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Les décorations étrangères 
La « Ligue pour l'indépendance de la Suisse », 

qui paraissait être rentrée dans l'ombre après 
une certaine activité politique très discutée, se 
signale de nouveau à l'attention publique pai' le 
lancement d'une initiative tendant à la uwision 
de l'art. 12 de la Constitution fédérale, lequel a 
déjà donné lieu maintes fois à discussion et à 
polémiques, avec très mince profit pour le pays. 

Ce fameux article 12 a trait aux citoyens suis
ses désireux de porter des décorations étrangères. 

En voici la teneur dans la Constitution votée 
par le peuple suisse et les cantons en 1874 : 

ART. 12. — Les membres des autorités fé
dérales, les fonctionnaires civils et militaires 
de la Confédération et les représentants ou 
les commissaires fédéraux ne peuvent rece
voir d'un gouvernement étranger ni pensions 
ou traitements, ni titres, présents ou déco
rations. 

S'ils sont déjà en possession de pensions, 
de titres ou de décorations, ils devront renon
cer à jouir de leurs pensions et à porter leurs 
titres et leurs décorations pendant la durée 
de leurs fonctions. 

Toutefois, les employés inférieurs peuvent 
être autorisés par le Conseil fédéral à rece
voir leurs pensions. 

On ne peut, dans l'armée fédérale, porter 
ni décorations ni titres accordés par un gou
vernement étranger. 

Il est interdit à tout officier, sous-officier 
ou soldat, d'accepter des distinctions de ce 
genre. 

Voici maintenant le libellé de l'initiative 
nouvelle, d'après la traduction du texte publié 
par la « Zuricher-Post » : 

Il est interdit à tout Suisse d'accepter d'un 
gouvernement étranger des pensions ou trai
tements, ni titres, présents, décorations ou 
insignes honorifiques. 

La contravention à cette interdiction en
traîne la perte des droits civiques à vie. 

Ne tombent pas sous le coup de cette peine 
les Suisses qui bénéficiaient d'une distinc
tion de ce genre lors de l'entrée en vigueur 
de l'interdiction. Ils demeurent toutefois sou
mis à l'article 12, 2me et 4me alinéas, de la 
Constitution fédérale du 31 janvier 1874. 

Ne sont pas réputées pensions et traite
ments les sommes attribuées par des Etats 
étrangerS-en vertu de contrats de service ou 
d'engagement reposant sur une loi ou sur 
une prescription administrative générale. 

Les étrangers qui bénéficient d'une des 
distinctions mentionnées au 1er alinéa ne 
peuvent exercer aucune fonction publique, 
sauf dans l'enseignement. 

La présente disposition entre en vigueur le 
jour de son adoption par le peuple et les 
Etats. 

« Le moment d'agir est venu », s'est écrié le 
principal champion de l'initiative, M. Curti-
Forrer, à la dernière assemblée de la Ligue sus
nommée. C'est à une récente distribution de ru
bans rouges de la Légion d'honneur à des ci
toyens suisses qu'attribue cette soudaine levée de 
boucliers, le correspondant de Berne à la « Re
vue » de Lausanne, qui publie un article intéres
sant à ce sujet. Le mobile essentiel de la très sé
vère et radicale initiative de MM. Curti-Forrer 
et consorts est, pour notre confrère de Lausanne, 
la gallophobie invétérée, presque maladive des 
meneurs de la Ligue. 

Ce n'est pas à dire que la « Revue » considère 
l'art. 12 comme un chef-d'œuvre auquel il ne faut 
pas toucher. Elle l'estime au contraire très criti
quable parce que tout en posant des principes 
formels il ne prévoit pas de sanctions. Les ma
gistrats et fonctionnaires qui tombent sous le 
coup de cet art. 12 doivent choisir entre leurs 
fonctions helvétiques et la distinction dont les 
honore un gouvernement étranger. S'ils démis
sionnent, ils peuvent être réélus ensuite. A quoi 
rime alors ce désistement temporaire ? 

Le cas typique de M. Gustave Ador nous re
vient à la mémoire. Après avoir rempli les hautes 
charges de commissaire général pour la Suisse à 
l'Exposition universelle de Paris en 1900, M. Ador 
obtint le ruban ou la croix au moment où il 
occupait le fauteuil de président du Conseil na
tional. On souleva la question de l'incompatibilité 
et une campagne de presse fut déclanchée. Elle 
aboutit à l'abandon de ses charges de député et 
de président par celui qui, quelque quinze ans 
plus tard, devait devenir conseiller fédéral puis 
président de la Confédération. 

Mais aux élections suivantes de l'automne 1902 
— ces faits se sont passés il y a juste un quart 

de siècle — les électeurs genevois renvoyèrent 
M. Ador au Conseil national. 

Les officiers en délicatesse avec l'art. 12 peu
vent être privés du commandement dont ils sont 
investis. Et il y a des exemples. Quant aux sous-
officiers et soldats, ils échappent en fait à toute 
sanction. 

» ai n 

On s'est demandé s'il n'était pas indiqué de re
viser un article constitutionnel aussi défectueux. 
Mais on a estimé que pour un cas ou l'autre qui 
peuvent se produire à de longs intervalles la né
cessité d'une revision spéciale pour cet article 
ne se faisait pas sentir. 

La Ligue pour l'indépendance vient de formu
ler un autre avis. Mais la formule révisionniste 
qu'elle vient de soumettre à l'opinion publique 
est-elle au-dessus de la critique ? 'Le. correspon
dant de la «Revue» déjà cité, déplore que l'ini
tiative aurait en tout cas pour fâcheux effet de 
provoquer un vote populaire dans lequel auront 
libre cours les sympathies et antipathies à l'é
gard des pays voisins — comme dans le vote des 
zones. 

Il note dans le texte de l'initiative trois inno
vations d'importance. Premièrement, l'extension 
à tous les Suisses, même aux femmes et aux 
enfants, et non seulement aux citoyens revêtus 
de fonctions civiles ou militaires, de l'interdiction 
d'exhiber des décorations ou de jouir de pensions 
offertes par des gouvernements étrangers. On 
ne fait pas même d'exception pour les Suisses 
établis au dehors, ce que les intéressés pouvent 
considérer comme draconien et même de nature 
à les engager à renoncer cas échéant à la natio
nalité suisse, En deuxième lieu, l'initiative ne 
vise pas que les décorations mais tous les insi
gnes honorifiques, même des médailles de sauve
tage, par exemple, dont l'exhibition ne saurait 
pourtant mettre en péril l'indépendance de notre 
pays. Faut-il être si ombrageux pour manifester 
son patriotisme ? 

On fait grief à l'art. 12 actuel de ne pas pré
voir de sanctions. En revanche, les initiants en 
ont trouvé de bien rigoureuses : la privation des 
droits civiques à vie. C'est une mesure d'une gra
vité extrême que les Codes pénaux n'appliquent 
pas même aux condamnés de droit commun. Le 
projet de Code pénal fédéral, même pour les as
sassins, ne prévoit pas de privations de ces droits 
civiques pour plus de dix ans. Car cette dégra
dation n'entraîne pas que la perte du droit de 
vote, mais encore celui qui en est frappé ne 
peut être ni tuteur, ni témoin instrument ai', e, 
ni fonctionnaire. 

Les farouches ligueurs de l'Indépendance hel
vétique exagèrent. Et ils exagèrent d'autant plus 
que ces mesures tyranniques ne donneront pas 
leur plein d'efficacité ; elles ne fermeront pas 
hermétiquement la frontière aux faveurs cor
ruptrices de l'étranger ; elles n'empêcheront pas, 
par exemple, les universités du Reich de décerner 
plus volontiers des titres de docteurs à des nota
bles helvétiques à sentiments plus ou moins ger
manophiles ; elles n'interdiront pas au pape — 
qui n'est pas un gouvernement étranger — à 
créer de nouveaux comtes ou barons romains 
à Fribourg ou en Valais. 

Voulez-vous maintenant que nous exprimions 
sommairement notre opinion ? Il a pu être op
portun ou nécessaire jadis de mettre un frein à 
l'épidémie des décorations de toutes sortes et de 
lutter contre l'action corruptrice des pensions 
payées à des citoyens suisses par des souverains 
étrangers. Mais les siècles du service mercenaire 
sont révolus. Il nous paraît que les entraves pa
reilles à celles consignées clans l'art. 12 de la 
Constitution fédérale ne sont pas de notre temps. 
Cette fièvre des rubans et des décorations ne 
doit plus être dangereuse dans notre siècle de dé
mocratie. C'est pourquoi nous ne signerons pas 
l'initiative Curti-Forrer et Cie qui aggrave de 
façon pareillement rigoureuse les dispositions de 
cet article. Nous serions plutôt d'avis de suppri
mer radicalement cet article 12, sauf peut-être à 
conserver quelques restrictions pour ce qui con
cerne les militaires en activité, en vue de la dis
cipline dans l'armée, à laquelle trop de fantaisie 
pourrait nuire. 

