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VOTATION POPULAIRE 
du s décembre 1926 

Les délégués libéraux-radicaux des colrtmiwnes 
sont convoqués en assemblée au Casino de Saxon, 
diimeinche 21 novembre, à 14 h., avec l'oirdre du 
jour suivant: 

1. Monopole du Blé. 
2. Code de procédure pénale. 

Rapporteur: M. Jules Couchepin, conseiller 
national. 

Messieurs les délégués et les citoyens libéraux-
radicaux sont priés d'assister nombreux à cette 
assemblée où seront exposés et discutés des ob,c s 
d'importance capitale pour l'avenir de notre pays. 

— Le direct descendant partant de Brigue à 
11 h. 41 et de Sion à 12 h. 44, s'arrêtera à Saxon. 

Le Comité central libéral-radical. 

Lettre cle Genève 

La Réforme administrative 
Semaine parlementaire 

(Correspondance particulière du « Confédéré ») 

Le Grand Conseil a siégé la semaine dernière, 
du .mercredi au samedi, afin de discuter la grave 
et complexe modification de la constitution que 
comporte la Réforme administrative, appelée 
aussi : la Fusion. 

Par 41 voix contre 29 (4 abstentions et 26 ab
sents), le projet du Conseil d'Etat fut voté dans 
son ensemble. Le peuple souverain devra se pro
noncer le 5 décembre en même temps que sur le 
scrutin fédéral concernant le monopoie du blé. 

^ïï'êst-ce que la fusion ? 
L'état précaire des finances genevoises a pré

occupé les citoyens soucieux du bien de Genève. 
Constatant que, comparativement au chiffre de 
la population, les administrations cantonales et 
communales de l'agglomération urbaine coûtaient 
aux contribuables des sommes fort élevées, l'idée 
d'une centralisation de divers services et la fu
sion de certaines administrations fut étudiée. La 
presse forma l'opinion générale. 

Or, l'idée de la fusion n'est pas nouvelle. En 
1912, l'excellent conseiller municipal M. Jaccoud, 
avait présenté un projet de fusion entre la ville 
et les communes suburbaines. On trouva fort 
prématuré ce projet. 

Combien aujourd'hui on se prend à regretter 
de ne pas l'avoir pratiquement réalisé. 

Puis en 1918, nouvelle proposition de fusion 
entre la ville et la commune du Petit-Saconnex. 
Ce projet-là n'eut point l'heur de plaire au Con
seil d'Etat. 

Aujourd'hui, pressé par les circonstances finan
cières, il faut une réforme administrative. Sur ce 
point, tous les citoyens sont d'accord. Mais où les 
divergences importantes recommencent, c'est sur 
les .modalités. 

Les projets 
Deux projets furent en présence : 
1. Projet du Conseil d'Etat, dit projet de la 

majorité de la commission parlementaire chargée 
de l'étude de la question, présenté au Grand Con
seil, amendé puis accepté. 

La ville de Genève, Plainpalais, Eaux-Vives et 
Petit-Saconnex ne forment plus qu'une seule 
commune administrée... par le Conseil d'Etat. 
La Grande Genève conserve ses biens, ses servi
ces industriels prospères, ses .musées, bibliothè
ques, parcs et collections et son Conseil muni
cipal. 

Ce dernier supprimé dans le projet, fut rétabli 
par le Grand Conseil. 

L'économie prévue se monterait à 1,777,000 fr. 
La loi organique sera élaborée ultérieurement, 
si le peuple accepte la revision constitutiinnelle 
qui entrerait en vigueur le 1er juin 1927. 

2. Projet de minorité (projet socialiste). 
Les mêmes communes n'en forment qu'une qui, 

agrandie, conserve son Conseil municipal et son 
Conseil administratif réduit, si l'on veut, à trois 
membres au lieu de cinq. La .grande Genève s'ad
ministre elle-ttniÊ|me. 

Dans le premier cas, il s'agit d'une étatisation 
des communes suburbaines et de la ville ; dans le 
second cas d'une fusion municipale. 

Pour et contre 
Les partis politiques historiques sont divisés, 

les socialistes et les Udéistes se sont déjà pro
noncés. 

Les socialistes refusent catégoriquement le 
projet du Conseil d'Etat. Ils savent que leur 
projet favorise leur propre parti et n'entendent 
point perdre la position importante qu'ils ont 
actuellement. C'est leur droit et on ne peut leur 
reprocher cette attitude d'autant plus que le 
projet de la minorité permet de réaliser égale
ment 1,700,000 fr. d'économies. 

Les Udéistes, qui veulent la réduction des fonc
tionnaires, acceptent la fusion. 

Le Parti indépendant est très divisé. Les 2/3 
de ses adhérents refusent le projet de majorité. 

Les radicaux sont aussi divisés. Alors que les 
citoyens ruraux — que la loi ne touche pas — 
suivent leur leader M. Rochaix, dont le courage 
civique, l'énergie audacieuse et la puissance de 
travail, forcent J'admiration générale, les as
sociations de la ville, se déclarent peu à peu op
posées au projet accepté par le Grand Conseil, 
suivies par les sociétés locales et ceux qui crai
gnent de voir s'éteindre l'esprit communal si 
vivant, si utile et si fécond chez nous. 

Si l'on considère le vote du Grand Conseil, les 
41 acceptants se répartissent ainsi : 20 ud&istes, 
13 radicaux, 7 démocrates, 1 indépendant ; les 
rejetants sont formés de 21 socialistes, 6 indépen
dants, 2 démocrates. Abstentions :* 1 UDE, 1 
démo., 1 radical, 1 indép. Absents : 9 radicaux, 
8 socialistes, 5 démocrates, 2 UDE, 2 indépen
dants. 

Sans être grand clerc, on peut supposer que 
le vote eut été négatif si les 9 députés radicaux 
et les 8 socialistes avaient été présents. 

Que dira le peuple ? 
Et maintenant, il appartient au peuple de se 

prononcer. Partisans et adversaires, avec cour
toisie d'ailleurs, vont échanger leurs arguments 
et essayer de convaincre avant le scrutin le plus 
d'électeurs. 

Les partisans disent : « Economies, simplifica
tion, clarté. Il faut agir ! Sachons créer, innover 
avec ardeur, audace même, pour l'amour de Ge
nève ». 

Les adversaires répondent : « Economies aussi, 
sans chambarder la constitution, sans anéantir 
la cellule communale organisée par James Fazy. 
Pourquoi refuser aux 130,000 habitants de la 
grande Genève, ce que l'on accorde aux 40 .mille 
ruraux des 44 autres communes : le droit de s'ad-
tajinistrer eux-mâmps ! 

Je m'en voudrais de ne point signaler en ter
minant — pour aujourd'hui — cette correspon
dance succincte, le sujet exigerait un volume, — 
le beau rapport présenté-par M. Paul Lachenal,-
président du Grand Conseil, rapporteur de la 
commission. 

Elégant à la forme, clair et concis et lourd 
d'arguments importants quant au fond, ce rap
port constitue un petit chef-d'œuvre d'éloquence 
et de travail parlementaire. 

M. Brunet, conseiller municipal de la ville de 
Genève, a présenté aussi à l'appui de l'arrêté du 
Conseil municipal se prononçant contre toute éta
tisation un excellent rapport, fort intéressant au 
point de vue juridique ne s'inspirant également 
que du bien de la ville et du canton et du droit 
des citoyens d'une commune de désigner eux-
mêmes leurs administrateurs. 

Que sera le verdict.du 5 décembre? Quel qu'il 
soit, il conviendra de s'incliner, puis, avec un 
optimisme convaincu et une patriotique clair
voyance, de se remettre à la tâche. Ch.-E. D. 

GRAND CONSEIL 
SEANCE DU LUNDI 15 NOVEMBRE 1926 

Président : M. Marc Morand 

Assurance contre le chômage 
MM. Haegler et Petrig rapportent après la lec

ture d'un long message du Conseil d'Etat. La 
législation des cantons confédérés en matière 
de chômage est comparée avec les conditions très 
spéciales dans lesquelles se pose en Valais ce 
problème social. La commission propose l'entrée 
en matière. 

M. Kuntschen ne s'opposera pas à l'entrée en 
matière mais il aurait préféré l'institution d'une 
caisse cantonale. Il souhaite que l'on examine sé
rieusement cette suggestion d'ici aux seconds dé
bats. Il compare les différentes façons d'organi
ser l'assurance-chô.mage par les caisses mutuelles 
ou syndicales, les caisses mixtes ou paritaires 
dont les ouvriers n'ont pas voulu dernièrement 
à Chippis, les caisses communales (ou une caisse 
cantonale obligatoire, que M. Petrig souhaite 
aussi). 

M. Troillet, conseiller d'Etat, envisage la situa
tion de l'ouvrier agricole pour lequel l'assurance-
chômage n'est pas applicable. (Le sera-t-elle ja
mais ?). Il regrette que l'ouvrier d'usine ne veuille 
pas de l'assurance paritaire. Il examine les réper
cussions financières du projet actuel et celles 
qu'aurait l'idée développée par M. Kuntschen, 
soit la caisse cantonale. Il lui préfère présente
ment, pour des raisons d'opportunité, les caisses 
communales subventionnées. 

M. Dellberg sait bien que l'établissement de la 
caisse obligatoire cantonale n'est pas possible. 
II faut s'en tenir aux caisses communales. Il ap
prouve l'argumentation de M. Troillet dans le cas 
particulier. Il dit même qu'il a « excessivement 
raison ». Ce langage n'est pas habituel chez le 
représentant socialiste. 

L'entrée en matière est votée. 
La commission propose d'intituler le projet : 

Loi d'exécution de l'assurance-chômage ». M. Evé-
quoz combat l'intercalation de ce terme « d'exé
cution » qui n'a l'air de rien, mais qui a pour 
but et pour conséquence de soustraire la nouvelle 
loi au scrutin populaire. Or, l'œuvre présente 

n'est pas obligatoire en vertu de la législation fé
dérale et ne rentre pas dans la catégorie des 
lois à l'abri du référendum parce qu'imposées par 
la législation fédérale. 

M. Petrig prétend le contraire en invoquant 
l'exemple de la dernière loi sur la chasse qui n'a 
pas été soumise au peuple et. qui cependant, 
d'après lui, est dans le même cas que la loi sur 
l'assurance-chômage. Il faudrait une bonne fois 
établir catégoriquement la distinction entre les 
lois à soumettre au peuple et celles pour les
quelles sa consultation n'est pas exigée par la 
Constitution. — Il est assez piquant de voir M. 
Petrig, si ardent apôtre de l'extension des 
droits populaires, vouloir priver la loi d'as
surance-chômage de la sanction du peuple sou
verain, contre M. Evéquoz, qui préfère à l'ordi
naire rogner ces mêmes droits populaires. 

