
saurai t ê t re question dans les cantons de prélever 
l'impôt sur les plus-values immobilières dans le 
cas où les propriétés d'un débiteur sont mises aux 
enchères publiques ou saisies par la masse de la 
faillite, ou, en cas de concordat, avec abandon de 
l'actif aux créanciers, par la masse de liquidation. 

UN JUGEMENT INTERESSANT 
Condamnation pour fausses indications de quali té 

Un jugement intéressant vient d'être rendu par 
le Tribunal fédéral contre la maison Wolter-
Mœri, à La Chaux-de-Fonds. Ainsi qu'on le sait, 
cette dernière envoie à droite et à gauche des 
envois-réclame ou envois à choix. Dans un des 
prospectus qui sont joints à chaque envoi, il est 
dit que la montre-réclame No 207 est un produit 
de première qualité, muni d'un bon mouvement 
ancre empierré. Une garant ie de trois ans est 

donnée par écrit pour cette montre sur un bulletin 
qui répond en outre de la qualité supérieure du 
produit, vendu fr. 14.50 pièce. 

Sur réquisition d'un horloger argovien, le Tri
bunal du distr ict de Baden a fait examiner une 
de ces montres par deux experts H}4i'ont'conclu 
qu'au lieu d'être un produit de première qualité, 
la pièce en question est en réali té ce que l'indus
trie horlogère suisse fourni t de meilleur marché ' 
et de, plus ordinaire, n 'a pas d'échappement an
cre,, mais est munie d'un mouvement Rosskop'f 
bon .marché, Considérant ces faits, le Tribunal dé 
district de Baden a est imé icjue la maison Wolter-
Mœri contrevenait aux, dispositions légales sur la 
concurrence déloyale en donnant ces indications 
fausses sur ce produit ; il l'a par conséquent con-
dampée. Celle-ci recourut à l ' instance supéiieure 

da, canton d'Argovie, laquelle a écarté le recours, 
' é t an t aussi d'avis que la maison donnait sciem-

adressa'ei _ 
bùtfal fédéral e ï Te!'salïsit â'une, plainte ,en droit 
public, mais elle fut déboutée. L' importance de 
ce jugement n'échappera pas aux intéressés, car 
il établi t que l'on ne peut considérer comme sim
ple réclame, ainsi qu'on tend souvent à' le faire, 
des indications sur la quali té des produits, mais 
que ces dernières doivent, au "iontraire, corres
pondre s t r ic tement à là réalité. Ainsi, d:.--s le cas 
particulier, lorsque des indications comme pre
mière qualité, etc., sont données, au sujet d'une 
montré , l 'acheteur est en droit de croire qu'il 
s 'agit d'un produit de confiance et marchant bien. 

(Réd.). — Les gens qui croient qu'on peut 
acheter des montres de I re quali té pour fr. 14.50 
sont aussi des naïfs. Chacun doit savoir qu'on 
ne peut acquérir des marchandises de t rès bon
ne qualité à bas prix. Ainsi, les montres Zénith 
ou Oméga, par exemple, qui sont des montres 
dé I re qualité, se vendent, en ucier ou nickel, 
fr. 36.— la pièce. 

Les argent iers suisses 
Les directeurs cantonaux des finances ont tenu, 

vendredi et samedi à Stans et à Engelberg, . leur 
conférence annuelle ordinaire, sous la présidence 
de M. Clottu, conseiller d 'Eta t neuchâtelois. 

M. Tanner, directeur, de la Régie des alcools, a 
renseigné l'assemblée su r le nouveau projet de loi 
sur l'alcool. M. Blau, directeur de l 'administra
tion fédérale des impôts, a parlé de la revision 
partielle de la loi fédérale de l 'impôt sur le 
t imbre . 

L'année prochaine, la conférence aura lieu dans 
le canton de Thurgovie. 

LES ACCIDENTS 
— Joseph Z'graggen, de Schattdorf (Uri), 17 

ans, uti l isait pour se rendre de la montagne où 
il habi ta i t à son travail , un peti t vagonnet 
aérien en t re Schattdorf et HaJtli. 

On suppose qu'à la suite de la tempête, les 
câbles se sont enchevêtrés e t à la moitié de la 
course, les deux vagonnets venant chacun en sans 
inverse se heur tè ren t violemmnet. 