Tous les insignes qu'un voisin, qu'un conci
toyen ou qu'un confrère peut porter au chapeau 
ou à la boutonnière ne nous empêchent lias de 
dormir. Nous n'en éprouvons pas de jalousie, bien 
qu'il y ait des chances que pareille satisfaction 
d'amour-propre ne nous soit jamais octroyée. 
Nous ne nous demandons pas même si tel dé
coré a réellement bien mérité sa croix ou son 
ruban. Tant de favoritisme se glisse dans la dis
tribution de ces hochets. Plus il y en aura, 

moins ils feront impression sur les profanes. 
L'homme, le citoyen ne vaut pas par les oripeaux 
et les insignes dont il peut être paré, mais 
bien par son activité de bon citoyen. L'âne du 
fabuliste tout chargé de reliques qu'il fût n'était 
ni plus ni moins qu'un vulgaire baudet. Laissons 
nos concitoyens recevoir librement titres et dé
corations, mais sachons les apprécier à leur va
leur intrinsèque, àleurs actes et non à leurs do
rures vraies ou factices. G. 

Après la rédaction de l'article ci-dessus, nous 
avons eu l'occasion de connaître l'opinion de plu
sieurs confrères autorisés sur l'intempestive ini
tiative, proposée par la « Ligue pour l'indépen
dance de la Suisse ». Ils lui prédisent et lui sou
haitent comme nous un échec complet. 

A Beethoven 
(1827-1927) 

Les sommets empourprés de l'Alpe millénaire, 
Aux portes de la nuit, magnifiques flambeaux 
Ne semblent point briller de reflets aussi beaux 
Que l'éclat de ta gloire aujourd'hui centenaire. 

Des chantres immortels, le plus grand qu'on vénère ! 
Ta lyre incomparable, en des accords nouveaux, 
Sut alléger les fronts penchés sur les tombeaux, 
Faisant de tes espoirs un riche antiphonaire. 

Chefs-d'œuvre ciselés au burin du malheur ! 
Par leurs accents fameux, tu verses le bonheur 
A tant de coeurs lassés que la tristesse broie ; 

Ton harmonie profonde en bienfaits se déploie : 
Tu nous a révélé le sens de la douleur, 
Toi qui, de trop souffrir, créa l'Hymne à la joie ! 

Mars 1927. J. Kouiller. 

La méthode américaine 
D'après une information publiée dans une re

vue économique allemande, les ouvriers qualifiés, 
aux Etats-Unis, seraient actuellement deux à 
trois fois mieux payés que la plupart des em
ployés de bureau. 'Le salaire hebdomadaire d'un 
simple commis varie de 15 à 20 dollars, tandis 
qu'un ouvrier du bâtiment gagne déjà 36 dollars 
par semaine. Les employés au guichet et dacty
lographes gagnent de 21 à 22 dollars, les sténo
graphes de 27 à 28 dollars, tandis que les ou
vriers sur métaux, cimentiers et charpentiers 
touchent 55 dollars par semaine, et les monteurs 
58 dollars. Même les caissiers, chefs comptables 
et chefs de bureau n'arrivent qu'à un gain heb
domadaire de 38 à 50 dollars, alors que les pa
veurs, peintres et maçons sont payés 66 dollars, 
ce qui fait à peu près 340 francs par semaine. 
Il n'est pas du tout étonnant qu'on soit arrivé 
à de si énormes différences dans les salaires. 
De tout temps, en Amérique, comme dans les 
autres pays coloniaux, le travail manuel a été 
mieux rétribué et plus estimé que dans notre 
vieille Europe. A l'époque où l'on défrichait les 
premières forêts vierges en Amérique et où l'on 
transformait en champs et jardins les chasses 
des Peaux-Rouges, on n'avait naturellement pas 
besoin de scribes, mais, par contre, les ouvriers 
aux bras solides et de bonne volonté étaient les 
bienvenus. 

Il reste aujourd'hui encore quelque chose en 
Amérique, de cette tendance à estimer les hom
mes d'après le travail pratique dont ils sont ca
pables. Le riche Américain qui s'est élevé de rien 
à la haute situation qu'il occupe en éprouve de 
la fierté. Un président des Etats-Unis qui avait 
été tailleur dans sa jeunesse, confectionna un 
jour, lorsqu'il était chef de l'Etat, un complet 
pour en faire cadeau à un de ses amis. Il n'est 
pas d'usage en Amérique d'estimer d'autant 
moins les individus qu'ils se livrent à un métier 
plus pénible. Et c'est la raison pour laquelle, 
en dépit des différences fantastiques qui existent 
entre riches et pauvres, les contrastes sociaux 
n'ont pas pris en Amérique un caractère aussi 
aigu que dans la plupart des pays européens. 

Il n'est donc pas non plus surprenant que les 
personnalités dirigeantes de l'industrie issues de 
la classe ouvrière sont plus nombreuses en Amé
rique que partout ailleurs et qu'il existe de gran
des usines dont la direction est entre les mains 
d'un homme qui a débuté dans l'entreprise 
comme chauffeur ou comme commissionnaire. 
C'est pourquoi aussi il n'est pas rare de voir des 
fils de familles aisées et en vue aller à la fabri
que pour y apprendre à travailler et choisir une 
carrière. Il est généralement plus facile en Amé
rique, paraît-il, d'arriver aux hautes situations 
en passant par l'usine qu'en commençant par le 
bureau. Il va sans dire que celui qui, d'ouvrier, 
veut devenir chef d'entreprise doit posséder un 
bon instinct commercial et s'efforcer d'acquérir 
la compréhension nécessaire des bases techniques 
et scientifiques de son travail. Mais celui qui a 

Nouvelles^du Joui* 
La fête ouvrière du Premier Mai s'est déroulée 

calmement, sans incidents graves, paraîtrait-il, 
aussi bien en Suisse que dans les grandes villes 
européennes. 

M. Paul-Boncour a exposé à ses électeurs, à 
Carmaux, le rôle qu'il a joué à Genève à la 
S. des N. 

• * • 
Le déluge américain de la vallée du Mississipi 

s'étend. Deux cent mille personnes sont chassées 
de leurs demeures. Malgré les brèches pratiquées 
aux digues du fleuve pour préserver la Nouvelle 
Orléans, cette grande ville est toujours menacée. 

• • • 

Dimanche, les élections communales dans le 
canton de St-Gall se sont faites calmement. — 
La landsgemeinde d'Uri a confirmé M. Lusse»-, 
radical, en qualité de landammann et M. Frantz 
Muheim, conservateur, au Conseil des Etats. Par 
contre, le second conseiller aux Etats sortants, 
M. Karl Muheim, radical, élu l'an dernier, est 
remplacé par un conservateur, M. Walker. — 
Landsgemeinde très calme à Glaris. 

du talent pour cela pourra acquérir tout aussi 
bien ces qualités dans l'accomplissement d'un tra
vail manuel ; ils les acquerra d'autant plus faci
lement que son travail lui montre constamment 
le but et l'utilité des autres connaissances néces
saires. 

La supériorité économique de l'Amérique re
pose sur un degré d'efficience plus élevé du 
travail américain, et ce degré d'efficience est 
certainement en rapport avec une formation plus 
pratique des dirigeants industriels et techniques 
de la production, formation qui tient compte 
dant une plus large mesure des besoins réels. Le 
système d'après lequel on se familiarise d'abord, 
dans sa jeunesse, avec le travail'ïnanuél, pour ne 
développer que plus tard les facultés intellec
tuelles qu'exige la direction de la production, 
est le système naturel. Il donnera par conséquent 
de meilleurs résultats que la méthode européenne 
qui consiste à gorger, dans leurs jeunes années, 
les futurs chefs de l'industrie de connaissances 
dont les trois quarts ne leur serviront à rien, 
pour ne leur enseigner que plus tard le travail 
pratique auquel devront s'appliquer les connais
sances acquises. Lorsque les ingénieurs, munis 
de beaux titres académiques, entrent à l'atelier, 
c'est alors seulement qu'ils subissent la vérita
ble épreuve de leur qualification pour la pro
fession choisie, et ils doivent parfois l'abandon
ner, incapables qu'ils sont de comprendre ce que 
la pratique exige. 

L'Amérique est un pays riche de-nature, mais 
la valeur plus élevée qu'on y attache au travail 
manuel pratique est la principale source de la 
richesse américaine. Là où les Espagnols, avec 
leur mépris aristocratique du travail des mains, 
se sont installés en Amérique, des pays égale
ment riches de nature, comme le Mexique et l'Ar
gentine, sont demeurés pauvres jusqu'à ce 
qu'ils eussent appris des Américains ou d'autres 
colonisateurs, à mieux apprécier le travail. 