M. Troillet se livre à de subtiles distinctions 
entre les lois cantonales susceptibles d'échapper 
au vote populaire et celles qui tombent sous le 
coup du référendum obligatoire. Il donne raison 
à l'ami Evéquoz, mais alors l'ami Petrig est mis 
en déroute avec la commission qu'il préside. 

Les caisses subventionnées 
La discussion reprend longue et interminable 

à l'art. 1er au sujet des propositions de la com
mission. 

Cet article pose le principe de l'allocation d'un 
subside cantonal annuel aux caisses-chômage ; 
cette subvention peut s'élever jusqu'au 50 % des 
subsides fédéraux dont elles auront bénéficié. 

Plusieurs orateurs entrent successivement en 
lice et à diverses reprises. M. Kuntschen parle 
des dispositions relatives au libre passage entre 
les caisses. M. Evéquoz revient sur les caisses pa
ritaires. M. Léon Zufferey, belliqueux député 
sierrois qui a la phobie du drapeau rouge défend 
la caisse paritaire dont le premier essai à Chippis 
a échoué grâce aux meneurs socialistes. M. Zuf
ferey en veut aux caisses syndicales, éléments 

^d'agitation ouvrière. Il propose de ne prévoir les 
subventions de l'Etat qu'aux caisses communales 
et intercommunales exclusivement. Il maintient 
son amendement qui est repoussé à la fin de la 
discussion. 

M. Fama regrette aussi l'échec de la caisse pa
ritaire de Chippis. Il attribue cet insuccès aux 
mauvais conseillers des ouvriers. Il demande en 
outre des précisions sur les conséquences finan
cières du projet. 

Interviennent ensuite MM. Schrôter, Petrig, 
puis Mce Delacoste,* qui soutient le point de vue.» 
de la commission et le principe du subvention-
nement de toutes les caisses pour ne pas perdre 
de vue le but moral et humanitaire de la loi en 
gestation. M. Delacoste combat la proposition 
Zufferey. 

M. Michaud (Bovernier) votera tel quel le pro
jet de la commission qui renferme tout le prin
cipe de la loi. 

M. Dellberg se lève pour défendre ses amis so
cialistes contre les attaques qui lui viennent de 
divers côtés. Comme d'habitude, il assomme ses 
contradicteurs de statistiques. Les directeurs des 
grandes entreprises industrielles passent un mau
vais quart d'heure sous sa langue. M. Evéquoz, 
lui-même, est traité de défenseur du capitalisme. 
(L'inculpé ne réagit pas). M. Dellberg fait une 
apologie des caisses syndicales et du syndicalisme 
ouvrier en général. Les caisses paritaires inven
tées par les réacteurs des usines ne sont qu'une 
infime exception ; il n'y en a pas même en Suisse 
romande. 

M. Troillet ne cache pas ses sympathies aux 
caisses paritaires, mais puisque les ouvriers n'en 
Veulent ni pour or ni pour argent, il s'est pro
noncé pour la subvention de toutes les caisses. 
Il prie en vain M. Zufferey de retirer sa propo
sition. M. Troillet engage de nouveau la conver
sation avec M. Dellberg. Celui-ci reprend la pa
role pour défendre l'organisation syndicale et par 
de nombreux chiffres prétend prouver que la 
caisse paritaire mort-née de Chippis était vrai
ment défavorable pour l'ouvrier. 

M. Fajm*i n'admet pas les conclusions hasardées 
du député socialiste. Il ne se fie pas à sa trop 
grande érudition à coups de chiffres difficile
ment contrôlables. Plus que le capitalisme les 
meneurs socialistes exploitent les ouvriers en leur 
faisant verser d'énormes contributions aux fonds 
syndicaux. 

M. Couchepin abonde dans les idées exprimées 
par M. Fama. Il a saisi au vol quelques-uns des 
chiffres débités rapidement par M. Dellberg et 
les retourne contre ses propres théories. A l'aide 
de ces chiffres, M. Couchepin démontre à M. Dell
berg que la caisse paritaire de Chippis offrait 
plus d'avantages à l'ouvrier que la caisse syn
dicale. 

M. Dellberg reprend la parole pour accuser les 
capitalistes d'être les responsables et les fauteurs 
de la lutte de classe. 

Parle encore M. Mathieu (Loèche), puis M. 
Chairvoz qui déplore le temps perdu pendant des 
heures à une discussion sans fin et qui s'égare. 
C'est sur le principe qu'il faut voter. La question 
est bien claire. 

On vote enfin après un nouveau exposé statis
tique du rapporteur M. Haegler. 

Les propositions de la commission, y compris 
l'amendement prévoyant la constitution de cais
ses-chômage communales et intercommunales 

sont votées. L'amendement Zufferey est par 
contre repoussé à la quasi-unanimité. 

La suite 
Après avoir épuisé leur ardeur oratoire des 

heures durant de débats fastidieux sur l'art. 1er, 
Messieurs les députés passent rapidement en 
revue les articles suivants. 

Art. 2. — Les caisses qui solliciteront les sub
sides de l'Etat devront être reconnues par l'au
torité fédérale et être en harmonie avec, la . loi 
fédérale de 1924. 

Art. 3. — L'Etat approuve statuts, rapports et 
comptes annuels des caisses mises au bénéfice de 
la subvention. Celles-ci peuvent être contrôlées 
en tout temps. 

Les caisses sont exemptes de-l'impôt. 
Les art. 2, 3 et 4 sont adoptés Sans discussion. 

L'art. 5 concernant l'inscription budgétaire des 
dépenses cantonales donne matière à une discus
sion à laquelle prennent part entre autres M. Mce 
Delacoste, Couchepin, Troillet et Praz. 

Les art. 6, 7, 8, 9 (statuts, dissolution d'une 
caisse, restitution de subsides indus, etc.) sont 
votés sans discussion. 

Le fonds cantonal de crise du travail est ali
menté par les amendes prévues et les subsides en
core existants au moment de la dissolution éven
tuelle d'une caisse. 

A la discussion générale, M. Kuntschen pré
sente des postulats relatifs à une caisse centrale 
de chômage et la recherche des chômeurs par les 
administrations communales qui ont des corvées 
à exécuter. 

M. Troillet répond aux questions de M. Kunt
schen. M. Petrig ne voudrait pas que telles admi
nistrations exploitent les ouvriers réduits au chô
mage. 

La loi sur l'assurance chômage est votée en 
lers débats. M. Petrig voudrait la voir voter en 
seconds débâts déjà en cette session, mais M. le 
président Morand lui fait remarquer que le règle
ment s'y oppose formellement. 

SEANCE DU MARDI 16 NOVEMBRE 1926 
Président : M. Marc Morand 

Lecture d'un message concernant la création 
d'un fonds spécial de 30,000 fr. en faveur "des 
(monuments historiques. 

Lecture d'un autre message sur les Responsa
bilités encourues au Dpt des Travaux publics, 
au Service des Améliorations foncières et au Dpt 
forestier par les fonctionnaires et les ingénieurs 
de l'Etat. 

Sur la proposition de M. Fama, le Grand Con
seil décide la nomination d'une commission de 
neuf membres pour rapporter sur cet important 
message. M. Fajm,a demandait encore que la no
mination de cette commission fût confiée au 
Grand Conseil plutôt qu'au bureau seul, selon la 
pratique généralement admise. Par 39 voix contre 
33, la nomination par le bureau est maintenue. 

Budget (militaire 
Le budget cantonal du Dpt |fij»litaiire boucle 

avec un excédent de recettes de fr. 65,450. Quelle 
différence avec le budget militaire fédéral. Dans 
ce domaine, la centralisation est quasi complète. 

M. Walpen, chef du Dpt, répond à M. Escher 
qui demande la fixation de .dates plus favorables 
pour les cours de répétition et à M. Foùrnier 
(Vernayaz) réclamant à propos des secours avan
cés par les communes aux familles nécessiteuses. 
Les communes éprouvent ensuite des difficultés 
pour se faire rembourser leurs avances. 

Département des Travaux publics 
M. Dellberg réclame en faveur du prolonge

ment des trains d'ouvriers de Chippis sur Sion 
et sur Loèche. Les ouvriers de l'usine venant 
d'au delà de cette dernière station n'ont que des 
correspondances fort défectueuses. Ces trains 
sont en outre en nombre insuffisant. 

LA ROUTE DU SIMPLON EN PLAINE 
Le plan de M. Crittin 

M. Crittin critique les chiffres mesquins des 
crédits fixés pour l'entretien de la route du Sim-
plon, de St-Gingolph à Brigue, 126 kilomètres. 
Pour l'entretien ordinaire (graviers, murs, dé
blais, etc.), le chiffre est fixé à fr. 173,400 ; poul
ie cylindrage et le goudronnage, on consacre 
29,000 fr. seulement, soit au total fr. 202,400. M. 
Crittin propose d'augmenter ce montant du 100 •% 
et de porter à cet effet les 29,000' fr. à 229,000 fr. 
Ainsi, on pourrait assurer à la route un entretien 
répondant aux exigences de l'intense circulation 
des véhicules à moteur et au développement du 
tourisme, de l'hôtellerie, de l'industrie, de l'agri
culture aussi. 

Pour résoudre rationnellement le problème rou
tier, il serait nécessaire d'envisager un emprunt 
de deux millions à deux millions et demi, ce qui 
permettrait de restaurer à fond la grande route 
cantonale pour une longue durée. L'orateur qui 
possède son sujet comme un technicien à sérieu
sement étudié le problème qu'il expose. Des 126 
kilomètres de la route, une quinzaine sont en bon 
état. Douze kilomètres environ, représentant le 
parcours à l'intérieur des localités, ne sont pas à 
la charge de l'Etat. Il resterait environ 100 km. 
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..;Çes fr. 2.60, M. Crittiri ' les obtient ainsi : frj. k60 
pour le cylindrage d'un mètre carré,, La diffé
rence représenterai t le' coût-du macadam asphal-
t ique, soit mélangé à une quant i té de b i tume va
r ian t de 3 à 5 kilos. La marge ent re , le million 
et demi consacré à la réfection proprement dite, 
serait consacrée au revêtement évalué à 240,000 
francs (40 centimes par mètre carré) et au re
dressement du profil de la route, en faisant dis
para î t re les dos d'âne (par exemple dans la ré
gion de St-Léonard) et en corr igeant des tour
nan t s dangereux. 

Après avoir exposé son plan technique avec la 
compétence d'un ingénieur, M. Cri t t in développe 
son plan financier avec beaucoup de ta len t aussi. 
Il ne veut pas chicaner le Dpt de Just ice et 
Police en lui réc lamant le produi t de la vente 
des plaques de bicyclettes. Il s'en t iendra aux 
taxes payées pour les véhicules à moteur qui 
ascendent à 200,000.— francs. Il compte aussi 
sur une pa r t du produit des droits dont 
la Confédération frappe la benzine ,et sur l 'aug
menta t ion des indemnités fédérales pour les rou
tes alpestres. 