Z'graggen eut la t è te écrasée et fut lancé i 
te r re d'une hau teur de 80 mètres . 

— A Feuer thalen (Zurich), la pet i te Rose 
Millier, âgée de 4 ans, est tombée dans un baquet 
d'eau bouillante et a é té si grièvement brûlée 
qu'elle a succombé. 

— A Schônberg, près de Richterswil (Zurich), 
une dame âgée de 77 ans, Barbara Esehmann-
Wàlti , a été renversée par un cycliste. Relevée 
avec une f racture du crâne, elle est morte peu 
après. 

— A la gare de Zurich, dimanche, un employé 
de la Société des wagons-restaurants , cuisinier, 
25 ans, de S tu t tga r t , qui étai t monté sur le toit 
du wagon pour vérifier la cheminée, est en t ré 
en contact avec la conduite électrique e t fut pro
jeté à ter re , où il res ta inanimé. Transpor té ù 
l'hôpital, il a succombé peu. après. Il laisse une 
femme et un enfant . 

LES MORTS 

A Bevaix (Neuchâtel) , est mort à l'âge de 67 
ans, le célèbre car tographe Maurice Borel, au teur 
de la par t ie car tographique du « Dictionnaire 
géographique de la Suisse » et de plusieurs autres 
ouvrages scientifiques impor tants . 

— A Vevey, est mor t dans sa 80me année, M. 
Jaques-Victor Adamina, pas teur re t ra i t é de 
l'Eglise libre, né à Lausanne en 1846, mais origi
naire d'Orselina sur Locarno. Le défunt é ta i t 
d'une t rès grande activité l i t téraire . Il laisse sur 
des sujets t rès divers de nombreux écrits et de 
remarquables études de revues. 

UN DRAME A LA FOSSE AUX OURS 
à Berne 

Mardi, peu après 18 h., un terr ible accident ve
nait de se produire à la fosse aux ours. Deux 
jeunes gens, presque des enfants, é taient tombés 
dans la fosse et l 'un d'eux avait été fort mal 
arrangé par un ours. 

Voici ce qui s 'était passé : 
Un jeune homme, descendant à bicyclette la 

grande avenue qui, du quar t ie r des casernes, se 
dirige sur la fosse aux ours, n 'avait plus été maî
t re de sa machine par suite d'une rup ture du 
frein et, venant donner directement contre la 
pet i te grille du bord de la fosse, avait été projeté 
à l ' intérieur. 

Dans la fosse, celle de gauche, se t rouvaient à 
ce .moment, les deux ours Hans et Joggi, comp
t a n t pa rmi les plus vieux. Projeté sur les dalles 
du fond, le malheureux jeune homme pu t se rele
ver presque aussitôt et saisir une corde qu'on lui 
tendai t ; mais la manœuvre ne réussit pas et c'est 
au moment où on le hissait une seconde fois 
qu'un garçonnet de dix ans, Fr i tz Ellenberger, 
tombai t à son tour dans la fosse, dans des cir
constances encore inexpliquées. 

L'ours qui s 'approchait d'un pas lent pour hap
per le cycliste, s 'abat t i t sur le jeune garçon, d'un 
coup de pat te , le scalpa presque complètement, 
d'un second coup lui déchira l'épaule gauche, 
puis lui fit une profonde blessure à l 'abdomen. 

A ce moment, le gardien Grossenbach, péné
t r a i t dans la fosse, une puissante t r ique à la 
main, pr i t sur l'un de ses bras le pauvre garçon 
et gagna la porte de la cellule en se défendant 
de l 'autre main contre l'ours, furieux de voir sa 
proie lui échapper. 

Quant à l 'autre ours, effrayé, il avait gr impé 
au hau t de l 'arbre où il est resté plus d'une heure 
et demie après l 'accident. 

L 'é ta t du jeune Ellenberg est stat ionnaire, mais 
une issue fatale peut se produire d'un moment à 
l 'autre. 