C'est pourquoi on ne peut que désirer voir s'im
planter également en Europe la façon dont le 
travail est estimé en Amérique. La nécessité nous 
y obligera peu à peu. Nous produisons, dans nos 
établissements d'enseignement, une telle sura
bondance de travailleurs de bureaux de tout 
genre qu'il sera impossible d'assurer à tous une 
occupation conforme à leurs exigences. L'offre 
de main-d'œuvre dite intellectuelle, qui n'accom
plit en réalité, dans la plupart des grands bu
reaux, qu'une besogne tout à fait mécanique, de
vient en Europe toujours plus grande, tandis que 
l'offre de main-d'œuvre manuelle ne cesse de di
minuer. Dans ces conditions, il se produira avec 
le temps la même évolution qu'en Amérique en 
ce qui concerne la rétribution et l'estimation du 
travail de bureau et du travail manuel. 

Le « Coopérateur suisse ». 

Services d'escompte 
La conférence des présidents de l'Union des 

services d'escompte, réunie sous la présidence de 
M. C. Olivier, de Bienne, s'est tenue à Wattwil 
(St-Gall). Le président, dans son discours de 
bienvenue, a relevé une extension du mouvement 
des services d'escompte en Suisse. 

A l'heure actuelle, plus de 12,500 détaillants 
de toutes les branches sont affiliés à des sociétés 
suisses d'escompte lesquelles ont versé au cours 
de l'année 1926 sous la forme de timbres rabais 
ou d'escompte la somme de 12,700,000 fr. Depuis 
la création du mouvement d'escompte, plus de 
100 millions ont été restitués à la clientèle en 
Suisse. Une discussion approfondie a permis d'é
tablir que le taux d'escompte actuel de 5 % de
vait être absolument maintenu. 

M. P. Sturzenegger, dé St-Gall, a parlé du sys
tème moderne de vente par acomptes, système 
qui selon les orateurs ne paraît rJas être recom-
mandable en Suisse et qui, en conséquence, doit 
être combattu par tous les moyens. 

.—zv6£.J&F tfe 
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Chambre ualaisanne de commerce 
Assemblée générale des délégués . j 
à Màrtigny (dimanche 1er mai) 

Les délégués de la Chambre valaisanne de Com
merce, au nombre de 60, étaient réunis dimanche, 
1er mai, à l'Hôtel Kluser, à Màrt igny. 

A 14 h. précises, M. Joseph Dui'our, président, 
ouvre la séance en souhai tant la bienvenue aux 
délégués (nous avons noté avec plaisir la forte 
part icipation des délégués de Brigue e t Viège, 
malgré la distance), à M. de Cocatrix, vice-pré
sident du Conseil d 'Etat, à. M. Thomas, préfet, 
à M. Spagnoli, représentant de la ville de 
Màrtigny, à M. Haenni, chef de la division de l'In
dustr ie et du Commerce au Dpt de l 'Intérieur. 
Il passe en revue les principaux faits de l'an
née 1926 intéressant les membres, signale que la 
Chambre valaisanne de Commerce a déjà dix ans 
d'existence et que la dernière assemblée annuelle 
tenue à Màrt igny date de 1919. Il prononce l'éloge 
funèbre des membres décèdes : MM. Barbezat, à 
St-Maurice ; Gratien ïo r r ione , à Màrtigny, et 
Joseph Mutt i à Sion. Le discours présidentiel re
late encore l 'activité inlassable du secrétaire M. 
Perr ig, la cheville ouvrière de la Chambre de 
Commerce. M. Dufour toujours t rès précis a été 
t rès applaudi. 

Le procès-verbal de "la dernière assemblée à 
Viège ainsi que les comptes de 1926 et le budget 
de 1927 ont é té approuvés après une demande 
d'explication relative au déficit de 1926 et à ce
lui prévu au budget de 1927. Nous notons à ce 
sujet les assurances données par M. de Cocatrix, 
chef du Dpt des Finances, à l'assemblée, pour 
une augmentat ion du subside cantonal à la Cham
bre de Commerce. M. de Cocatrix a é té vivement 
remercié et applaudi par tous en communiquant 
cette bonne nouvelle. 

Le cinquième objet à l 'ordre du jour prévoyait 
la nomination des membres de là Chambré de 
Commerce pour la période 1927-1929: M. Jules 
Défayes, vétérinaire, Màrtigny, vice-président de 
l'Association agricole valaisanne, est nommé à 
l 'unanimité membre de la Chambre de Commerce 
comme représentant spécialement l 'agricul ture et 
le négoce agricole. 

Les aut res membres : MM. Dufour, Sion ; ï r o t -
tet, Monthey ; Ad. Brut t in , Sion ; Anatole Clo-
suit, Màrt igny ; Jos. Escher, Brigue ; Albano 
Fama, Saxon ; Alfred Gertschen, Naters ; Haldi, 
Sierre ; Mce Pellissier, St-Mauriee, et G. Spagnoli, 
Màrtigny, sont Confirmés dans le\ir' fnandat pour 
la période 1927-1929. Il est pris connaissance que 
l 'Etat a confirmé ses représentants dans la Cham
bre : MM. les députés, Rey, Sierre, e t Gex-Fabry, 
Val d'Illiez. Ce dernier de même que MM. Brut 
tin, Sion, et Gertschen, Naters , n 'assistaient pas 
à l'assemblée. 

M. le Dr H. Seiler, Zermatt , ancien conseiller 
d 'Etat et conseiller national, a fai t une confé
rence t rès documentée sur la: loi fédérale du lt) 
février 1926 sur la circulation des automobiles, et 
des cycles ; il a fait ressortir les avantages con
tenus dans la dite loi, soumise au vote populaire 
le 15 et, aussi bien pour les. automobilistes que 
pour les aut res usagers de la route. ,, . 

M. Seiler réfute les objections faites à la loi 
par un certain nombre d'automobilistes et parle 
des conséquences d'un rejet éventuel de la loi. 
Le législateur-(ira au plus pressé^.dit-il. Il rap
pelle la motion Wal ther déposée en son temps 
au Conseil national pour l 'élaboration d'une loi 
sur la responsabilité civile qui pourra i t bien re
venir su r le tapis en cas de rejet. Il n'est pas 
exclu en out re que des cantons ferment à nou
veau leurs routes aux automobilistes. Si la loi 
es t rejetée, elle le sera non pas par les autophiles, 
mais par les autophobes. 

La parole est demandée au sujet de cette loi 
par MM. Warteweiler, Sion, et Jules Défayes, 
Màrtigny, qui es t par t i san de la jo i , mais qui pro
teste contre la décision dufConseil, fédéral, accor
dant aux postes suisses1 le droit dé 'croiser côté 
montagne, ce qui est une cause de bien des acci
dents sur les routes de montagne. M. Grandjean, 
Monthey, prend à son tour la parole, nie qu'en 
cas de rejet de la loi nous arrivions à eri éla
borer une moindre, p ré tend que là loi déplace le 
cr i té r ium de la responsabilité en forçant l 'auto
mobiliste à faire la preuve lors de dommages cau
sés en cas d'accidents d'automobiles et se déclare 
un adversaire acharné de la loi sur les automo
biles. 

M. Seiler répond à M. Défayes que c'est, l 'art. 
37 bis de la Consti tution fédérale qui autorise la 
Confédération à prendre des dispositions spécia
les sur la circulation des postes fédérales. Il pro
pose à l'assemblée la résolution suivante votée 
par tous les membres présents (sauf un) : 

Résolution Seiler 
« L'assemblée générale de la Chambre valai-

«sanne de Commerce, après avoir délibéré sur la 
« loi fédérale sur la circulation des automobiles 
« e t des cycles décide ce qui suit : 

«Considérant que cet te loi tâche, dans la me-
« sure du possible, de concilier les intérêts des 
« différents usagers de la route ; 

« Qu'elle donne no tamment une grande sécu-
« r i te et une pins grande protection légale au 
«publ ic contre les dangers que provoque la cir
c u l a t i o n des automobiles ; .'.""'' 
. « Considérant qu'elle consti tue un progrès pour 
« la circulation normale des automobiles ; 

« Considérant qu'elle procurera des ressources 
«nouvelles aux cantons" pour^Z-Tentretien des 
« rou tes , . ,i. . . :-,c -j..,v,;i i'i,n% , 

«Recommande, au peuplé valaisâh de!- voter 

o u i ' 'ï"\t , 
La conférence de M. le conseiller national 

Escher, e n bon français, comme celle,de M. SëaJer, 
'••>- du reste, ' su r la révision de l 'art. 30 de ' l a Cons

t i tu t ion- fédéra le (majoration de l ' indemnité de 
la Confédération pour l 'entret ien desvrontes al-

: pestrësi' ' internat ionales) a é té t rès écoutée. 
M. Escher fait l 'historique de cet article ins

cri t dans la Consti tut ion de 1874 et\Sïgr)âié qu'en 
1873 nos représentants aux Chambres fédérales 
protes tèrent contre l ' indemnité fédérale-de 50,000 

francs insuffisante alors que les dépenses dUj 
canton pour l 'entretien des routes alpestres! 
étaient supérieures à ce chiffre. Pas plus enj 
1873 que l 'année dernière, nos représentants ai 
Berne obt inrent des autor i tés fédérales une ré-j 
par t i t ion plus équitable des subsides fédéraux. 
Pa r contre, le Conseil fédéral par la bouche de 
M. Chuard, chef du Dpt fédéral de l 'Intérieur, 
a promis de tenir compte des conditions spéciales 
du Valais lors de la répar t i t ion des droits sur la 
benzine aux cantons. Nous recevrions donc en! 
cas d'acceptation de l 'art. 30 revisé, un supplé-j 
ment de 50,000 fr. pour 1925, de 50,000 fr. pour! 
1926, et dès 1927, fr. 100,000. 