Les t ravaux majeurs dont il parle ne pourraient 
pas ê t re commencés avant la mor te saison 1927/28 
et occuperait un grand nombre de chômeurs. Les 
taxes payées par les usagers de la route couvri
ra ient les in té rê t s de la det te et en assureraient 
en outre un rapide amort issement. M. Cri t t in se 
plaint que des modestes chiffres actuels consa
crés à la chaussée principale du canton, une bon
ne par t ie en est encore dis t rai te pour des bu ts ac
cessoires. La pa r t affectée réellement à l 'entre
t ien proprement dit est rédui te à sa plus sim
ple expression. 

M. Cri t t in te rmine en demandant que le gou
vernement présente à la prochaine session une 
étude complète dans le sens de son exposé. 

M. Wyer (Viège) voudrai t é tendre le plan 
Cri t t in à tou t le réseau routier . 

M. Dellberg appuie la proposition Cri t t in et 
profi te de l'occasion pour développer son interpel
lation t endan t à assimiler la réfection de la route 
cantonale au Boir Noir à des t r avaux de chôma
ge, afin d'occuper les oisifs du canton. 

M. Mathieu réclame la réfection du pont de 
Loèche qui ne supporte pas les poids lourds. Pas 
d 'argent disponible à cet effet, dit M. Delacoste ! 

Sur les routes 
M. Bellwald, qui est de la partie, constate que 

l 'usure de la route est influencée par les condi
t ions climatériques. Il expose les desiderata rou
t iers de la vallée de Saas. 

MM. Chappot (La Bâtiaz) et Fournier (Ver-
nayaz) a t t i r en t l 'a t tent ion au sujet des dangers 
que présente la circulation sur le t ronçon de la 
route du Simplon en t re leurs deux communes. 
Sur ce tronçon, la voie du Martigny-Châtelard 
emprunte la route du Simplon qui est ainsi ré
duite de 4 mètres de largeur utilisable. C'est ce 
qui explique les nombreux accidents qui survien
nent à cet endroit pendant la saison d'été où cir
culent journellement environ 600 véhicules à mo
teur . M. Fournier voudrai t que le Conseil d 'Etat 
in tervin t énergiquement auprès de la Cie du 
M.-C pour l 'engager à mieux ent re ten i r la voie 
et à étudier l 'éventuali té d'un élargissement de 
la route. 

M. Delacoste répond qu 'un projet d'élargisse
men t a déjà é té étudié et qu'il est devisé à 100 
et quelques mille francs, dont 15 à 17,000 seront 
réclamés à la Cie. Il sera difficile d'obtenir da
vantage de cette dernière, car ses finances ne 
sont pas bri l lantes ; elle réclame déjà 5000 fr. de 
dommages-intérêts à l 'Etat parce qu'il a régle
men té la circulation automobile sur la route de 
la Forclaz. 

M. le Dr de Cocatrix sout iendra la proposition 
Cri t t in dans l ' intérêt de la correction de la route 
au casse-cou fameux du Mauvoisin. 

Plusieurs députés du Haut-Valais, soucieux des 
in té rê t s de leurs régions et M. Haldi (Sierre) 
pour le' tourisme et l 'hôtellerie réclament des 
majorations de crédits en faveur du déblaiement 
des neiges à la Furka , au Grimsel, au Simplon. 
M. Delacoste explique que les re tards d 'ouverture 
de la circulation sur les routes alpestres, dont on 
s'est plaint l'an dernier, provenaient de l 'amas inu
sité des neiges au pr in temps 1926. Du côté ber
nois du Grimsel, où les crédits sont moins chiche
ment marchandés, on n'a pas ouvert plus vite la 
route en cette saison exceptionnelle. 

M. Cyrille Gard combat la proposition Cri t t in. 
Il ne faut pas que l 'Etat concentre tou te sa solli
citude à la grande a r tè re cantonale. A pa r t un 
réseau t rès étendu d'autres routes cantonales, il 
ne faut pas perdre de vue toutes les routes com
munales et chemins vicinaux qui sont complète
m e n t à la charge des communes, lesquelles ont 
aussi à supporter la circulation automobile (la 
commune de Bagnes dépense 30,000 fr. pour l'en
t re t ien de ses chemins vicinaux). 

M. Praz est hostile au plan financier de M. 
Cri t t in qui dépasse la portée de la loi de 1904 sur 
les Routes. 

M. Delaloye (Ardon) voudrai t avoir une bonne 
fois une in terpré ta t ion catégorique de l 'art. 23 
de la loi sur les routes. L 'entret ien des routes 
dans l ' intérieur des villages incombe aux commu
nes. Mais des difficultés surgissent quand il 
s 'agit d'établir la démarcation ent re la par t ie en
t r e t enue par l 'Etat et celle réservée à la com
mune. Le cas s'est présenté à Magnôt (commune 
de Vétroz) et au Pont de la Morge (sur te r r i to i re 
de Sion). Le conflit n 'é tant pas liquidé, ni les 
communes, ni l 'Etat ne se sont inquiétés en t re 
temps de la route. Les usagers de celle-ci en ont 
souffert. M. Delaloye estime que l 'Etat ne de
vrai t pas en cas pareil se' désintéresser de la 
chaussée, mais opérer les réfections nécessaires, 
qui t te à s'en faire rembourser les frais si l'en
t re t ien est finalement a t t r ibué à la commune ré- ; 
çalci t rante . ..-.,.,.Tr..... ~,.,,, , ..... ,,. ,. X.V,',^..,^.,, ."„'..'.,j 
;.. Ml Delacoste: accepte les s u g g e s t i c i n s v ; ^ : ^ . , ; ! ) ^ 

laloye. .- "•.-..:!••' p / •',;.' ,''*;'-;&•' '. ~"~} 
». .MyZufferey^se fait l'écho des doléances dès co- ! 
çher | j ie t muletiers se pla ignant de pe que leurs ' 
an imaux glissent sur les routes goudronnées. M".''| 
Delacoste et lé Grand Cûnseil^onttdé1^la peine a/'-. 
prendre cette requête •au-ïërieûx.^Màis -M/Kuiit- ' ', 

scheip,;';nipsldent 'dM^gouv^rièmen^,. dit que; des 
pMntèis«sprfeblablés coriîre^fë' 'gouefcôh des routes 
ont été exprimées 'dans d 'autres cantons. 

!"•' M. Delacoste,' chef du Dpt: des Travaux pu
blics, répond à de nombreux députés..U;expose ce 
quéison Dpt ,envisage de faire du Boirj'Noir. La 

; conférence•• du St-Barthélemy a discuté . • divers 
projets dont M. Delacoste fait un examen criti
que. On ne pour ra rien faire de bien impor tant 
avant de voir comment le fâcheux to r r en t se com
portera après le dégel. Les représentants du Va
lais à la conférence du St-B. n 'ont pas accepté la 
proposition des délégués vaudois d'exécuter les 
t r avaux nécessaires à frais répart is également 
ent re les deux cantons. Il est question de remet-, 
t r e le Rhône dans son ancien lit. Les Vaudois 
sont déjà occupés à refouler le fleuve au pied 
des alluvions, qui le dé tournent de son passage, 
dans le bu t de commencer le déblaiement des ma
tér iaux accumulés. 

M. Delacoste se plaint des amputat ions qu'on 
a faites à son dépar tement plus que par tou t ail
leurs- Il déclare que ces rognures sont en bonne 
par t ie la cause du chiffre élevé des crédits sup
plémentaires demandés par son Dpt. Ils s'élèvent 
à fr. 80,000. 

Le plan hardi et grandiose de M. Cri t t in sourit 
au Chef du Dpt, mais l ' importance du chiffre ar
t iculé l'effraie un peu tou t de même. On aura i t 
peut-être plus de chance à faire accepter un chif
fre moins élevé. Le Dépar tement ne peut pas 
exécuter des œuvres qui comptent avec des cré
dits budgétaires parcimonieusement calculés. 

Répondant à-M. Dellberg, M. Delacoste déclare 
que les t ravaux du Bois-Noir seront mis en sou
mission comtme tous les aut res . 

M. Kuntschen, - président du gouvernement, 
donne quelques renseignements complémentaires. 
Au nom, du Conseil d 'Etat, il s'oppose à la modi
fication de chiffre demandée par M. Crit t in. Le 
gouvernement, dit-il, a étudié le budget au plus 
près de sa conscience (sic) et ne peut admet t re 
le voir bouleverser aussi profondément aujour
d'hui. M. Kuntschen, rappelant le dernier Con
grès de la Route, se demande si l 'exécution du 
plan technique décrit par M. Cri t t in n'est pas 
p rématuré . Qui sait si demain des ingénieurs ne 
viendront pas avec quelque chose de mieux et de 
tou t à fait inédit ? M. Kuntschen ne veut pas 
laisser englober les diverses taxes pour les routes 
de montagne dans les calculs de M. Crit t in dont 
le président du gouvernement pré tend faire crou
ler le plan financier. M. Kuntschen répond en
core à M. Escher au sujet de comparaisons entre 
le Klausen et les routes de mon tagne du Valais. 

Réplique heureuse de M. Crit t in qui ne veut 
pas qu'on puisse in terpré ter son intervention 
comme é tan t l'écho d ' intérêts part iculiers alors 
que ce sont les in térê ts pr imordiaux du pays qui 
sont directement touchés par son projet de po
litique routière à longue portée. '.' 

M. le conseiller d 'Etat de Cocatrix prie M. Crit
t in de ret i rer momentanément sa première pro
position affectant le budget, sous la promesse que 
le crédit inscri t cette année sera ent ièrement 
consacré à l 'amélioration de la route. 

M. Barman défend l ' intégri té du budget Pré
senté par la commission. 

M. Troillet promet d'étudier le projet esquissé 
par M. Crit t in, même pour une session prorogée 
s'il le faut . 

Au vote, tous les projets de modification du 
budget présentés par MM. Cri t t in et d 'autres dé
putés sont repoussées. 

NOS ROUTES 
Nous avons regre t t é de n'avoir pu publier cet 

art icle au précédent No. Bien qu'il arrive tardi 
vement, nous le me t tons tou t de même sous les 
yeux de nos lecteurs pour les renseignements 
et calculs intéressants qu'il contient : 

Comme le Grand Conseil doit ces jours-ci éplu
cher le budget de 1927, il est tou t indiqué que 
les citoyens e t les contribuables soient rensei
gnés sur certaines questions. 

Certainement nous voyons avec plaisir que 
notre gouvernement cherche à équilibrer le 
mieux possible les dépenses et les recettes, mais 
une question se pose : est-ce que cette économie 
est toujours justifiée et se fait-elle sur de bon
nes bases ? Ainsi l 'automobiliste n'a-t-il pas le 
droit de prétendre que les redevances qu'il doit 
payer soient emplopées en grande part ie au 
moins à l 'entretien de la route ? En faisant cette 
demande, il ne se laisse pas guider par son inté
rêt personnel, il a bel et bien l ' intérêt général en 
vue, car actuellement, avec le progrès de la tech
nique moderne, on ne connaît plus la poussière 
qui incommode t a n t le piéton et cause des dom
mages aux propriétés longeant les routes. 