Drame de la misère 
La semaine dernière, un père de famille habi

t an t le quar t ier de la Langgasse, à Berne, et se 
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HIIB afj-j L&sfefèfVOWTION POLONAISE 
Le nouveau g o u ^ - n e ^ n e n ^ m l p n a i s ^ a adressé 

la nat ion une proclamaliuJ.„dans, laquelle il a 
clare qu'il r emet t r a ses pouvoirs aux: mains dû 
président de la République élu par l'Assemblée 
nationale, et que l 'effort national est nécessaire 
pour rendre impossible une fois pour toutes la 
répétit ion des t ragiques événements de ces der
niers jours. Le gouvernement aura à cœur la re
naissance morale de la nation, le respect des lois, 
de l 'équité sociale et l 'extirpation des égoïsmes 
individuels et des par t is . 
.Bel les paroles, a t tendons leur mise en pra

t ique ! '" 
Le général Malczewski, minis t re de la guerre 

dans le gouvernement Witos, a é té remis en li
ber té dimanche ainsi que tous les aut res membres 
de ce gouvernement. 

Le nombre des personnes tuées dans les lu t tes 
du 12 au 15 courant y compris les personnes dé
cédées dans les hôpitaux, s'élève à 310. 

Lundi eurent lieu, à Varsovie, en présence du 
gouvernement, des représentants de la Diète et 
du Sénat, et d'une foule immense, les obsèques 
solennelles, aux frais de l 'Etat, des victimes des 
événements de ces jours derniers. 

D'imposantes manifestat ions en l 'honneur du 
ministre de la guerre, le maréchal Pilsudski, ont 
eu lieu dimanche à Lublin et à Lwow. 

Le premier ministre du gouvernement démis
sionnaire, M. Vitos, a qui t té Varsovie pour son 
village natal , Wierzchoslawice, si tué non loin de 
Cracovie. 

La poste, le té légraphe et le téléphone fonc
t ionnent normalement . Le contrôle mili taire des 
conversations est supprimé. La censure mili taire 
des journaux a cessé lundi soir. 

Tous les régiments de Posen qui avaient été di
rigés sur Varsovie au cours des derniers événe
ments ont été renvoyés dans leurs garnisons. 

Le nouveau ministre de l 'Intérieur, M. Mlodzia-
nowski, a déclaré aux représentants de la presse 
que les membres du gouvernement Witos sont 
libres et qu'il n'est pas nécessaire de leur impo
ser tel ou tel lieu de séjour. Quant à l 'état de 
siège, le ministre considère qu'il n'y a pas la 
moindre base légale pour l ' introduire. Le gou
vernement actuel observe s t r ic tement les lois. 

LE MAUVAIS TEMPS 
Les inondations cont inuent à causer des dégâts 

à Vérone, où t ro is cadavres ont é té ret irés des 
eaux. L'Adige a inondé plusieurs régions, cau
sant des éboulements obs t ruant les routes de 
campagne. A Pavie, le Pô a débordé, isolant en
t ièrement trois régions. A Brescia, dans la vallée 
de Camonica, la crue de l'Oglio a endommagé les 
centrales électriques et les lignes téléphoniques. 

Sur l'Adampllo, à l 'al t i tude de 2000 m.., une 
avalanche de neige a surpris une équipe d'ouvriers 
dont sept ont é té entraînés . On a jusqu'ici dé
gagé deux cadavres. 

Le mauvais temps qui persiste sur toute la ré
gion provençale a été accompagné de, chutes de 
neige sur divers points, no tamment à Aix-en-. 
Provence et ses environs. Les dégâts occasionnés 
aux pr imeurs pa r le mauvais temps sont consi
dérables. 

Les débordemnents de la Volga 
Dans le bassin moyen de la Volga et sur le 

cours infér ieur de l'Oka, les inondations s 'aggra
vent chaque jour. 

Dans la région de Nijni Novgorod, 4000 maisons 
environ ont dû ê t re évacuées. Une t ren ta ine d'u-

; sines inondées ont dû ê t re abandonnées. Plusieurs 
fabriques ont été emportées par les uaux. 

; L'élévation du niveau de l'eau a t te in t six mè-
| t rès à Kazan et 10 .mètres à Rybinsk. Plusieurs 
vapeurs fluviaux, ayant heur té des blocs de glace, 
ont sombré dans la Volga. Près de Gomol, un va
peur se rendant à Kiev a été jeté par le courant 

; contre l 'arche d'un pont. Seuls les passagers qui 
se t rouvaient sur le pont du navire au moment de 
la catastrophe ont pu ê t re sauvés. 