M. Escher explique que quatre cantons seule
ment sont intéressés à la révision de l 'art. 30 de 
la Consti tut ion fédérale et exhorte les membres 
de la Chambre de Commerce à prendre par t acti
vement en ' faveur de cette révision. Il propose la 
résolution ci-après votée à l 'unanimité : 

Résolution Escher 
« La Chambre valaisanne de Commerce, 

« Vu la nécessité absolue de la révision de 
« l 'art. 30 de la Consti tut ion fédérale. 

« Considérant les assurances données par les 
« autori tés fédérales de vouloir tenir compte de 
« la si tuation spéciale du canton du Valais lors 
« de la répart i t ion de l'impôt sur la benzine, 

« décide : 
« de recommander à ses membres et à tous les 

« électeurs valaisans l 'acceptation de la révision 
« proposée en les invi tant à travailler pour une 
« bonne part icipat ion à la votation. » 

Il est 16 h. 30 ; les membres veulent rent rer 
chez eux par le t ra in de 17 h., ce qui empêche le 
Secrétaire de lire son rapport de près de 50 pages 
qi sera imprimé et envoyé à tous les membres. Ce 
rapport est des plus intéressants et nous en pu
blierons des extra i ts dans nos prochains nu
méros. 

Après des propositions individuelles de M. 
Haenni, Sion, sur la demande de révision de 
tar i fs de t ranspor t des CFF et de M. Bonvin r 

Kaelin, Sierre, sur la mévente des vins, la séance 
est levée. M. 

lisier est Juge 
Les débats de l 'affaire Eister on t eu lieu la 

semaine passée au t r ibunal de Brigue siégeant 
pour la circonstance dans la salle du Conseil''niis-
nicipal. M. Adolphe Perrig, avocat, a fonctionne 
en quali té de procureur général. Il a compare les 
deux a t t i tudes prises par l'opinion publique1 & 
l'égard de cet te affaire. . , j i 

L'une se base sur des circonstances t rès latté-
nuantes et demeure favorable à l'accusé ; Ta.utrjp 
réclame un chât iment exemplaire. C'est évidem
ment cette seconde a t t i tude que doit soutenir le 
ministère public. 

« Eister, dit M. Perr ig , a joui de la pleine 
confiance de ses concitoyens et en a misérable
ment abusé. C'est un véritable hypocrite, qui se 
rendait chaque dimanche à la communion, é ta i t 
même honoré de la dignité de porte-bannière 
dans les processions. i 

« E n lui accordant les circonstances a t ténuan
tes, on prononcerai t la faillite de la jus t ice et 
de la religion. La propriété privée demande pro
tection et il est nécessaire de donner à la société 
une preuve que cette protection ne fait pas dé
faut . 

Les détournements commis par Eister, aussi 
loin qu'on a pu en établir le montant , se chif
frent à la Banque cantonale par 166,847 fr. ; à 
l 'Orphelinat de Naters , ils s'élèvent à 23,927 ïr. j 

De ces sommes restent encore à décbuvër| , 
après la déclaration de faillite, 151,423 fr. Ëîàtejr 
a à répondre des délits d'abus de confiance, 'escro
querie, faux en écri ture, falsification d'un ducu!-
ment fédéral (quit tance postale), destruction; de 
documents e t vol. » '''' *\[ s 

On a considéré comme circonstances attéîiuàrjj-
tes le fait;', que Eister, après avoir pris la fuïtë, 
est revenu pour répondre de ses actes et qu'il 
a fait des aveux. 

Le procureur général a demandé la peine maxi
male, soit hu i t ans de pénitencier, sous déduction 
de la détention préventive, et la condamnation 
aux frais de la cause. 

Me Clausen, chargé des in térê ts de la Banque 
Cantonale, a déposé les conclusions civiles de la 
Banque, laquelle réclame le remboursement in
tégral des sommes détournées, 100,000 fr. de dom
mages in té rê t s et l 'obligation pour Eister de 
payer les frais. 

M. l'avocat Métry défendait l'accusé Eister. 11 
s'est élevé contre les déclarations du procureur 
général, en aff i rmant , au contraire de celles-ci, 
que Eister est un vrai chrétien, qui a fait preuve 
d'un g rand courage. Eister, dit l 'orateur, ne doit 
pas ê t re considéré comme fonctionnaire officiel, 
ce qui ramène déjà la peine à un maximum de 
6 ans de réclusion. 

M. Metry demande en outre le déboutement de 
la par t ie civile ; il conclut en recommandant son 
client à la clémence du tr ibunal , demandant la 
réduction de la peine à deux ans de prison avec 
sursis. 

Eis ter a été condamné à six ans de réclusion 
sans déduction de la détention préventive déjà 
subie. \ 

Echos de rassemblée des institutrices 
Nous recevons la le t t re suivante : 

Monsieur le Rédacteur, 
Nous conseillons vivement à Fémina, de se 

renseigner avant de poser en informateur . 
Puisque l 'activité de la société féminine vous 

intéresse, nous sommes bien d'accord de vous 
donner quelques renseignements un peu plus pre-
cis que ceux que vous possédez. 

D'abord, nous n'avons pas été honorées de la 
présence de Monseigneur l 'Evêque de Sion, qui, 
malheureusement, n'a assisté à notre assemblée 
que dans votre rapport mal fondé!.. . 

..; Ensuite, vous faites encore erreur, en ,a f f i r 
man t que ces dames ont été muet tes pendant 
l'assemblée, où tous les points jugés importants 
ont été traités, par elles. 

L'assemblée de, jeudi 21 avril a donc été pré
sidée par une ins t i tu t r ice qui a souhaité la bien
venue aux personnes présentes et les a remerciées 
elle-même (sans intermédiaire) . ...-.... i 

Une inst i tu t r ice également a pris la pa ro l | ; au . 
sujet du syndicat. _ ' \ 

Une au t re a protesté contre l 'inégalité des 
t ra i tements . L-

Une aut re encore a demandé la; fondation d'un 
bureau de placement pour inst i tutr ices pendant 
les vacances. 

Une aut re enfin, a manifesté le désir de voir 
se former des cours ménagers pendant l'été. 

J e n'allongerai pas davantage ma liste, mais 
si l 'énumération vous paraî t insuffisante, nous 
nous tenons à votre disposition pour vous four
nir de plus amples renseignements. 

Une ins t i tu t r ice . 

Fémina reconnaît avoir commis une erreur en 
disant que Mgr l'évêque de Sion étai t présent à 
la dernière assemblée des inst i tutr ices. C'est son 
grand-vicaire qui l'avait remplacé. Voici donc un 
bien peu grave lapsus calami rectifié. 

Quant au reste, il se félicite de son interven
tion qui a provoqué la réponse ci-dessus laquelle 
renseigne au moins de public sur les intéressnn-
tes questions débat tues à l'assemblée des régentes 
tandis que le compte rendu paru dans le « Nou
velliste » n'en par lai t guère. Beaucoup de lec
trices et de lecteurs s ' intéressent au mouvement 
pédagogique dans not re canton et particulière
ment aux revendications des inst i tutr ices . Leur 
comité serait, bien avisé s'il nous communi
quait régul ièrement u n compte rendu des déci
sions prises dans ces'assemblées, 

CONSEIL D'ETAT. — En séance du 29 avril, 
le Conseil d 'Etat i a appelé à sa présidence M. 
Walpen, pour remplacer M. Kuntschen. C'est M. 
de Cocatrix qui arrive à son tour à la vice-prési
dence. , ;;/,;, -|: 

SERVICE D'ESCOMPTE VALAISAN. — (Corn.). 
— Les adhérents à l'Union Commerciale Valai
sanne sont informés que le Service d'escompte 
en t re ra en vigueur dans la seconde quinzaine 
de mai. 

Les commerçants désirant en faire part ie com
me membres fondateurs peuvent s'inscrire jus
qu'au 8 mai au plus ta rd : 

à Sion, au siège de la Société ; 
à Màrtigny, au bureau de la Fiduciaire, gérant 

de l'Union, G. Dupuis. 
Une série d'articles exposant les avantages du 

Service d'escompte et les détails de son fonc
t ionnement para î t ron t dans les principaux orga
nes du Valais romand. 