Si nous examinons les comptes de 12 ans en 
arr ière et le budget de 1927, nous remarquons 
que notre réseau rout ier est bien négligé et qu'on 
ne lui voue pas l 'a t tention qu'il méri te . Nous 
reconnaissons que certains progrès ont été faits, 
mais ils sont insuffisants et si l'on continue ce 
système de rhabillage : construction par ci par là 
quelques centaines de mètres de nouvelles chaus
sées, nous n 'arr iverons jamais à avoir une route 
pouvant répondre aux exigences du temps actuel. 
En 1915, alors que le t rafic automobiliste étai t 
nul et qu'aucune redevance ne ren t ra i t dans la 
caisse de l 'Etat, le canton du Valais dépensait 
fr. 638.50 par kilomètre pour l 'entretien des rou
tes cantonales. La journée de cantonnier é ta i t 
de ce temps-là de fr. 3.50 en moyenne, et comme 
tou te chose renchéri t d'année en année pour ar
river en 1921, à fr. 10.—, puis se stabiliser à 7.— 
francs, chiffre qui est encore actuellement en 
vigueur. Si nous prenons en considération le ren
chérissement de la main-d'œuvre, qui est de 
100 % , on devrait prévoir dans le budget de 1927 
pour l 'entretien d'un kilomètre de routes, 1277.— 
francs pour effectuer le même travail qu'en 1915. 
A cette époque, on ne pouvait pas prétendre que 
c'étaient les automobiles qui usaient les routes, 
car, comme,nous l'avons dit plus haut, leur nom-

'b|eJ7,#iàjt^insignifiant.'' Dans cefc' 12 ans,- le I t a l i e 
a augmenté"idrjahe manière extraordinaire 'et il 
seittïble tout , na tu re l , que les routes demandent 
beaucoup plus d 'entretien et de soins qu'en 1915. 
Le cas contraire.•arrivèî.en. Valais : l 'Etat déjbense 
cette année,,fc-1031.— par km; 'de route eœ pré
voit- pour 1927;.ftvl0i6.—, soft, un buàgetf per

m e t t a n t d'èffëjetûer moins, de; t ravail qu'en 1915, 
si nous considérons la^hâusse^e la main-d'œuyre; 

Dans lès années 1915 à 1919, les revenus sur les 
automobiles : oscillaient', e n t r é 1400 et 3250 ,f ri,1 

l 'année 1920 rapporte.déjà, 14,000 fr., l 'année sui
vante. 45,000 fr. Leur chiffre augmente d'année 
en année et a t t e in t cette année-ci 200,000 fr.; 
mon tan t qui sera probablement encore dépassé. 
Si dans notre canton, comme cela se fait dans 
les autres, les taxes des automobiles sont em
ployées à l 'entretien des routes, l 'Etat se procure 
depuis 1920 une somme fort impor tante . Cette 
année-ci, la taxe des automobiles rapporte 538.— 
francs par kilomètre de route, l 'année prochaine 

| on peut compter sur fr. 675.—. En défalquant 
donc cette redevance, l 'Etat dépense cet te année 
seulement fr. 493.— et l 'année prochaine selon 

i le budget fr. 343.—. Est-ce que cela ne frise pas 
j l 'injustice ? En 1915, le Valais dépense fr. 638.50 

par km, de route et en l'an 1927 fr. 343.—, malgré 
! la hausse du prix de la main-d'œuvre, qui alors 

étai t de fr. 3.50 et qui est aujourd'hui de fr. 7.—. 
On dépense actuellement moins pour les routes 
qu 'avant la guerre, chose surprenante et que 
beaucoup ne savent pas. 

L'automobiliste qui paye annuel lement 250,000 
francs a le droit de prétendre que les routes 
soient mieux entre tenues . Il peut le faire, car 
en payant il doit exiger de hi route une certaine 
sûreté (combien d'accidents sont dûs à la défec
tuosi té de nos routes !) et il doit le faire au point 
de vue de l ' intérêt de la communauté, qui au
jourd'hui encore est incommodée par la poussière 
et qui regarde l 'automobiliste comme bouc émis
saire, alors qu'en réalité c'est l 'Etat le grand fau
tif. Actuellement, on peut rouler de St-Maurice 
à peu près par tou t en Suisse, sans avoir un brin 
de poussière, sauf chez nous, en Valais. 

Par ces quelques lignes, nous voudrions rappe
ler à Messieurs les députés que c'est de leur de
voir de veiller à l ' intérêt de l 'Etat, mais que d'au
t r e par t , c'est également un devoir de l'époque 
d 'entretenir les routes, tel que le t raf ic moderne 
le demande. L'automobile n'est plus l 'article de 
luxe, c'est le véhicule que le pet i t et le grand 
commerçant ut i l isent pour voir leur clientèle, 
pour leur fournir la marchandise à meilleur mar
ché à domicile, c'est le véhicule qui amène le mé
decin le plus vite au chevet du malade, le vété
rinaire à la ferme éloignée, c'est le véhicule pour 
tous. E t l 'automobiliste a payé jusqu'à mainte
nan t les redevances qui allaient d 'augmentat ion 
à augmentat ion, sans dire un mot (cette année 
encore la taxe sera augmentée de 100 fr. en 
moyenne par voi ture) , mais il a imerai t voir une 
compensation et ne pas être le seul à payer. 
Avant l 'apparition des automobiles on a ent re
tenu les routes, pourquoi les négliger mainte
nan t ? A la solution de problème il n'y a pas 
seulement l 'automobiliste qui soit intéressé, mais 
plus ou moins toute la population. Au Grand 
Conseil de nous prouver qu'il sait défendre les 
in térê ts du Valais. W. 

ta mémoire de M. Barman 
Les lignes inti tulées : « Sur la tombe de M. 

Barman », que nous avons publiées clans le « Con
fédéré » du 5 novembre ont servi de pré texte à 
un article du « Nouvelliste », à un aut re article 
du « Valais », et nous ont valu l'aiître jour, clans 
le train, quelques invectives d'un monsieur qui 
revenait de la foire de Sion et qui probablement 
n 'é tai t pas à jeun ! N'insistons pas sur ce détail ! 

La seconde part ie de l 'article du « Nouvelliste » 
est plus intéressante que la première. Elle évoque 
des trois frères Barman, qui res teront dans l'his
toire du Valais, des souvenirs que nous nous fé
licitons de voir rappeler aux lecteurs du « Nou
velliste ». Cette part ie de l 'article est exacte, à 
une contradiction près ! M. Ch. St-Maurice nous 
dit que les curés bénissaient les arbres de la li
berté, alors qu'il n'y a pas si longtemps, un ré
dacteur du « Nouvelliste » se vanta i t dans ce jour
nal d'être un descendant de ces preux du par t i 
clérical qui se levaient la nuit , par surcroît d'hé
roïsme, pour arracher les mêmes arbres de la 'i-
berté ! 

Nous savions que la mémoire des frères Barman 
est t rès respectée à St-Maurice. 

Quant aux renseignements pris à Saillon par le 
« Nouvelliste », ont-ils été passés au crible de 
l 'exactitude ? 

D'abord la tombe de M. Barman à l 'entrée du 
cimetière n 'empêchait en rien la réfection de 
l'église. Le « Nouvelliste » parle du « déplace
m e n t » de la pierre tombale. Ce mot de « dépla
cement » est un joli euphémisme pour dire que 
tous les matér iaux ont été dispersés et jetés en 
par t ie hors du cimetière. Les uns auraient été 
utilisés à la réfection de l'église, nous a-t-on af
firmé. On n'a pas démenti cette information. Le 
soupçon de malveillance est donc tou t nature l . 

Maître Favre du « Valais » — pour ne pas ê t re 
en reste de courtoisie avec des confrères distin
gués — a voulu aussi t r a i t e r le sujet. L'hommage 
rendu par le rédacteur du « Valais » à la mé
moire de Maurice Barman, nous touche, en dépit 
des hérésies historiques que nous avons remar
quées dans l'article de M. Favre. 11 y avait t rois 
frères Barman qui avaient, à quelques différen
ces de tempérament près, les mêmes opinions po
litiques. Leurs paroles et leurs actes ne sont pas 
cependant interchangeables ! 

Mais si M. Favre a prétendu répliquer à l'arti
cle du « Confédéré », il a répondu à côté de la 
question. Les croyances religieuses de Barman 
n'ont rien à faire dans ce débat. Nous n'en avons 
pas parlé dans notre article. Du reste, la piété de 
M. Barman ne nous semble pas une raison pour 
saccager son monument funéraire ! 

Ce n'est pas la première fois que les persécu
teurs se réclament, après coup, des persécutés. 
Barman qui a souffert toutes les avanies et l'exil 
en ayant lu t té si vail lamment pour la suppres
sion des privilèges est revendiqué par ceux-là 
même qui brûlent d'envie de les rétablir . Le 
laïcisme est-il au t re chose qu'une suppression de 
privilèges anti-démocratiques ? 

L'hommage que Maurice Barman, d'après.:M. 
Favre, rendai t à la religion et au clergé,• ne rl'Ui 
a épargné ni l'exil, ni la sévère condamnation 
de l'évèque de Sion, Mgr de Preux, si dévoué à 
la res taura t ion de l'ancien régime'. (Nous r e v i e n t 
drons' à ce sujet prochainement) . ••,••> 

Maître Favre (pas en histoire) aura i t ,dû s'ar

rêter après le troisième alinéa de son ar t ic 'e . Le 
reste est d e la mauvaise reproduction. L'historien 

: Ribordy qui lui fourni t le-texte du discours du 18 
(:maî 1840 ne l ' a t t r ibue-pas à Maurice Banman, 

mais bien à son frère aîné le Dr Barman (Joseph-
Hyacin the) . Fai tes ' 'donc a t tent ion en copiant ! 

i — Quant à l 'aristo de T« Echo » de Sierre, nous 
pensions bien qu'il n 'aura i t pas su se ta ire en la 
circonstance ! G. 

Nous avons reçu la le t t re suivante : 

Sion, 16 novembre 1926. 
Monsieur le Rédacteur du « Confédéré », 

Je vous remercie des paroles élogieuses insé
rées dans le No 128 de votre journal, à l 'adresse 
de feu mon grand-père Maurice Barman et re-

' g re t t e que vous ne m'ayez pas informé de vos 
intentions, car j 'aurais pu vous donner les ren
seignements qui suivent. 

Voici ce que j 'écris au « Nouvelliste » en ré
ponse à son article de fond du No 130 : 

A la Rédaction du « Nouvelliste valaisan ». 
J e viens seulement de prendre connaissance de 

l 'article de fond du No 130 de votre journal. Je 
ne relève qu'une phrase, c'est celle où vous dites : 
« Le Conseil de Saillon avait prévenu les inté
ressés »... etc. 