Une élection sénatoriale 
Une élection sénatoriale a eu' lieu dimanche 

dans le dépar tement du Rhône. 
M. Jus t in Godart, député, ancien ministre, ra

dical-socialiste, a été élu au second tour, par 462 
voix, contre 305 ù M. Jard, île l'Union nationale 
républicaine. 

Il s'agissait de remplacer M. Gourju, progres
siste, décédé. 

Çà «t là 
— Le nonce du pape à Mexico qui a été l'objet 

récemment d'un ar rê té d'expulsion, pour avoir, 
a-t-on dit, enfreint les clauses de la Consti tut ion 
relative aux ecclésiastiques é t rangers , est par t i 
pour Washington, où il a t t endra les instruct ions 
de Rome. 

— M. Ellsworth, de l'expédition Amundsen, a 
déclaré qu'il a vu beaucoup d'eau libre au pôle 
Nord lorsque le dirigeable « Norge » l'a survolé 
mardi, et aussi de pet i tes îles rocheuses qui ne 
sauraient toutefois ê t re considérées comme des 
terres. 
— Un formidable incendie a dét ru i t à Bacau 
(Roumanie), 500 maisons ainsi que de nombreu
ses fabriques. Plusieurs milliers d 'habi tants sont 
sans abri. Les pertes sont immenses, mais les 
victimes sont peu nombreuses. 

— Un aéroplane mil i taire de bombardement, 
au cours d'un exercice, est tombé, lundi, dans 
un champ près d'Andover (Angleterre)1. L e pilote 
et l 'observateur ont été tués . L'appareil a été 
complètement démpli. 

— Une collision ent re des gendarmes et la 
foule qui cherchait à faire une manifestat ion 
contre une personne accusée d 'a t ten ta t à la pu
deur, s'est produite à Segneghe (Sardaine). On 
compte deux morts et quinze blessés, dont deux 
grièvement. Il y a aussi deux blessés parmi les 
gendarmes. La police a procédé à l 'arrestation de 
quinze personnes. ,'.;, -y . , , -
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et le désespéré qui t ta i t l 'hôpital lundi. 
! Le jour même, sa femme essayait de se suicider 
en sautant du deuxième étage de la maison dans 
la rue, où elle s'est brisée les membres. On dut la 
t ranspor ter à l 'hôpital. Les quatre enfants de ces 
désespérés ont été admis au home des enfants . 

lam'f ïè 'u 'mort de'fii!'Ës1th6liien£''accusés d'espion" 
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Nous n'empipjis j R s Jepiils plusieurs années 
que votre çaté.de .figues Sykos, car aucun produit n'égale 
celui-ci. Nous le recommandons donc partout. 

Mme W. à S. 58 

SYKOS 
Prix en magasin: VIRGO 1.40 

SYKOS, Café de figues.0.50 

Les familles Camille V O U I L L O Z , 
L U G O N et • alliées, à Ravoi re remer
cient bien s incèrement toutes les person
nes qu i , de près ou de loin, leur ont 
témoigné tant de sympath ie dans leur 
g r a n d deui l . 

Loèehe ~ les ~ Bains 
Alt. 1411 m. Station alpestre et thermale de 1er ordre 

Hôtel des Touristes et Sports S 
Chambres avec eau courante enaude et froide. 
Chauffage central, bains. Pension dep. fr. 9.— 
Arrangements spéciaux en mai, juin et sept. 

A VENDRE ( E v e n t u e l l e m e n t à l o u e r ) 
dans les Alpes vaudolses, à 10 m. d'une gare, à 1800 m. ait. 

nôtel Restaurant meuble 
20 lits ; chauffage central, saison d'été et d'hiver; très fréquenté 
des touristes. Mi-été, grands concours de skis civils et militaires. 
Prix fr. 50.000.—. S'adresser: Etude C. DECKER, notaire, Y ver-
don. '• . 

100 sommelières 
sont demandées pour la cant ine de la 

Fête cantonale de Chant, Sion 
l e s 2 9 e t S O m a i . S e présen te r J u s q u ' a u 23 
courant au soir, chez Jules; P A S S E R I N I , Gafé, 
Rue du R h ô n e , Sion. 