Les textes des annonces n 'é tant pas encore 
tous rentrés sont la cause du re tard de l'envoi 

;des carnets de t imbres et de l 'ouverture du 
Service. . Union commerciale valaisanne. 

A L'UNIVERSITE DE BERNE. - M. Ail ert 
Exhenry, fils de feu Charles, à Monthey, collabo
ra teur du « Confédéré », vient d'obtenir sa li
cence en droit et le t i t r e de docteur en droit, en 
sciences politiques et commerciales, avec félicita
tions du jury. La thèse de M. Exhenry est inti
tulée : « Le droit de réponse en matière de 
presse ». Nos félicitations. 

LES COURSES D'ECOLES. — (Corr.). — Cha
que année, à pareille époque, un certain nombre 
d'écoles suisses (valaisannes pour la plupart) 
choisissent Domodossola comme but de leur pro
menade annuelle. 

Certes, pour maîtres et élèves la perspective 
d'une balade sous ce beau ciel d'Italie est accueil
lie avec joie. Mais avant d'élaborer un pareil 
projet, se rend-on bien compte que nos habitudes 
ne sont pas du t o u t les mêmes qu'au beau pays du 
soleil ? Certainement pour les Suisses habi tant 
Domo c'est non seulement un plaisir, mais un 
réconfort que de voir défiler ces jeunes compa
triotes, t ambour en tête, drapeaux au vent, à 
t ravers les rues de la ville ; mais un observateur 
t an t soit peu avisé verra tou t de suite que nos 
braves écoliers fiers de por ter nos couleurs à l'é
t ranger , sont souvent indirectement sujets à des 
réflexions désobligeantes de la par t d'un public 
qui ne connaît pas nos us et coutumes et par là 
juge stupide tou t geste différent des siens. 

Il semble que nous devrions avoir suffisam
men t de beaux sites à visiter dans not re pays, 
où au moins nos écoliers sont pa r tou t sûrs de 

rencontrer une franche cordialité. 
noijUn ami des écoliers valaisans. 

SAXON, -m Améliorations foncières. — L'as
semblée bourgeoi.siale de Saxon a décidé samedi 
soir le défrichement de plus de 55 hectares de 
ter ra in dans 'les Iles d e Saxon, en vue de leur 
mise en cul ture prochaine. Elle a voté un em
p r u n t de 150,000 fr. pour l'exécution de ce t ra
vail. 

MONTHEY. — Foires nouvelles. — Sur la de
mande de la commune de Monthey, le Conseil 
d 'Etat lui a accordé deux nouvelles foires qui 
auront lieu aux dates-suivantes : 

le premier mercredi 'de mai et le premier mer
credi de décembre^ :«•>•: 

EVIONNAZ. — Surveillez les e n f a n t s ! — A 
la Balmâz, près d lËvîonnaz, le pet i t André Xïi-
chard, f ils ' de ' Louis?/2 ans et demi, ayant t ra
versé la route ;èn courant pour rejoindre son 
grand'père, au ' moment où arr ivai t une auto
mobile venant dé 'Màr t igny , a été touché à la 
t ê te par la machine et tué sur le coup, vendredi 
à 14 h. 30. 

Les automobilistes, de nat ional i té anglaise, sont 
allés eux-mêmes aviser les autori tés de Màrti
gny, ainsi qu'un docteur, qui n'a pu que cons
t a t e r le décès. 

Il semble qu 'aucune faute ne soit imputable au 
chauffeur qui roulait à allure modérée et n'a pas 
vu l 'enfant se jeter contre sa voiture. 

SAVATAN. — Accident mortel . — Vendredi, à 
20 h., à Savatan, au cours d'un exercice, le télé
phoniste A. Berthod, né en 1903, Cp* d'art , fort . I, 
domicilié à Sierre, est en t ré en contact avec une 
ligne électrique à haute tension. ' 

Des secours immédiats n 'ont pas réussi à le ra
mener à la vue. <'• . •' ' ; 

AVIS. — L'abondance des matières nous oblige 
à renvoyer plusieurs articles. 

MARTIGNY 
Une soirée au Japon. 

Un public nombreux a assisté vendredi soir à 
l ' intéressante conférence donnée à l ' Inst i tut po
pulaire sur le Japon, son histoire, sa langue, ses 
religions, ses mœurs si curieuses, etc., par M. 
Jean Tagawa, un sympathique Japonais européa
nisé qui après avoir te rminé ses études en Occi
dent ren t re ra dans la patr ie de ses ancêtres à la
quelle il est t rès a t taché. C'est avec une légitime 
fierté qu'il a rappelé les progrès rapides qu'a 
faits le Japon depuis environ un demi siècle après 
avoir été hermét iquement fermé aux Européens 
pendant si longtemps. M. Tagawa a chanté en 
japonais et a parlé aussi de la communauté chré
t ienne du Japon, de son activité et des progrès 
accomplis depuis que la liberté du culte et la 
protection officielle du mikado lui sont assurées. 

Merci à M. Tagawa et au collègue qui a com
menté les magnifiques projections qui ont illus
t ré la conférence. 

Les représentat ions de nos écoles. 
La représentation des enfants des écoles com

munales donnée hier soir, a obtenu un grand 
succès. 

Le chœur à trois voix des classes de garçons 
fut enlevé avec brio. 
^ Les tou t peti ts , élèves de Mlles Deslarzes et 

Coquoz, furent les plus acclamés. Il valait la 
peine d'assister à la représentation pour les nu
méros 2 et 3 du programme, et de voir les rondes 
de ces enfants mignons. 

Les «Chansons de la v igne», de E. Lauber, et 
la «Reine des Bois», opéret te charmante , furent 
aussi t rès bien interprétés . 

Que tous ceux qui n 'ont pas encore assisté au 
théâ t re des écoliers n 'oublient pas de venir à 
l'Hôtel de Ville dimanche prochain. 

« Le beau Danube bleu » au Cinéma Royal. 
Nous pouvons dire, sans exagérer, que les 

spectateurs ont vraiment goûté ce spectacle si 
gai e t si plein d 'entrain. Il en est même qui n'ont 
pas hésité à le revoir une deuxième fois. C'est 
pourquoi, nous donnons ce soir, une dernière 
occasion à ceux qui ont été empêchés d'assister 
aux spectacles précédents. Que personne ne man
que cette occasion. 

I 

En Suisse 
Les Soviets à Genève 

D'aprèsr fé « Berner Tagblat't"», deux interpel
lations seraient déposées au Conseil national au 
sujet de l'accord touchant les Soviets : la pre
mière pa r M. Vallotton-Warnery, la seconde par 
un représentant de la droite. 

Le Conseil d 'Eta t de Fr ibourg a décidé l'envoi 
d'une let t re au Conseil fédéral, au sujet de l'ar
rangement passé avec l'Union des républiques 
soviétiques. 

Il demande que les envoyés que l 'Union des 
républiques soviétiques pourra envoyer en Suisse 
soient s t r ic tement limités à leur mission. 

Les Soviets enverront des délégués à la con
férence économique internat ionale de Genève. 
Cette délégation est présidée par M. Ossinsky et 
compte trois aut res membres et cinq experts . 

Le « Temps » de Par is écrit : 
« Qu'il y ait le plus réel intérêt , au point de 

vue général, à ce que l'U. R. S. S. soit présente 
là où il s'agit de discuter des 'problèmes qui ne 
peuvent ê t re résolus qu'en étroi te collaboration 
avec toutes les nations, c'est l'évidence même. 
Une organisation pra t ique des forces économi
ques du monde serait incomplète si elle se fait 
en dehors de la part icipat ion d'un grand pays 
comptant plus de 130 millions d 'habitants et tout 
ce qu'on pourra discuter en mat ière de désarme
ment sera illusoire si la Russie révolutionnaire 
poursui t le développement de ses moyens militai
res contre les nat ions dites capitalistes. » 

Le fu tur conseiller d 'Etat bernois 
L'assemblée des délégués du par t i cantonal ber

nois des paysans et bourgeois, réunie samedi, 
sous la présidence de M. Minger, conseiller na
tional, s'est occupée de la question de l'élection 
complémentaire au Conseil exécutif en vue de 
désigner un successeur à M. Bùrren, décédé. 

Le Dr D ù r r e n m a t t a obtenu au scrutin secret 
195 voix, le Dr Hàmmerli, pas teur d'Emmiswil, 
86, et M. Stàhli, secrétaire du part i , 92. 

M. Dùr renma t t a été désigné comme candidat 
officiel du par t i . Il est le fils de M. Ulrich Dùr
renmat t , le célèbre rédacteur de la « Berner 
Vofkszeitung ' . 

Un conflit à Bâle-Campagne 
Le Grand Conseil de Bâle-Campagne avait dé

cidé malgré l'opposition des radicaux et des ca
tholiques, d'accorder un crédit de 111,000 fr. 
pour la construction d'un nouveau bât iment pour 
les départements des cultes, des écoles et des 
pauvres. Les opposants ont contesté la validité 
de cet te décision, parce que le Grand Conseil n'a 
pa la compétence de voter des dépenses supé
rieures à 100,000 fr. 