1 Or, je répudie cet te allégation, car nous n'a
vons absolument rien reçu du Conseil de Saillon, 
ni moi, ni mon frère. C'est mon vigneron de Sail
lon qui .me téléphona un jour qu'on avait dé
monté le monument de mon grand-père, feu Mau
rice Barman. Je par t is immédiatement pour Sail
lon avec mon frère. Nous fûmes douloureuse
men t surpris de voir les part ies du monument 
gisant un peu par tout . E t là, en présence de 
M. le curé et du 'Prés ident de la commune, il nous 
fut assuré que le monument de mon grand-père 
serai t remonté contre la face nord-est de l'église-

A ma grande indignation, cet automne, m 'é tan t 
rendu au cimetière de Saillon pour voir comment 
le travail avait été exécuté, je vis, à pa r t le socle 
qui é ta i t en place, la colonne qui formait la 
part ie principale du monument , ainsi que le cha
piteau, qui t ra îna ien t à terre, épars, foulés aux 
pieds par les passants . 

Voilà bien plutôt les faits dans tou te leur cru
dité. 

Agréez, etc. Paul de Torrenté . 

AU BOIS NOIR. — Un nouveau pont des CFF. 
— A St-Maurice, est arrivé un second pont des
t iné à ê tre monté au-dessus du St-Barthélemy, 
pour la voie des CFF, à côté de celui qui a été 
mis en place il y a quelques semaines. Ce pont 
reposera sur les mêmes culées, c'est-à-dire sur 
les culées anciennes surélevées et sur une pile 
centrale élevée au milieu du lit d u torrent . Cette 
pile centrale, ent ièrement en béton, amincie du 
côté amont, a été construi te de façon à résister 
à de nouveaux assauts éventuels. 

La seconde voie, à quoi est destinée le nouveau 
pont, sera quelque peu relevée et dépassera de 
dix cent imètres la voie de droite. 

Sous le nouveau pont, le lit du to r ren t a . é t é 
dégage de façon à laisser plus de. place au pas
sage de nouvelles coulées, s'il s'en produit . 

Dès que le pont aura été mis en place et aura 
subi les épreuves réglementaires, ce qui exigera 
quelques jours, la circulation qui se fait encore 
sur une seule voie, reprendra sur les deux voies. 

Des t ravaux de protection ont été exécutés : 
clayonnage, murs de pierre, remplacement des py
lônes de la conduite électrique dans la direction 
d'Evionnaz, digues destinées à main ten i r l'eau 
dans le lit du tor ren t . 

On étudie l 'établissement d'une nouvelle voie 
ferrée qui passerait plus en aval du tor ren t afin 
de gagner de la hauteur et de placer la voie au-
dessus des coulées futures. La route cantonale 
et le pont non effondré de celle-ci ont été entiè
rement dégagés. 

MONOPOLE DES BLES. — Sous les auspices 
de l'Association agricole du Valais, d 'entente 
avec les Sociétés d 'agriculture de Sion et de Mar-
tigny, il sera donné, dimanche prochain 21 no
vembre, deux conférences sur le monopole des 
blés : 

A Sion, à 14 h. 45, au Théâtre, par M. C Pit-
teloud, conseiller national. 

A Martigny-Ville, à 14 h., à l'Hôtel de Ville, par 
M. Troillet, conseiller d 'Etat . 

Tous les citoyens y sont cordialement invités. 

FETE CANTONALE DE CHANT. — Diman
che, la Fédération valaisanne des Sociétés cie 
chant a tenu son assemblée au Café Industriel, 
à Sion. Une soixantaine de délégués étaient pré
sents et t inrent leur séance sous la présidence 
de M. Alexandre Magnin. La Fédération est en 
pleine prospérité, l'effectif des sociétés qui en 
font part ie aug.mente en effet constamment. 
Après diverses modifications apportées aux sta
tuts , on passa à la nomination du Comité dont 
voici la nouvelle composition : Président, M. Ale
xandre Magnin, Sion ; MM. Maurice Leryen, Mar-
t igny ; Benvenutt i , Vernayaz ; Fournier, Sierre ; 
Lattion, St-Maurice, Pfammat ter , Viège ; Buchli, 
Brigue. 

La prochaine fête de chant aura lieu à 
Martigny, en 1929. 

CERCLE VALAISAN « TREIZE ETOILES », A 
GENEVE. — C'est devant une salle comble que 
la première soirée familière d'hiver du Cercle a 
eu lieu, au local, le 11 courant. Il faut dire que le 
sujet é ta i t intéressant puisqu'il avait a t t i ré la 
foule quelques jours auparavant à la Réformation. 
Le président du Cercle, M. Camille Troillet, ouvre 
la soirée en souhai tant la bienvenue et en hono
ran t la mémoire d'un collègue M. Ed. Zufferey, 
dont l'ensevelissement a lieu le lendemain. Le 
conférencier, M. Jean Novel, nous fait parcourir 
la vallée de Saas et les Mischabel, projections de 
toute beauté et qui remportent un franc succès. 
Pendant le passage des merveilleux clichés en 
couleurs sur différentes part ies du Valais, la cho
rale l'« Echo du Valais », qui ne cesse de progres
ser, se fait entendre à la satisfaction générale. 
Il en est flè même d'amateurs distingués. 

CHARRAT. — Incendie. — Dans la nui t de 
dimanche à hindi, un incendie s'est déclaré dans 
l 'immeuble, de M- Alfred Cretton, marchand de 
fruit à Charrat-Ie-Chêne. .Lorsque les pompiers 
accoururent, "la maison é ta i t déjà presque coin-
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plètement détruite .eiv â»;4 h.-, il ne- restait plus.• 
que, les quatre muïs t

 !Les, propriétaires .d.e. l'i,m-
ineuble étaient absents depuis deux jours, la mai-, 
son était fermée. Ils n'ont appris leur malheur, 
que le lendemain. On suppose qtie le feu aura 
commencé dans la grange. Seul le mobilier du 
bureau de M. Crettoh a pu être sauvé. Les dégâts 
sont couverts par une assurance. 

'GAMPEL. — Accident. — Mme Rieben, femme 
du chef de gare de Gampel, a été décapitée par 
un train omnibus. C'est en voulant retirer du lait 
d'un fourgon qu'elle fut happée par le train qui 
arrivait sur une voie autre que celle ordinaire
ment employée. 

Chaque soir, Mme Hélène Rieben-Bochatey se 
rendait au fourgon du train 1378 retirer un bidon 
de lait qui lui parvenait. Or, samedi, pour des 
raisons de manœuvres, le train qui arrive sur la 
voie No 3 entra en gare sur la voie 2. La mal
heureuse femme ne prit pas garde à ce change
ment. Elle fut happée par la machine qui la dé
capita. 

Mme Rieben, personne des plus estimées, laisse 
trois enfants. Elle avait 51 ans. 

TOURENTG-CLUB SUISSE. — Dans le courant 
de ce mois, la Section valaisanne procédera au 
recouvrement de la cotisation de section pour 
1926, soit fr. 3.— auprès de ses membres. Bon ac
cueil est espéré. La Section valaisanne a besoin 
de l'appui général pour travailler à l'amélioration 
touristique et routière de notre canton. 

ARDON. — Il y a quelques jours, on a enseveli 
à Ardon, d'une façon fort sommaire, à 6 h. du 
soir et sans sonner les cloches, un pauvre diable 
trouvé mort chez lui. Un des frères du défunt 
n'en a été averti qu'au marnent même où l'on pro
cédait en catimini à la funèbre besogne. De pa
reilles façons de procéder pour l'ensevelissement 
des humbles sont-elles compatibles avec le res
pect de l'article 53 de la Constitution fédérale 
qui exige que l'autorité civile veille à ce que tout 
défunt ait un enterrement décent ? 

Cet ensevelissement nocturne et précipité a 
stupéfait la population d'Ardon qui a toujours 
enseveli ses morts d'une manière plus digne quel
les que fussent les circonstances du décès. X. 

GYMNASTIQUE. — Poursuivant sa tâche, le 
Co.mité technique de l'Association cantonale va
laisanne de Gymnastique vient d'organiser les 
deux derniers cours de moniteurs de l'année. 
L'un, destiné aux sous-moniteurs, a eu lieu à 
Monthey, le 31 octobre ; l'autre, réservé aux mo
niteurs-chefs, s'est donné dimanche dernier à 
Sion. 

Les deux cours ont été dirigés par les plus 
compétents et les plus sympathiques de nos ins
tructeurs, les amis Pfefferlé et Antonioli, de 
Sion. On y a passé en revue toutes lès branches 
pratiquées dans nos sections. Mais l'instruction 
s'est tout particulièrement portée sur l'exécution 
des préliminaires à mains libres dont l'enseigne
ment subit une transformation fondamentale. 
En effet, à l'instar de ce qui se fait chez les cé
lèbres Sokols, en Tchécoslovaquie, ces exercices 
ne seront désormais plus exécutés en mouve
ments saccadés, mais en mouvements rythmés, ce 
qui en augmentera la valeur pour les exécutants 
et le charme pour le public qui suit nos manifes
tations. 

Nous voyons par là que nos dirigeants, loin de 
se cantonner dans les méthodes en cours jus
qu'ici, suivent résolument l'évolution qui se pro
duit en matière d'éducation physique afin d'en 
multiplier les effets. C'est tout à leur honneur ! 

Disons encore que la partie administrative de 
ces cours était assurée par M. Boll du Comité 
cantonal et que, soit à Monthey, soit à Sion, les 
gymnastes de la localité ont réservé aux moni
teurs valaisans l'accueil le plus amical. P. M. 

Chronique sédunoise 
Monopole ou Initiative 

Sous les auspices de la Société Industrielle et 
des Arts et Métiers, aura lieu, à Sion, dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, lundi prochain, 
22 courant, à 20 h. 30, une conférence contradic
toire concernant le monopole du blé. 

Les deux conférenciers seront M. le Dr Bolle, 
avocat et conseiller national, à La Chaux-de-
Fonds, et M. Evéquoz, conseiller national, à Sion. 

Le premier soutiendra l'initiative ; le second, 
le monopole. 

MARTIGNY 
Pour la Vieillesse 

La quête organisée à Martigny-Ville par des dé
vouées demoiselles de la localité en faveur de 
l'œuvre « Pour la Vieillesse » a produit la belle 
somme de fr. 580.— qui sera utilisée dans le 
canton. Merci aux généreux donateurs. 

— (Comaii.). — La collecte cantonale de l'œu
vre « Pour la Vieillesse » a donné le magnifique 
résultat de 800 fr. pour Martigny-Ville et Mar-
tigny-Bourg. Que les généreux donateurs soient 
remerciés. 