ON CHERCHE dans chaque corn 
mune du canton 

personne 
sérieuse 

pour placer appareil de première 
nécessité auprès agriculteurs et 
propriétaires de chevaux. Clros 
gain (Conviendrait aussi à agri
culteur). Ecrire sous chiffre P. 
49139 X à Publteitâs, Genève: 
A remettre à Genève, sur bon 
passage, magasin d' 

Epicerie-Primeurs 
marchant bien, e a p l t a l n é e . 
e n v . 15.000 fr. E c r i r e 
O b e r s o n , 11 r u e C a r o u -
g e , G e n è v e . 

ON DEMANDE une 

leine nue 
propre et aimant les enfants, pr 
un ménage de 4 personnes. Offres 
sous P 1991 S Publicitas, Sion. 

ON DEMANDE bon 

owirier maréchal 
chez Gailland Hermann, Marti-
gny-Ville. 

1 re 

Chapelets, Colliers, 
Croix et Médailles, 
or, argent et doublé 
Montres et chaînes 

Bijouterie H. lïlDRET 
.MARTIGNY 

Avenue de la Gare 

V. 
A. l o u e r 

jolies chambres 
meublées 

S'adresser AU NATIONAL, Mar̂  
tigny. 

nage. 

Pour cause de maladie à re
mettre 

Cale-Restaurant 
à Genève (Pâquis). Facilités de 
payement. Recettes assurées 60 
fr. par jour. Loyer annuel 1200 fr. 

S'adresser à M. Raymond, O. 
G., 7, Rue Amat, Genève. 

Machines à écrire 

i i 

La première marque du mon
de - La plus ancienne 

Demandez prospectus et dé
monstration sans engagement 
du nouveau modèle No 12, et 
de la „Por,taMe" modèle 1925 

MONTREUX 
agence générale pr le Valais 
Arellff dp 'réparations pour 
•'_'.. ~ tous systèmes. 

Sang pâle s 
sans ressort , 
cent maladies, 
sent la mort . 

La 

La boîte de 30 cachets, fr. S.50 
franco. P h a r m a c i e F r a n -
cey , P a y e r n e , Graud'Rue. 

Leçons d'Anglais 
Qui donnerait à Martigny pre

mières notions anglais, éventuel
lement contre leçons allemand, 
italien ou français ? Offres sous 
chiffres 200 au Confédéré. 

Gros 

Escargots 
coureurs 

sont payés Fr. 50 .— les 100 kg. 
Demandez les renseignements de suite chez 

m Bûchât-Michel 
Les Charbonnières (Uaud) 

A LOUER un 

nJ-^ 

comprenant 4 chambres, cuisine, 
bûcher, galetas, chambre à lessi
ve, 2 caves. Eau, lumière électri
que. Date à convenir. A la même 
adresse à vendre beaux 

plantons 
choux, choux-fleute)'tofaatesii>cé-
Ieris, poireaux, *&;.,00diîio'l 

, ^ u r i c e MOjRET, ^ U g n y - Ville. 
j t l i 'O " '•• H r J'r — 

SUZE l e m e i l l e u r a m i 
d e l ' e s t o m a c 



Fête cantonale de 
'S ION 

les 29-30 mai 1926 
30 SOCIÉTÉS - 1100 CHANTEURS 

C o n c o u r s j p a r d i v i s i o n 

Baptême du DRAPEAU de la FÉDÉRATION 

Grands Concerts à la Cantine 
Cortège en ville 

Musiques de fête 
C o n s u l t e r l e s a f f i ches . 

P l a c e s de g a r a g e de v o i t u r e s a u t o m o b i l e s : 
1. Route de Lausanne : Cour de l'Arsenal. 2. Avenue de la Qare : Place du Salon de l'Automobile 

Le stationnement des véhicules en Ville ne sera pas autorisé ; les voitures devront être garées 