Le Conseil d 'Etat a ordonné d ' interrompre les 
t ravaux qui avaient déjà commencé. Si le recours 
aboutit , l 'affaire sera soumise au référendum po
pulaire. 

LES ACCIDENTS 
— A Bellinzone, un garçonnet de 3 ans, a été 

écrasé par le train, au passage à niveau près de 
la fabrique Lenz, à Giubiasco. L 'enfant , qui vou
lait suivre sa grand'mère, passa sous la barr ière 
fermée et s 'engagea sur la voie au moment même 
où arr ivai t un t ra in . Le pauvre petit a été hor
riblement mutilé. ' • 

Divorce et obésité.. 
Il y a quelque temps, un citoyen de St-Gall 

avait in t rodui t une instance en.,, çliyor.ce, jnvo-
quanfcj.entre autres motifs l'obésité extraordinaire 
de ;sa,,femme. , , ; ;: ' r r ; -, 

, i ,Appe lé à se prononcer, le Tribunal, cantonal 
• saint-gallois a écarté^, la,,demande, e s t i m a n t que 

l ' infirmité de l'épouse n 'étai t pas due à sa faute 
et n 'autorisai t pas le mari à exiger la rup ture 
des liens du mariage. 



L E 1ÈRE 

La perspicacité du chien 
Au mat in du mercredi Wavril; M. H. Chappuis,.! 

pépiniériste à Crans . (Vaud), constatai t la dispa-. 
ritiori de sa pépinière 'de barbues (plants de vi
gnes enracinés) et d'outils, en particulier d'nne 
bêche neuve. ' Pendant deux ou trois jours, il' ±'it. 
sans résul tats des recherches en vue de retrou
ver son bien et le voleur. En présence de l ' inuti
lité de ses efforts, il pr i t le par t i de s'adresser 
au gendarme du poste de Cnavannes-de-Bogis, 
a. qui est confié le ' fameux Wigger. Le chien pr i t 
aussitôt la piste qui le conduisit dans la direc
tion de Nyon et du voleur, qui é ta i t déjà incar
céré pour d'autres vols commis à Eysins (plantes 
de rhubarbe) . 'Le chien se remit en chasse ; à 
qua t re kilomètres de Nyon, il t rouva tou t d'a
bord, cachée soUs des feuilles, la rhubarbe volée 
à Eysins, puis un peu plus loin, dissimulée égale
ment sous des feuillages, la bêche volée ; un peu 
plus loin encore, enfouies dans du sable, les bar
bues dérobées à Crans. 

Tradit ions suisses 
il existe dans no t re pays une association suisse 

des groupements de yodieurs, 67 yodleurs indivi
duels, 49 joueurs du cor des alpes et 22 joueurs 
de drapeaux. L'association fondée à Berne en 
eu lieu le 3 avril à Brougg. Elle a décidé entre 
nient de nos belles t radi t ions suisses. 

L'assemblée générale annuelle des délég-ués a 
eu lieu le 3 avril à Brougg. Elle a décidé en t re 
aut res d 'organiser à Lucerne, les 30 et 31 juillet 
prochain, la 2me fête suisse de l'association' des 
yodleurs. De nombreux groupements chan t an t la 
chanson populaire part iciperont en out re à cette 
fête. On y verra donc nos ravissants costumes 
nat ionaux et on y entendra les plus jolies pro
ductions de not re folklore suisse. 

Une femme radiotélégraphiste 
Pour la première fois en Suisse, une femme 

vient d 'obtenir le brevet de radiotélégraphiste ; 
c'est une Lausannoise, Mlle Madeleine Moret, 
fille de M. Moret-Paquier, notaire ; elle a passé 
avec succès et félicitations, à Lausanne et à 
Berne, les deux sérieux e t difficiles examens pra
t iques et théoriques pour l 'obtention du brevet 
délivré pa r la Direction des Postes e t Télégra
phes. C'est le quatr ième brevet de radiotélégra
phie décerné en Suisse. Il donne droit à posséder 
un poste d'émission radiotélégraphique, à faire 
soi-même des émissions et à correspondre avec 
les divers postes émet teurs exis tants . 

Le tir à la rose 
A Romont, à l'occasion du prochain t i r can

tonal, sera représentée une nouvelle œuvre de 
M, Paul BondaUaz, préfet , «Le t i r à la Kose », 
dont l 'action se passe en 1827 à Romont, où na
quit, cet te année-là, l 'actuelle société de t ir . Le 
t i r eu r le plus adroit conquit non seulement la 
fleur récompense de son adresse, mais encore le 
cœur d'une hési tante fiancée. M. BondaUaz s'est 
inspiré d'anciennes données historiques du t i r à 
la fleur, qu i existai t déjà au moyen âge ; il a 
imaginé une série de scènes vives, alertes ; des 
choeurs mixtes, des chœurs d'hommes,, d'enfants, 
des rondes et des ballets ont é té composés par M. 
l'abbé J . Bovet. 

Les moteurs à Lucerne 
Le Conseil d 'Eta t a décidé d ' interdire la cir

culation des véhicules à moteur les jours fériés 
officiels de 14 h 18 h., du 1er mai au 30 septem
bre, sur la rou te de Greppen à Weggis jusqu'à la 
limite de la commune de Witznau. 

Du Rhône au Rhin"^ '" i ; 

Sous les auspices de l'Association suisse pour 
la Navigat ion du Rhône au Rhin, M. l ' ingénieur 
Ch. Borel, publie une intéressante brochure int i 
tulée « La voie navigable suisse du Rhône au 
Rhin », que nous recommandons à nos lecteurs 
s ' intéressant aux questions commerciales et éco
nomiques nationales. 

Voici quelques-unes des conclusions de cette 
é tude qui sera suivie sous peu d'une au t re pu
blication envisageant plus par t icul ièrement les 
aspects économiques du problème de la naviga
tion fluviale en Suisse : 

« Au point de vue de l'économie nationale, et 
même sans teni r compte des avantages indirects, 
de l 'augmentat ion de capacité, de l ' indépendance 
et de la sécurité du pays, l 'établissement du canal 
suisse du Rhône au Rhin se justifie entière
ment ». 

Des considérations plus importantes encore 
que les avantages économiques directs, engagent 
à activer la réalisation de la voie d'eau t rans
helvétique. » 

En résumé, une sainte e t clairvoyance politique 
nationale, en mat ière de t ranspor t fluviaux, est 
basée sur la jonction, à t ravers la Suisse, du 
Rhône au Rhin et au Danube : seule, elle per
m e t t r a au pays de profi ter de tous les avantages 
qu'il peut a t tendre de cet te grande œuvre. » 

Phi lanthropie 
L'industriel Corti, pendant 25 ans syndic de 

Balerna (Tessin), décédé la semaine dernière, a 
légué une somme de 23,000 fr. à différentes œu
vres d 'uti l i té publique de la commune. En sou
venir du défunt, la famille et la maison Fratèl l i 
Corti ont remis une somme impor tan te à des ins
t i tu t ions de bienfaisance. 

B i b l i o g r a p h i e 

La Pa t r ie suisse 
Quaran te gravures, des por t ra i t s : ceux de 

l 'orateur populaire Frank Thomas et du nouveau 
préfe t de la Broyé fribourgeoise, M. Louis Rene-
vey ; — des actuali tés : l'incendie des Glacières 
du lac de Joux et des scènes de la vie agricole à 
Marcelin ; — de belles vues : vestiges du Dompte-
Uri, le musée dés Beaux-Arts à Lugano, le do
maine rural ; de Marcelin sur Morges à vol d'oi
seau, des paysages genevois ; — des œuvres 
d 'ar t Via décoration dû temple de Cormondtèche, 
par Philippe Robert , et des boîtes dé » hwsitreki; 
— des i l lustrat ions sportives : cycles et football 
et des gravures de'mode;1 Voilà ce que nous 'ap
porte le numéro 884 (20 avril) de la «Pa t r i e 
suisse », sous l'aspect le plus engageant et le plus 
ar t is t ique. E. C. 

Nouvelles de l'Etranger 
LE DELUGE AMERICAIN „ 

Le colonel • Béllj qui construis i t les.' digues; du 
Mississipi de ' .Wicksburg au golfe du Mississipi, 
a déclaré que le fait que l'on a fait sauter la di
gue n 'épargnera pas à h Nouvelle-Orléans 
d'être inondée. La baisse du niveau de l'eau, 
a-t-il dit, ne se fera pas assez vite pour servir 
à grand'chose maintenant . L'ouverture aura i t dû 
être prat iquée, il y a une semaine. 

C'est vendredi, à 18 h. (heure de Greenwich), 
que l'on a percé à la dynamite la digue du Mis
sissipi à Poydras, situé à une vingtaine de kilo-
mètées de la Nouvelle-Orléans, afin de préser
ver de l ' inondation cette dernière ville. 