Les personnes qui n'ont pu être rencontrées à 
leur domicile et qui voudraient donner leur obole 
pour cette œuvre éminemment sociale sont priées 
de faire parvenir leur offrande à l'avocat 
Edouard Coquoz, à Martigny-Ville, membre du 
Comité cantonal. 

Ste-CécUe 1926. — Bal de l'Harmonie 
L'Harmonie donnera son bal de Ste-Cécile di

manche 21 novembre, dès 20 h. et demie, à l'Hôtel 
de Ville. La musique est confiée à l'« Adrian's 
Jazz ». 

La fête commencera par une sortie en ville de 
l'Harmonie, dimanche après-midi. 

VALAIS 
MONOPOLE DU BLE 

La journée de dimanche a été marquée par di
verses manifestations pour et contre le mono
pole du blé. ••'-.• ' ' 

Les conservateurs thurgoviens sont pour la li
berté de vote, mais les démocrates du même can
ton voteront oui. 

— L'Union des Arts et Métiers du canton de 
Zurich s'est prononcée en faveur d'une solution 
sans monopole pour l'approvisionnement du pays 
en blé. 

— A Winterthour, une assemblée populaire, 
après avoir entendu le Dr Laur, M. Zimmermann, 
député, et Schulthess, conseiller fédéral, a adopté 
à l'unanimité une résolution présentée par le Dr 
Straeuli, syndic de Winterthour, en faveur du 
monopole du blé. 

— L'assemblée du parti démocratique des Gri
sons, s'est prononcée à une grande majorité pour 
le monopole. 

— A Lyss (Seeland), une assemblée de 1200 ci
toyens, la plupart paysans, a adopté à l'unanimité 
une résolution favorable au monopole, après avoir 
entendu M. le conseiller fédéral Sçheurer. Le mê
me jour et dans la même localité, une assemblée 
socialiste a voté une résolution analogue, après 
un discours de M. Grimm^ 

— Le groupe agricole du Grand Conseil fri-
bourgeois et le comité fédératif des cheminots 
à Berne recommandent la votation de l'article 
constitutionnel. 

Les iélections à Zoug 
Dimanche ont eu lieu à Zoug, les élections pour 

le renouvellement de la municipalité. Les conser
vateurs qui détenaient trois mandats n'en auront 
désormais que' deux. Les radicaux qui jusqu'ici 
n'avaient qu'n seul représentant au sein de la 
municipalité en ont gagné un et les socialistes 
conservent leur unique mandat. 

L'exportation du chocolat et du lait condensé 
En octobre, il n'a été exporté que pour 2,8 mil

lions de francs de chocolat contre 4 millions pour 
le ,mois correspondant de l'année précédente. Le 
principal acheteur est la Grande-Bretagne qui 
nous a pris pour 1,8 millions de francs de cho
colat. Par contre, l'-exportation du lait condensé 
s'est élevée de 3,84 à 4,1 millions de francs. 

Les drames au village 
On a découvert mardi matin, dans une carrière 

située à proximité du village d'Egerkingen, le ca
davre de Mlle Gertrude Engel, 18 ans, de Oensin-
gen, qui portait à la tête une blessure provenant 
d'un coup dé revolver. 

Cette jeune fille avait dansé dimanche dans un 
restaurant de la localité avec un nommé Oswald 
von Arx, de Egerkingen, du même âge qu'elle. 
Les deux jeunes gens ne rentrèrent pas à la mai
son et von Arx a disparu depuis lors. On suppose 
qu'il s'agit d'un crime passionnel. 

L'affaire Tronchet 
Le tribunal de police de Genève a rendu' son" 

jugement dans l'affaire de l'anarchiste Tronchet, 
poursuivi pour scandale, coups et outrages aux 
agents après les incidents du meeting de Plain-
palais. 

Ecartant la prévention d'outrages aux agents 
et se déclarant incompétent en ce qui concerne 
les coups portés à ces derniers, il condamne Tron
chet à 25 fr. d'amende et aux frais pour scandale. 

Le tribunal a reconnu que le groupe fasciste 
n'avait que faire à la salle communale de Plain-
palais. 

Notre industrie (Agriculture) 
Nous apprenons que la Lactina Suisse Pan-

chaud S. A., à Vevey, a obtenu à la grande expo
sition agricole de Barr (Alsace) de 1926, le di
plôme de « Grand Prix » pour son excellent suc
cédané du lait naturel destiné à l'élevage du 
jeune bétail. 

Cette maison a déjà reçu plusieurs médailles 
d'or aux Expositions universelles de Liège, Milan, 
etc. 

LES MORTS 
A Yverdon, est mort à l'âge de 77 ans, M. John 

Landry, député libéral et doyen d'âge du Grand 
Conseil vaudois, érudit auteur de divers travaux 
historiques (chemins de fer vaudois et passé ro
main d'Yverdon). 

— A Lausanne, est mort à l'âge de 81 ans, M. 
Georges Dubois, doyen des avocats suisses. C'est 
M. Jacques Rutty qui remplacera le défunt dans 
son rang de doyen. 

Nouvelles de l'Etranger 
— Le kronprinz qui passait en auto dans les 

rues de Berlin a été hué par la foule. La police 
a dû intervenir pour le dégager. 

— M. Victor Basch a été élu président de la 
Ligue des Droits de l'homme. 

— On signale deux grands incendies à Tokio. 
— Un discours de M. Louis Marin, ministre des 

Pensions, représentant de la Droite dans le ca
binet Poincaré, soulève les protestations des ra
dicaux ministériels à cause des invectives de l'o
rateur contre l'œuvre du Cartel et « l'esprit com-
biste ». 

A une forte majorité, M. Poincaré a fait ren
voyer après le vote du budget la discussion d'une 
quantité d'interpellations ainsi que celle de M. 
Hulin sur le récent discours du ministre Louis 
Marin. 

Cours des changes 
Communiqué par MM. Closult COURS MOYENS 
& Cie, Banque de Martigny 16nov. 17nov. 

Paris 17.35 17.50 
Milan 21.20 21.55 
Londres . . . . 25.15 25.15 
New-York . . . . 5.18 5.18 
Bruxelles . . . . 72.20 , 72.20 

3,.b La lutte contre le typhus 
"Quoique dans ' certaines contrées'de là Suisse, .i 

l'apparition de maladies des organes digestifs ne 
soif pas a comparer avec l'épidémie'-de typhus" 
qui règne chez nos voisins d'outreTRhin, il est-
toutefois important pour chacun d'être au cou
rant des mesures à prendre contre la propagation 
et la transmission des maladies infectieuses : 
Prévenir vaut mieux que guérir. 

La fièvre typhoïde, par opposition au typhus 
exanthématique ou abdominal, fait partie des 
maladies infectieuses aiguës et est provoquée 
par un bacille très contagieux, qui est cause de 
la formation d'abcès dans la muqueuse de Tintes- { 
tin grêle ; elle se caractérise aussi par une hy
pertrophie de la rate, par un catarrhe des voies 
respiratoires et digestives (diarrhée), et par un 
affaissement intellectuel plus ou moins grand., 
Cet affaissement et les troubles nerveux peuvent 
occasionner la fièvre typhoïde, ainsi dénommée 
encore couramment de nos jours. Le soi-disant 
paratyphus est aussi provoqué par un agent pa
thogène semblable au bacille du typhus (bacille 
paratyphique). La maladie est cependant d'autre 
nature. Le paratyphus. A est généralement sem
blable au typhus abdominal, mais l'évolution est 
plus bénigne, tandis que le paratyphus B doit 
être attribué à un empoisonnement provoqué par 
la viande. 

C'est en général par le contact de personnes 
saines avec le malade que la maladie se trans
met, souvent aussi par l'eau, pas moins fréquem
ment par la nourriture, par le lait cru par exem
ple, les fruits, etc. Les selles et l'urine du ma
lade sont tout particulièrement de dangereux 
foyers de contagion et doivent être par consé
quent totalement désinfectés. Malgré les soins' 
les plus «minutieux, les vêtements des typhiques, 
la literie sur laquelle ils ont reposé, recèlent l'é
lément contagieux. Cet élément peut se propager 
du linge aux mains, des mains à tous les objets 
que le malade touche, habits, nourriture, service 
de table, etc. et infecter toutes les personnes qui 
sont en rapport avec les malades et qui ne pren
nent pas toutes les précautions nécessaires. Le 
lavage soigneux et fréquent des mains n'est pas 
suffisant, mais le linge du malade doit être lavé 
et désinfecté totalement et immédiatement après 
usage. Il est recommandable de porter dans la 
chambre du malade une blouse recouvrant tous 
les habits et de l'enlever en quittant la chambre. 

Pour obtenir une désinfection appropriée du 
linge — qu'il s'agisse île linges blancs, de cou
leurs ou de lainages — il est tout indiqué d'em
ployer une bonne lessive ayant la propriété de 
détruire tous les germes de maladies. La répu
gnance dès ménagères pour l'emploi de produits 
à désinfecter en partie toxiques et de forte odeur, 
tels que le sublimé, le lysol et le chlore, etc. est 
très compréhensible, d'autant plus que ces pro
duits sont chers et nuisibles. Un produit à désin
fecter ne dégageant aucune odeur et facile à em
ployer est le persil. Le persil a déjà souvent fait 
preuve de sa force^de désinfection en exterminant 
précisément lés bacilles typhiques. 

Les résultats des expériences faites en son 
temps au laboratoire bactériologique de la ville 
de Cologne, sont indiqués dans l'article de M. le 
Dr E. Rosenberg de Bâle, paru dans le No 37. 
de la « Praxis», Revue Suisse de Médecine du 14 
septembre 1925. Il résulta des expériences qui s'é
tendaient aux bacilles diphtériques, typhiques 
et _ aux colibacilles, ainsi qu'aux staphylocoques, 
provocateurs de plus, qui présentent la plus 
grande force de résistance, que les bacilles ty
phiques furent déjà exterminées en 2-4 minutes 
dans une solution de persil à % % de 40-50°. Si 
l'on dissout le Persil selon ses prescriptions, c'est-
à-dire un paquet d'une demi-livre dans 25-30 
litres d'èau, on obtient une solution à 1 %. Il est 
évident que l'extermination des bacilles typhi
ques est beaucoup plus rapide dans une solution 
de Persil à 1 % que dans une solution à % "%. 

Si l'extermination de bacilles a déjà lieu sim
plement à l'eau bouillante, le Persil a aussi la 
propriété de désinfecter même à de basses tem
pératures de 40-50°. Cet avantage est pour la 
ménagère de la plus haute importance, car elle 
n'ignore pas que le lainage, la soie, bref, les tis
sus délicats ou de couleurs ne peuvent pas être 
cuits. Elle doit donc avoir aussi la conviction que 
son linge, traité à ces températures, soit exempt 
de tous germes de maladies, infectieuses. 

LE CHARLESTON JUGE SEVEREMENT 

C'est le pas de danse à la mode. Il nous vient 
d'Amérique par les nègres. 