Société suisse 
d'Assurances générales sur la vie 

humaine à Zurich 

= Assurances en cours : 1925 
O 4 D millions de francs 

1915 
2 9 9 millions 

de francs 

1906 
184 millions 

de francs 

m . La plus ancienne Société suisse d'assurances sur la vie, fondée en 1857 

HU Société mutuelle pure — Pas de responsabilité personnelle des assurés 

HP Tous les excédents aux assurés 

= L e plus important portefeuille d'assurances suisses 

U D I R E C T I O N à Z U R I C H / QUAI D E S A L P E S 1 0 

fr. 0GGIER, Inspecteur, SION 

Ce n'est pas nous qui l'inventons 
La grande revue française de publicité et d'or

ganisation «Vendre» de Paris, écrit ce qui suit 
clans son numéro 27, janvier 1926 : 

„La Publicité dans les Journaun" 
C'est dès qu'il s'agit de produi ts de constwn'r 

imation générale, la p lus indiquée et, presque tou
jours, la plus économique. Elle est facile à dis
t r ibuer et à contrôler. Souple, on peut é tendre 
ou lipniiter son action en suivant le rayon d'action 
des journaux. Elle permet soit d 'écrémer un ter
ritoire, soit, au contraire, pa r la conjugaison des 
grands quotidiens à rayon d'action national, des 
grands régionaux et des locaux, de le fouiller 
complètement. Elle penmlet, par l'emploi des re
vues, des magazines, des journaux d'opinion, de 
toucher une clientèle déterminée... C'est la seule 
forme de publicité — ou à peu près — qui puisse 
ê t re employée seule. 

PUBLICITAS 
Soc. an. suisse de publicité 
Annonces pour tous les journaux 

Organisation internationale 
Correspondants à l 'é t ranger 

Services techniques 
::: de publicité ::: 

A VENDRE 

mule 
de 4 ans, de toute confiance, sor
tant du service militaire le»21 crt 
à 9 h. 30, à St-Maurice. A la mê
me adresse v s i f h p c laitiè-

bonnes 1 t l t i l lV*9 res à 
vendre. S'adresser à Maurice Mi-
chellod, Bagnes. 

vM*X&*A*r\\ 

Dès le 15 juin A LOUER sur la 
Place de Martigny-Bourg, un 

magasin 
cuisine au rez-de-chaussée,cham-
bre et alcôve au 1er, cave, galetas 
Eau et électricité. S'adresser à 
Mme Veuve Massard, Martigny-
Bourg. 

tdatôneW 

A VENDRE une 

au Courvieux de 2100 m2. S'adres
ser au Confédéré. 

A VENDRE une 

laie 
de 7 tours. Pellaud, Quercet, Mar-
tigny. 

ëcfinrUîffoTt 
«X recettes 
yrotuUa 
VITAS.A.0LTEN 

Deux bonnes 

ciiculllcuscs 
d e m a n d é e s . Ecrire MARTIN, 
Rue Taverr.ier, Aubonne. 

Vacher 
On en demande un bon, séden
taire, pour une écurie de 14 va
ches. Bon gage. S'adresser à Ait. 
TURIN,Qoumoens-Ia-Ville(Vaud) 

Volonté!!! 
Au café... je veux un 

„DIABLERETS" 
Produit suisse, apéritif agréable, 
Seul apprécié par les gourmets 
Qui n'en veulent d'autres sur la 

table. 

SacouUaùâ 

A VENDRE une nichée de 

croisés ; une p o u s s e t t e , bas 
prix, un brave c h e v a l ragot à 
deux mains, 5 ans. S'adresser à 
Turin Emmanuel, Muraz(Collom-
bey). 

On d e m a n d e une 

jeune fille 
pour faire une cuisine bourgeoise 
Place à l'année. S'adresser au 
Confédéré. 

Emballages Idëals pour 

fraises 
ainsi que tous genres d'emballa
ges pour fruits sont fournis rapi
dement par la Scierie Coquoz , 
a E v l o n n a z . Téléphone 1 
Bols SCIÉS en tous genres 

CHOCOLAT AU LAIT, AMANDES ET M I E L 

La friandise nutritive 

H a l l e de G y m n a s t i q u e de S i e r r e 
D i m a n c h e s 23 e t 30 m a l a 20 h e u r e s 

Fête de la Jeunesse 
et de la Joie 

L a p l u s g r a n d e m a n i f e s t a t i o n d e l ' a r t d a l e r o z l e n 
Rondes allégoriques avec accompagnement de chants et d'orchestre 

salsepareille mode) 
salutaire et de goût délicieux 

Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans les pharmacies. 
Pharmacie Centrale, Madlener-Qavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 