Cette opération aura i t été1 menée à bien. Dans 
la matinée, un détachement-de•!&• garde française 
avait adressé un dernier • avert issement à quel
ques centaines d 'habi tants Ide.ila^région sacrifiée 
qui n 'avaient pas encore abandonné leur, demeure. 
Des cordons de troupes sel sont, portés sur tou t le 
pour tou r de cette région q.uLiêsb fermée à tout 
t raf ic . .-• i • :J;T,, -, •-.. 

Les plus grosses eaux é ta ient vendredi près du 
confluent de rArkansas : ' e t ;du Mississipi où elles 
ont emporté nombre des digues j aun leur passage, 
inondant no tamment unél. 'pârtie, de la ville de 
Yazoo, ainsi qu'une étendue, de i te r ra in d'environ 
un million e t demi d'hectarestmvi-ni'.r 

De même les eaux de l 'Arkansas ont inondé les 
villes de Seydell et Montrose. Des centaines d'ha
b i tan ts de cette région ont dû fuir leur demeure. 

Le volume des eaux de l?À-r&anîas' :a tellement 
augmenté qu'il a provoqué îa -raptèré--de la digue 
du coude sud, inondant une" >Vâ'sté> région au sud-
est de l 'Etat . i'i't.'; i.''p •'rt 

Malgré les trois brèches qui ont été pratiquées 
dans la digue près de Poydras^e,-niveau de l'eau 
n'a baissé samedi mat in que de trois pouces à la 
Nouvelle-Orléans. On fait de nouvelles brèches 
en divers points des digues, sans que cependant 
l'effet s'en soit fait sent i r jusqu'ici à la Nou
velle-Orléans. 

DE PINEDO ET LES FASCISTES 
A New-York, 200 anti-fascistes ont a t t aqué les 

locaux de la légion d 'honneur italienne, où l'a
viateur de Pinedo faisait une conférence. 

Les auditeurs se précipi tèrent alors dans la rué 
où une lu t te s'ensuivit. La police rétabli t l 'ordrl 
et l 'aviateur n 'eut aucun mal bien que ses àdT 
versaires aient essayé de s'en emparer et aient 
t i ré des coups de revolver dans sa direction. 4 

LES VOLCANS DES ILES 
UnJ Volcan est entré"" "'en' éruption, souleva: 

d'une t renta ine de mètres le fond de là rivière1, 
dans l'île de la Réunion (possession française 
dans l'Océan indien). Un sé isme 's 'es t produit, 
accompagné de lueurs et d'un fracas formidable. 
Une t rombe d'eau a causé des inondations à 
Saint-Benoît, envahissant une usine de conserves 
e t un cinématographe. Une personne a été tuée. 

A Galazie, de nombreux éboulis se sont pro
duits . Les routes sont complètement ravinées. 
Des maisons ont été enlevées et un por t détrui t . • 
On signale dans cette local i té .un mort et pld*-
sieurs blessés. •'-• 

EN LITUANIE 
La Cour mart iale a condamné à mort l'ancien 

député Pajaujis, le l ieutenant Tornau et le sous-
officier Zemaïtis, pour avoir part icipé aux pré
parat i fs d'un soulèvement. Neuf autres inculpés " 
ont été condamnés à des peines var iant entre. 18 
mois et 12 ans de réclusion. ,. '_ 1 

Le président de la République a commué lia ' 
peine de mort en réclusion perpétuelle. '. \ ' 

Çà et là i 
— De tous les mariages qui se célèbrent à Lf" 

ningrad, di t un journal russe, un seulement suf 
qua t re dure plus de trois semaines. La période la 
plus favorable pour se marier est celle de la paie 
mensuelle. Trois semaines plus tard, quand l'ar
gent commence à manquer, vient l 'heure du di
vorce. Quelques jours plus tard, chacun des 
époux se remarie de son côté, pour recommencer 
un nouvel essai, jusqu'à satisfaction réciproque ! 

Que deviennent les enfants ? 
— Le Par lement norvégien discute le projet de 

loi prescrivant l 'arbi t rage obligatoire dans lès 
conflits du travail . Le ministre des affaires so
ciales a recommandé l'application de la loi pen
dant deux ans seulement. On annonce que lep 
part is ouvriers voteront co'tiWe le projet. 

— Une taxe sur les célibataires 'Va être créée 
en Hongrie. Elle sera dest l^ee , ' ja 'ài imenter un£ 
caisse de fonds pour veni r ' é r i ' a idè aux familles 
nombreuses. ;:," ,, 

— La Chambre sud-africaine a adopté en deu
xième lecture le projet de loi relatif à la produc
tion des pierres précieuses^ Le ministi 'è des mines 
a fait savoir que dès que'dejprojet deviendra loi, 
il convoquera une conférence .des 'producteurs 
afin de discuter la question de limiter la produc
tion des diamants . SiùimSaccord-n'intervient pas, 
le gouvernement aura recours..aux pouvoirs qu^ 
lui confère le projet de lot.à ce sujet.. 

— L'« Oldesting » noryejjien^a^èpp.ns^é par 83 
voix contre 27 une résolution ^ravailï îste propo
sant le rejet du projet dg,'|oi ^ûr,r| 'aî ,pitrage obli
gatoire dans les conflits"du travai l . 'L 'Oldest ing 
a ensuite commencé les débats sur l 'article pre
mier du projet. Les travaillistes ont qui t té la 
salle parce que le débat n 'a pas été ajourné aus
sitôt qu'ils le voulaient. 

— M. Mazaryk, président de Tchécoslovaquie, 
a été nommé citoyen d 'honneur d'Athènes. Une 
délégation lui r emet t r a le diplôme à son retour 
de croisière. 

— Vendredi a été inauguré le service aérien 
régulier . Espagne-Portugal , en présence du roi, 
de la reine, du prince de Galles et de Primo de 
Rivera et de nombreuses aut res personnalités. A 
cette occasion, un trophée et une médaille d'ar
gent on t ;é té .remis aux aviateurs Franco e t -Rûz 
de Aida.!*; . > •"• h . . sili. ••; ••'•• ] 

Là gloire es t une iviande savoureuse, mais peu 
nour r i s san te ; on n'en prend jamais assezy>^on 
n'est jamais content lorsqu'on la poursuit , on la 
poursuit encore lorsqu'on- là possède. j 

: ••' GhUrles Sécréta», t 

i* ' •'••'"• — fin:' ' :•;•,.-> -:r.:i • 

L'art et la pudeur au Vatican, " i 1 " 
Dans la' 'célèbre fresque du ' Vatican : le for-

'midàble « J u g e m e n t dernier» de' Michel-Ange; 
j dans l a chapelle Sixtine, tous les personnages, 'y 
compris un pape, sont sans costume'" aucun. 

' Quand, tou t récemment, on res taura cette fres-
,que, le pape Pie XI fit enlever par le peintre les; 
lambeaux d'étoffe qu'on avait ajoutés on rie sa i t 
quand, sur l'ordre de cardinaux plus pudibonds 
que les autres, dit M. Jean-Bernard, le ( spirituel; 
chroniqueur parisien. 

« On n'a pas le droit, dit Pie XI, de profaner 
la plus belle œuvre de Michel-Ange. Ce n'est pas 
choquant car l 'artiste l'a conçu dans une noble 
intent ion.» -'."" 

Serait-on du même avis au Palais de la P lan ta ?! 

Souvenirs de Briand. i 
Le 27 avril, M. Briand comptai t 25 ans dç 

Parlement.. . Ce vieux garçon a pu célébrer ses 
noces d 'argent législatives. 

«Ce sont les circonstances qui ont fait mes 
ambitions », affirme-t-il. 

Ses premières candidatures furent de simples 
efforts de propagande ; il n 'espérait pas le suc
cès et ne songeait pas à ce qui adviendrait s'il 
étai t élu. Par ler à la foule, la sent i r vibrer à sa 
voix, l 'amusait, et aussi les épisodes des campa
gnes électorales. 

Ainsi, lorsqu'il se présenta pour la première 
fois à la Villette, contre le poète Clovis Hugues, 
celui-ci le confondit avec son quasi-homonyme 
Arist ide Bruan t et disait : 

« Que vient-il faire ici, ce chansonnier de Mont
m a r t r e ? » 

Ce fut seulement lorsqu'il fu t élu à Saint-
Et ienne que M. Briand songea à «fai re quelque 
chose au Par lement» . 

Nouvelles danses francisées. 
Trois danses nouvelles ont été démontrées au 

syndicat français des professeurs de danse, par 
Un danseur égyptien, M. Moros. Le « heebie jee-
bies », qui doit son nom à un cri de guerre d'une 
t r ibu de sauvages africains, est une sorte de 
f ox- t rot t abondant en glissades. Le « new-blues » 
est un « blues » à cadehee redoublée. Il comporte 
des haltes accompagnées de frémissements de 

lafcgut le corps ! Quant à la troisième danse nour 
jjvel|e, c'est un «nouveau black-bottom» avec ba-
la,nqement des hanches. Ces trois nouveautés cho

r ég raph iques seront lancées au Congrès mondial 
dfc,la danse, le 25 mai. . 