Ici ou là, dansé par des blancs, le charleston 
est également ridicule. 

Il semble que la danse, plus que 3a littérature, 
la musique et mieux qu'aucun autre art, trahit 
l'esprit d'une époque ou plutôt l'exprime. C'est 
par elle qu'apparaît le visage, le goût d'une so
ciété et comme sa tenue profonde. 

Les imenuets du dix-huitième siècle ne sont pas 
rien que des figures de danse, mais les figures 
d'un langage qui ne se parle plus — des formes 
de relations, de courtoisie, de politesse. Les dan
ses populaires du dimanche révèlent les batte
ments d'un cœur et le cœur même des pays. 
Elles sont des images avec une âme, les témoins 
d'un ciel et d'une terre. 

A qui danse le charleston, cela sans doute, ap
paraît comme parfaitement ridicule, mais voici 
le monsieur qui danse le charleston : 

...Il secoue les jambes, il secoue les pieds, il 
donne des coups de pied à droite, à gauche, il 
secoue frénétiquement ses pieds au bout de ses 
jambes et on ne sait quels paquets de boue collée 
à la semelle de ses souliers. Il est tour à tour 
cagneux, panard, prognathe. Il gigote plus, et 
plus douloureusement, qu'une grenouille « gal
vanisée ». • • 

^ete' et'l 'estomac secdués'^cMm'e' uh-;grëîot. Ofi 
doit s'écf asér ' les 'orteils;' s'éimpêtrer d a n s a s pîfo-
.pres tibias, claquer des genpux, imitèr'Fïvrogné, 
ou; plutôt ^- ; uné -fois'èhcbjre;J -^-'^ej-kngç' mal 
planté sur ses'cuis'ses'.••---•- r'--> Jwoq ; , ' ( 

Tel est le danseur de charleston» •:-~~MK:v I 

La dame qui danse, le charleston, la- voici': -bu 
plutôt non. Il y a chez cette, femme .qui sursauté 
éperduanent quelque.chose.de si vulgaire qUjPU 
l'abandonne sans plus a son danseur- Tous deux 
se déhanchent face à face, la plupart du tempss 
sans se tenir. En vérité quelle-danse devant; le 
miroir! Mais se voient-ils ? Tous, deux ' rou
geoient. Ils suent. Ils sont haletants. Ils étincel-
len't. Ils nagent. Et la robe de la'danseuse est 
marquée d'une, raie de sueur, dans:;le dos, du 
haut eh bas de la colonne vertébrale. Et Ie_jazz # 
attisé les convulsionn'àires. Il fait grincer les 
cuivres, les cordés, il fait grincer, l'air, il fait 
grincer les nerfs. Et cette vieille expression d'ar
got prend ici toute sa valeur : on sue un .char
leston... / ;• • 

On travaille comme un nègre, on danse. com
me un nègre; on sue comme un hègr.ë." Le nègre 
a déteint sur nous. Nous aurons des âmes de 
nègres. .. ;:;' ' •. 

, EDUCATION FRATERNELLE < / 
Une institutrice anglaise vient de refuser l'ac

cès des classes à une de ses ;petites, élèves, sous 
prétexte que l'enfant portait un bracelet. ' 

Il semble, au premier abord, que l'institutrice 
ait presque abusé de ses droits. À la réflexion, 
toutefois, je ne suis pas sûre qu'elle n'ait pas 
absolument raison. Les enfants n'ont pas besoin 
de bijoux, du moins pendant les heures où ils se 
trouvent réunis ensemble. Un bijou marque une 
différence, crée un élément de comparaison, sus
cite des coquetteries, des jalousies, sans parler 
des risques qu'il court d'être brisé ou perdu. 

La nature s'est chargée toute seule de la pa
rure des enfants, et elle leur a donné ce qu'elle 
avait de plus beau : l'innocence et la jeunesse. 

N'essayons pas de faire mieux... t 
t•(« Matin »), Rosine, Y 

Au pays sec. 
Un agent de police montait la garde devant la' 

légation de Roumanie à Washington. Les léga^-
tions ayant droit à une certaine tolérance, on lui 
offrit un verre de vin pour l'aider à passer l& 
nuit et pour fêter le passage de la reine. Il n'a
vait pas l'habitude ; cela suffit à l'enivrer. Son 
verre de vin lui a coûté 75 dollars d'amende... .';< 

Une fcmume maçon ?,-Pourquoi pas !. 5, 
Les journaux anglais racontent que la femme 

d'un entrepreneur de Wandsworth, intéressée 
par le travail de son imari, entreprit de lui venir 
en aide, et a construit de la sorte six maisonsr,_ 
portant des briques, coulant du ciment, blanchis* 
sant des plafonds, Vernissant des boiseries et col-, 
lant des papiers. Son mari assure qu'elle est Un e 

bien meilleure ouvrière que nombre d'hommes 
employés par lui précédemiment. t-

Café de malt Kathreiner Kneipp 
le paquet d'une livre ne coûte que 80 et. 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
forte, sachant Uaire et aider au 
ménage. Jules Rouiller, Quercet, 

Martigny, Téléphone 195 

ON PRENDRAIT une 

VACHE 
en hivernage, ayant le veau 
pour le 13 janvier au plus taid. 

Bons soins assurés 
Alfred Qay de Jules, Saillon 

A louer, à Martigny-Ville 

chambre meublée 
Chauffage central, avec pension, 
(150 fr. par mois). S'adresser au 

Confédéré 1 

Fabrique de Tabacs & Cigares 
renommée c h e r c h e 

pour le Valais français. Offres 
sous chiffres E. B. 12; à Vexpédl-

tion du Journal 

A enlever 
de suite 

1 voiturette Oar, modèle 1925, 4 
cylindres, conduite intérieure; 1 
camionnette Martini 18-24 HP; 
1 landaulet M e r c e d e s , trans
formable, avec pont S'adresser à 
H. Henchoz, Cycles, Autos, Aigle. 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ÀDMINISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 4 0 et. e n tim
bres. 

POUR NETTOYER 
ET POUR 

http://quelque.chose.de


m 

Ces! fréquent, on lit çà dans 
tés joumayx, on oublie».. 

Mais ceux qui ont perdu leur 
époux, leur père, lé soutien de 
lamille h'auront-ils pas à affron
tes Ta gène ? 

Interrogez les veuves et les 
orphelins, vous saurez pour
quoi, on vous recommande de 
Votif ««tarer sur la vie â 

O C M E L 

ASSURANCES SUR U VIE 
& CONTRE LES ACCIDENTS 

L A U S A N N E 
Agence générale pour le Valais : A. B o u l e t * Fi l s , S lon 

(Tél. 1C5) — Devis et renseignements gratuits 

pour nettoyer 
les uaches ueiees 

40 ANS DE SUCCÈS 
Dépôt pour le Valais : P h a r m a c i e DARBELLAY, SION 

Le paquet Fr. 150 - Expéditions par retour du courrier 

Trois aliments précieux: Lait des plus crémeux: 
Miel très fin; Amandes les meilleures. 

®1 m 
La Fabrique de Bagnes 

livre 

Fourneaux 
chauffâmes à l'électricité, au bols et au charbon 

Dépôts : 
H o n t h e y i M. Oct. Donnet, Fers 
Slon t J. B. Sauthler, Fers. 
Hart lgny t MM. Adrien Saudan, Rue de l'Eglise 

Veuthey, Fers. 
Slerre < Bruchez Joseph, négt, Villa. 

m m 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1 . 0 0 0 m -
Réserve Fr* 175,583.— 

Compte de chèques postaux: II c 253 Bureau de Sion 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
Prêts sur billets, Prêts Hypothécaires, 

Ouvertures d e Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat et vente de titres 

Taux actuels des dépôts : 

S O I / O / 
h W9 / 2 / O 

En comptes de dé- A 1 / K O / 
pots suivant durée: O / 2 à O / O Sur carnets d'épargne, avec >fl 1 / O / 
autorisation de l'Etat et garantie mm / « / « 
spéciale ^ / * / ° 

5°/o 
spéciale 

Contre obligations à 

Location de cassettes dans la chambre loue 

Agriculteurs, nettoyez vos uaches 
avec la 

Pendre pour vaehes vêlées 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PATERNE . WALTHER 

Prix du paquet fr. 150 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse -

Poudre pour faire retenir les uaches 
Prix du paquet fr. 1 .30 

Abonnez uous a u . . C o n f é d é r é t i 

POU"? I/ELEUA6E et 
LEItGRAISSEMEIITuu 

JEUNE B E T A I L 

employez la 

Lanina suisse 
Panchaud 

m a r q u e „ANCRE" 
connue depuis 50 ans 

comme le meilleur succé
dané du lait naturel 

5 kg.=fr.4 50 donnent 80 lit. 
de lait Lactina. 10 kg. fr.8.50 
25kg.fr.20—,50 kg.fr. 39-

En vente chez : 
Bagnes : Jos. Vaudan, négt. 
Cluilals: Métrailler fres, ngt. 

S. Rudaz, négt. 
Cliampsec-Bagnes : 

Innocent Fellay, négt. 
Erde-Conthey : 

Emile Germanier, négt. 
Euseigne : Bovier, négt. 
Hérémence : 

Soc. Consom «Avenir». 
Leytron : 

Vve L. Michellod, négt. 
Alfred Roh, négt. 
Sté Coop. Consomm. 

Lfddes : 
E. Denier-Massard, ngt. 
Etienne Tochet, boul. 

Martigny: Ed. Arlettaz, ngt. 
M. Lovey. pharmacien. 
Aug. Semblanet, négt. 
G. Spagnoli, négt. 

Martigny-Crolx : 
Alfred Saudan, négt. 

Monthey : Et. Clavien, épie. 
Hoirie Mce Cottet. ngts 
Pharmacie Nouvelle: 

Salvan : Jos. Coquoz boul. 
Sembrancher : 

Mce Reuse, fils, boul; 
Louis Voutaz, négt. 

Riddes : E. Coquoz, pharm. 
Mme Morand-Delaloye. 

Vernnyaz : 
Vve J.-P. Coquoz, ngte. 