Livret officiel 
d e l a 

Fête cantonale de Gymnastique 
à M a r t i g n y 

L e s n é g o c i a n t s , c a f e t i e r s , e t e . 
q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é v i s i t é s , 
e t qu i d é s i r e n t I n s é r e r u n e a n 
n o n c e d a n s l e LIVRET DE LA 
F Ê T E CANTONALE DE GYMNAS
TIQUE, s o n t p r i é s d ' a v i s e r d e 
s u i t e l ' I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e , 
à M a r t i g n y . 

La meil leure réclame est de fournir 
cons tamment bonne qual i té à des pr ix 

modérés 

La maison A. Rossa, marsignu 
I est très recommandée pour l'importation des vins 

WÊ étrangers appréciés en Valais. 
I La nombreuse et fidèle clientèle parmi les principaux 
I établissements du canton en est la meilleure garantie. 

S Uins rouoes et blancs decEioiH: 
8 Italie - France - Espagne. — Alicante 15 degrés pour 

H | coupage 

I Spécialités Je Uins lins : 
H Barbero - Nebblolo - Barolo - Aleatico - Asti - Chianti 

B l LcllTlllrnSrO • K 

H Marsaiu - ftfaiana - Vermouth, etc. 
Echantillons et prix-courants a disposition 

Se recommande : 

A. ROSSA. 

Mesdames, ratez pas! 
P o u r tout ce qui concerne la 

Teinture et le Lavage chimique 
adressez-vous de préférence à des personnes 

expér imentées dans le métier 

T E I N T U R E en toutes nuances nouvelles 

N E T T O Y A G E A S E C perfectionné - D E U I L 
en 4S heures . - Net toyages l ivres dans la 
semaine - D E T A C H A G E et C O U P S de F E R 
instantanés . - Glaçage à neuf des faux-cols 
et manchet tes . 

Expédi t ion par poste 

Conseils et rense ignements 

MAISON BOGHI 
Grand-Pont S I O N Té léph . 2.25 

Sierre: Au. de la Gare Monthey: Au. de la 

rsBBHOwnnanisaaîii 

On oflre a vendre ou a louer 
pour cause de décès : 

1) l 'Hôtel du Cerf à Monthey et ses dépendances, 
comprenant 30 lits et un Café au rez-de-chaussée 

2) 2 chalets situés à C h a m p é r y . 
P o u r tous rense ignements , s 'adresser à Mon

sieur Maurice Delacoste, avocat à Monthey, où à 
Monsieur Adolphe Neiger , Brasserie Bavaria, 
Genève . 
B»BBBBflBH"SHœlJIBHa»!BBIKBai8BBH»BBBBBBBBB 

M a d a m e V e u v e E m i l e S I M O N E T T A met
tra en vente aux enchères publiques le d imanche 
23 mai 1926, à 2 heures de l 'après-midi, au Café 
Bianchett i à Mar t igny-Bourg , les immeubles ci-
après : 

Maison et place à Mar t igny-Bourg . 
Hangar et Dûcher avec place au même lieu. 
Ja rd in aux , ,Mei l lere t tes" de 483 m è t r e s ; 
P r é à l 'Ancienne Pointe de 3835 mèt res . 
Pour tous rense ignements s 'adresser à l 'avocat 

L o u i s C o u e h e p i n , à Mar t igny-Bourg . 

B Â N Q U Ede B1RGUE 
Cëoitai-flcilons Fr. 1.000.090.-

Réserve Fr* 175,583."-" 
Compte de chèques postaux : 11 c 253 Bureau de Sion 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 
Change aux meilleures conditions : 

P r ê t s s u r b i l l e t s , P r ê t s H y p o t h é c a i r e s , 
O u v e r t u r e s d e C r é d i t s en comptes-courants garan

tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 
cautionnements. 

Acha t e t v e n t e d e t i t r e s 
Taux actuels des dépôts : 

En comptes-cour.ants de 
E n comptes de dé
pôts su ivant durée : 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale — Jusqu'au 30 ]uin 

Contre obligations à : 

«là 
/ 2 à 
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Location de cassettes dans la chamDre lorte 