Vex : Sté C. Cons. «Avenir», 
Sté C. Cons. «Concordia», 
Sté Cons. (M. Pitteloud) 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, martisuv 
Tél. 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mal 
ion très connue et de confiance 

8e recommande 

13H-
"ateuuafeâ-

Sacs de touristes 
(nouveau prix) 

Imperméabilité et solidité garan
ties ; en cas de non-convenance 
repris au prix payé. Valeur fr. 20.-
cédés pour fr. 8.50 contre rem

boursement 
A. RAUCH, S I E R R E 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli depuis 2.20 > 
Graisse de rognons 1.50 > 
Cuisse ou derrière pr 

saler 2.20 > 
Viande désossée pour 

charcuterie 220 > 

mande Don marche 
Bouilli avec os, le kg. 1 60 
Rôti, sans os, » 2 40 
Viande fumée, sans os » 2.30 
Saucisses et saucissons 2.50 
Salami > 36" 
Gendarmes, la paire 0.40 
Viande désossée pour charcu
terie de particuliers le kg. 1 90 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline centrale 
Tél. 92 59 - H. Verrev - Tél. 9259 
LOUVE 7, LAUSANNE 

09 Guitares, Violon • 
celles, cithares, 

tambours. Accor
déons, Clarinettes, 

Flûtes, Cuivres, 
Etuis, Cordes de 
violons et tous ac
cessoires. Boites à 

musique, 
Métronomes 

H. Hallenbarter, 
S I O N 

A v e n d r e un lot de planches 

Arole 30 mm. 
bols très sec 

Usine du molage, A I G L E 

V A I I C qui souffrez de ml-
l U 119 graines, grip
pe, maux de tête, In
somnie, douleurs, faites 

un essai de 
l'anlinévralgique idéal 

CEPI1ALINE 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, VUERDON 

et toutes pharmacies 
Fr. 1.75 la boite 

A VENDRE 
i 20 Fr. le cent, beaux 

Plants d' 
sauvageons pouvant être greffés 
en 1927. S'adresser à Hermann 

Voullloz, Saxon 

Nouvelle BAISSE 
bon marché 

Fromages d'Emmenthal 
tout gras 

f r. 1.20 par livre 
Colis 15 kg. 4.40 par kg. 

" > 10 » 2.50 » 
» 5 » 2.60 » 

Non détérioré 

Hoirs U. UI0LF - COIRE 
Fromages Téléphone 6.36 

A louer à la Colomblère, Fully 
petite 

M A I S O N 
(chambre et cuisine) eau et lu
mière électrique. S'adr. à Grange 
Célestin, Café de la Colomblère. 

la poudre à nettoyer 
idéalc ! 

H ENKEL «. a » . S. A., BALE 

">JU»b. 

FIANCÉS 
Commandez vos MEUBLES, 

TAPISSERIE, LITERIE chez 

moret Frères, martigny-unie 
Facilités de payement 

Comparez aux produits similaires 
les prix et qualités des 

Calés Torréfiés 
Pellissier d Cîc 

et vous adopterez la marque 

IMMEUBLES 
A VENDRE 

RI. Antoine BlrOUd offre à vendre, à prix très avantageux, un 
Btage d'une maison d'habitation, comprenant deux appartements 
Event. un rez-de-chaussée, caves, jardin, le tout à Martigny-
Bourg. Locaux spacieux et en parfait état. Pour visiter 
s'adresser à Antoine Glroud, fKlaPtlgny-BOUPg, pour traiter, à 

l 'avocat maurice eross, a martlgny-uille 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie-Papeterie 

GAILLARD 
à MARTIGNY VILLE 

prend des Inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

des 

Pianos et Harmoniums 
Gd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

Boucherie Albert Baudet 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours 
Rôti de bœuf fr. 350 
Bouilli > 2 50 
Poitrine mouton » 2.5U 
Cuisses à saler » 2.40 

ZYP 
Produit Indispensable pour 

les nettoyages 

La meilleure aide de la 
ménagère pour les 

lavages et nettoyages 
Emploi très économique et 

absolument Inoffensif 
La bouteille fr. 2.50 

suffit pour 1200 litres d'eau 

ZYP 
En vente à Martigny-Ville : 

Droguerie JEAN CALPim 

i i 
(fondée en 1895) 

est la seule société suisse qui assure contre les 
accidents et couvre la responsabilité civile sur 
la base de la 

Mutualité pure 
Les bénéfices sont répartis annuellement entre 

les assurés. 
L'Assurance Mutuelle Vaudoise est une entre

prise exclusivement suisse et ne travaille qu en 
Suisse. 

A g e n c e s : 
Théodore Long-, agent général, Bex. (Tél. 20) 
Ludwig Pignat, agence, Vouvry. (Tél. 21). 
Fridolin Ecœur, agence, Troistorrents. (Tél. 5). 
Paul Hugon, agence, Sembrancher. 
Joseph Zufferey, agence Sierre. (Tél. 160). 
Emmanuel Zenklusen, agence Viège. 
Alfred Karlen, agence Naters. (Tél. 103). 

Chaînes • neige 
toutes dimensions 
Couvre radiateur 

A g e n c e Fiat 
Téléphone 60 

S I O N InHIPlmPS en t o u s genres à 
IIIIPIIIIIC5 rimprimerieCoir-
merciale. Martigny. 

|€ai 
I en 

I poi 

I Garage Moderne, Martlgnii-Ville 
M B n s l M Té léphone G 

Camionnages 
en tous genres et 
pour toutes directions 

S'adresser au 

Au magasin M i M e s 
éi R i d d e s 

vous trouverez vos meubles aux plus bas prix du jour, tels que : 
Chambre à coucher arole. Salle à manger arole. Bureaux commodes 
noyer. Bureaux-secrétaire noyer. Armoires de toutes dimensions 
Commodes bois dur et sapin. Tables de nuit. Lits de toutes dimen
sions. Tables rondes et carrées. Tabourets et chaises. Sellettes, 
jardinières et guéridons. Buffets, canapés, fournaux de chambre 
ainsi qu'un beau billard état de neuf. Se recommande 

HENRI REUSE 

ENGRAIS pour la YI6NE 
Nous fournissons des Guanos et Engrais devinasse à des conditions 

très avantageuses. Demandez prix à la 

Fédération uaialsanne des Producteurs de Lait 
S I O N - Téléphone 13 

Imprimés en tous genres 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

110 Feuilleton du « Confédéré! 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Ah ! ah ! c'est déjà fait, dit Charles. Tu vois... 
Marie. 

Henri t i ra de la poche de son pourpoint ses tablet
tes, en déchira une page, et en dessous du nom : 

Marie Touchet,. 
écrivit : 

Je charme tout. 
Puis il passa la feuille à la jeune femme. 
— En vérité, s'écria-t-elle, c'est impossible ! 
— Qu'a-t-il trouvé ? demanda Charles. 
— Sire, je n'ose répéter, moi. 
— Sire, dit Henri, dans le nom de Marie Touchet, 

il y a, lettre pour lettre, en faisant de l'I un J, 
comme c'est l'habitude : « Je charme tout ». 

— En effet, s'écria Charles, lettre pour lettre. Je 
veux que ce soit ta devise, entends-tu, Marie ! Ja
mais devise n'a été mieux méritée. Merci, Henriot. 
Marie, je te la donnerai écrite en diamants. 

Le souper s'acheva ; deux heures sonnèrent à 
Notre-Dame. 

— Maintenant, dit Charles, en récompense de son 

compliment, Marie, tu vas lui donner un fauteuil où 
il puisse dormir jusqu'au jour ; bien loin de nous 
seulement, parce qu'il ronfle à faire peur. Puis, si 
tu t'éveilles avant moi, tu me réveilleras, car nous 
devons être à six heures du matin à la Bastille. 
Bonsoir, Henriot. Arrange-toi comme tu voudras. 
Mais, ajouta-t-il en s'approchant du roi de Navarre 
et en lui posant la main sur l'épaule, sur ta vie, 
entends-tu bien, Henri ? sur ta vie, ne sors pas d'ici 
sans moi, surout pour retourner au Louvre. 

Henri avait soupçonné trop de choses dans ce qu'il 
n'avait pas compris pour manquer à une telle re
commandation. 

Charles IX entra dans sa chambre, et Henri, le 
dur montagnard, s'accommoda sur un fauteuil, où 
bientôt il justifia la précaution qu'avait prise son 
beau-frère de1 l'éloigner de lui. 

Le lendemain, au point du jour, il fut réveillé 
par Charles. Comme il était resté tout habillé, sa 
toilette ne fut pas longue. Le roi était heureux et 
souriant comme on ne le* voyait jamais au Louvre. 
Les heures qu'il passait dans cette petite maison 
de la rue des Barres étaient ses heures de soleil. 

Tout deux repassèrent par la chambre à coucher. 
La jeune femme dormait dans son lit ; l'enfant dor
mait dans son berceau. Tous deux souriaient en 
dormant. 

Charles les regarda un instant avec une tendresse 
infinie. Puis se tournant vers le roi de Navarre : 

— Henriot, lui dit-il, s'il t 'arrivait jamais d'ap
prendre quel service je t'ai rendu cette nuit, et qu'à 
moi il m'arrivàt malheur, souviens-toi de cet enfant 

qui repose dans son berceau. 
Puis, les embrassant tous deux au front, sans don

ner à Henri le temps de l'interroger : 
— Au revoir, mes anges, dit-il. 
Et il sortit. Henri le suivit tout pensif. 
Des chevaux tenus en mains par des gentilshom

mes auxquels Charles IX avait donné rendez-vous, les 
attendaient à la Bastille. Charles fit signe à Henri 
de monter à cheval, se mit en selle, sortit par le 
jardin de l'Arbalète-, et suivit les boulevards exté
rieurs. 

— Où allons-nous, demanda Henri. 
— Nous allons, répondit Charles, voir si le duc 

d'Anjou est revenu pour madame de Condé seule, et 
s'il y a dans ce cœur-là autant d'ambition que d'a
mour, ce dont je doute fort. 

Henri ne comprenait rien à l'explication : il suivit 
Charles sans rien dire. 

En arrivant au Marais, et comme à l'abri des pa
lissades on découvrait tout ce qu'on appelait alors 
les faubourgs Saint-Laurent, Charles montra à Henri, 
à travers la brume grisâtre du matin, des hommes 
enveloppés de grands manteaux et coiffés de bonnets 
de fourrures qui s'avançaient à cheval, précédant 
un fourgon pesamment chargé. A mesure qu'ils avan
çaient, ces hommes prenaient une forme précise, et 
l'on pouvait voir, à cheval comme eux, et causant 
avec eux, un autre homme vêtu d'un long manteau 
brun et le front ombragé d'un chapeau à la fran
çaise. 

— Ah ! ah ! dit Charles en souriant, je m'en dou
tais. 

— Eh ! Sire, dit Henri, je ne me trompe pas, ce 
cavalier au manteau brun, c'est le duc d'Anjou. 

— Lui-même, dit Charles IX. Range-toi un peu, 
Henriot, je désire qu'il ne nous voie pas. 

— Mais, demanda Henri, les hommes aux man
teaux grisâtres et aux bonnets fourrés, quels sont-
ils ? et dans ce chariot, qu'y a-t-il ? 

— Ces hommes, dit Charles, ce sont les ambas
sadeurs polonais, et dans ce chariot il y a une cou
ronne. Et maintenant, continua-t-il en mettant son 
cheval au galop et en reprenant le chemin de la 
porte du Temple, viens, Henriot, j'ai vu tout ce que 
je voulais voir. 

(A suivre) . 

Commandez vos 
Cartes de visite et Enveloppes 

à l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution soignée 

FAVORISEZ LE COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE DU PATS 