Les victimes de la circulation. 

i \
J L â 's ta t is t ique des accidents causés en_ Grande-

Bretagne,en 1926 pa r véhicules de tout genre fait 
ressortir les chiffres su ivan t s : i 

Tués 4886 ; blessés 133,888. De ces nombres, 
,1e véhicules à moteur sont responsables par 3826 
morts et 95,550 blessés. Les at telages de chevaux 
ont fait 202 morts et 4656 blessés. Quant aux 
cycles à pédales, ils ont tué 279 personnes et en 
ont blessé 21,577. 
' — Aux Indes, au lieu de véhicules meurt r iers , 

,ou,.a.i#s serpents et-les t y p e s "dé la jungle: '""' -• 

Les cheveux courts obligatoires. 
La pet i te ville de Tannrod, en Thuringe, vient 

d'être le théâ t re d'un curieux conflit, où l'on vit 
le machinisme soutenir la mode. Une des deux 
cents ouvrières qui travail laient à l'usine d'élec
t r ic i té fut prise un jour dans une machine par 
une mèche de son abondante et encore longue 
chey.elufe. L'accident ne fut pas grave, mais la 
'aji^ejctïoh décréta q u e ' t o u t e s les employées por-

,'^ea-aient désormais les cheveux courts . La plu-

f
l "*fc ,s'y refusèrent, faisant valoir que l 'entretien 

«"Bubikopf » ne coûterait pas moins de deux 
marks par semaine, tandis que leur salaire n'en 
dépassait pas huit . Elles ne feraient le sacrifice 
jdçmandé que si à la réduction de leur chevelure 
.correspondait une majoration de t ra i tement . E t 
encore étaient-elles bien bonnes de ne point 
compter le temps perdu chez le coiffeur ! Le dif
férend amena une courte grève et, à la plus 
grande joie des Figaros et de Tannrod, les ou
vrières en sor t i rent tondues et augmentées. 

Pour, les baudets. 
Le Conseil municipal de Latham-Sainte-Anne, 

en Angleterre, \ i e n t de rendre une ordonnance 
aux termes de laquelle la monture à âne est 
interdi te à toute personne âgée de plus de seize 
ans ou pesant plus-de 45 kilos. De plus, tou t 
propriétaire de bourricot ne pourra l 'atteler plus 
de hui t heures par jour, avec la coupure régle
mentaire du « repas » de midi. 

Deux Austral iennes en mission industrielle. 
Le gouvernement austral ien vient d'envoyer 

aux Etats-Unis une mission industrielle, chargée 
de faire une enquête sur les conditions du t ra
vail dans les grandes usines américaines. Deux 
femmes font par t ie de cette mission à t i t r e d'ob
servatrices. 

Une femme chinoise moderne. 
On a annoncé de Shanghaï que le gouverne

ment provisoire avait nommé président du Tri
bunal de cet te ville Mlle Soume-Tscheng, bien 
connue dans les milieux féministes t an t chinois 
que français. Mlle Soumé-Tscheng es t l'une des 
premières qui ait osé se révolter dans le Céleste 
Empire contre la coutume barbare de déformer 
les pieds des femmes. Elle refusa également de 
se marier suivant les mœurs chinoises d'alors 
avec le vieux mari que lui avaient choisi ses pa
rents , et v in t en Europe où elle fit de brillantes 
études de droit à la Facul té de Paris, créant un 
centre et un foyer pour ses compatriotes, étu
diantes comme elle, et isolées dans la capitale. 
Elle a ensuite joué un rôle politique de premier 
plan dans son pays, sans jamais cesser 'dé', travail
ler à la libération de la femme chinoise; ' 

Femmes juges de paix. uau:••> ïizi? 
Le Lord Chancelier de Grande-Brètàigne 'vièn,t 

de procéder" à "la nomination de S'-'feftfhres Juges 
1 de paix p'ôû'r le distr ict de Londres. Offi rappéllfe 
à cet te occasion que c'est depi-ffe que les Anglaises 
ont obtenu le droit de vote,Ift<irfië''^ês'treint;!1^uÈ 
les femmes ont accès à ces^'pdèté^idans lesquels 
elles ont rendu les .plus grande services, notam
ment clans une fonilë ;de problèmes délicats con
cernant les femnfés-'e't-les enfants . 

Le vote des femmes a u x Indes. 
Dans son 1 È ® & ë . p r g ^ ^ | i e l l e au Conseil lé

gislatif de Madras, fe gouverneur a mont ré com
ment la proportion des femmes par t ic ipant aux 

£»lfj§!t$pjjsu-a
 è^-eP j*u^ i e$tîWjf. depu i^ fa | i s f< ' en 

;/ seul.en3i.erit i l J7^,des ëïSêâiiîices' àvaiéntîSpris 
pa r t au scrutin, alors qu'aux récentes élections, 
on a comjfjfcé '-le -19 ?fci:dës votantes-; 1Ï6,000 fem
mes sont inscrites comme élecfcriees .pour la seule 
province de Madras. 
-.' ï<e,Conseil législatif, a ensuite procédé à l'élec
tion de son hufê&ii ,et..a nommé vice-présidente 
une femme qui por te le nom sonore de Srimati 
Muthulashmi. Quand (on songe à la si tuation des 
femmes hindoues au XlXnie. siècle encore, ces.pro-
gjèç sp.ut a,bsolum^nt s tupéfiants ! . ,.., 

La gaîté parlementaire 

• Pendant qu'à la Chambre française la.commis
sion des Finances discutait du monopole des allu
mettes, M. Bonnefous crayonnait des bouts dé pa
pier. Les députés bâillaient en par lan t de bois 
secs, bois poreux, bois français, bois suédois. 

Les plaisanteries écrites par M. Bonnefous 
circulèrent au tour de la table du bureau. Il y eut 
des rires en sourdine. 

Me de Moro-Gjafferi résolut de lui répondre 
par ces vers : . 

Les bois de chez nous sont trop i-ecs 
Ou trop poreux 

On ne pourrait rien faire avec, 
C'est désastreux. 

Gueules de bois de nos poivrots, 
Serait-ce là votre mystère ? 
Sèche et poreuse cafetière, 
Ah! Je vous comprends que t rop! 

'.''! ,*I(;V••••> '/;"Mou±etfulmiiie ' ' ' " ' 
•:.-i3 3! .6 !£'..'-fllSt ténitrue, .• . . , . . - . - . 
1;.,-'-.?'. w'.'j .-. • Chappedeline 

'•-.., •;; •:;•• S'évertue- • •• ••, •• , -
Blum intervient item Palmade, 
Margaine aussi. Quelle salade! 
Un' qui s'en' f put,. 

"' ;'.' "IC'e§t"Êo;nr)'efous... 
^ C i ' ^ ù ••>:> /•.'.^•: 

• • • ^.L.-;v .vr.-.v$NVOI..: 
Prince, .àfta:l.Qngueiir il-me semble • 

, Que ton prestige 
Tremble 

Comme la tige de ce nom : . 
Reymond ! 

Puis le billet f u t envoyé à M". Bonnefous.. Ce 
dernier, le .lisant, - éclata de rire. .Au même, mo
ment, M. Poincaré faisait son discours, ,14 ne 
comprit pas ce qui pouvait déchaîner la gaîté, 
e t décocha à,M*. Bonnefous un xegard sévère. ,„ 

Maj'^r,çy,de.;jVIoro-Giafferi en r i t encore... 
:;'.; £i tnai) KinftJii'JK;.-^:.' •i,. (De «.Candide»). 

' ; ;;;;/ - " "i-:* H É É M — — 

CHRONroÙE S P O R T I V E 
:i".".'.\ r y Vol- à voiles 

• L'aviateur Ude^ 'par t i •-> du - Schneefernerioopf, 
p x à s d e ' la •Zugspitze," en Bavière, a effectué un 
vol*ài,'.voiles d'une t lurée de 25 minutes , malgré 
le manque de vent. Il a décri t plusieurs courbes 
et i i 'Ja 'at terriJdans u n champ. 

C Y C L I S M ^ ' - ' I , ^ ^ ; ^ : ^ ' ^ ,;'". 
;Martig-ny-Pont d e l à Morge (50 km.) 

Le classement, d é j à l ime course du Vélo-Club 
de Mar t igny^qu i a eu Jieu hier sdimanchë, s-'est 
établi comme suit : 

1. Varône Joseph ; 2. Zighett i Ernest ; 3. Vouil-
loz R e n é ; 4. Viglino (tombé à 500 m.) ; 5 V au d'an 
Robert (à 4 minutes) ; 6. Bourghini Ernest , même 
temps. — 2 abandons. • '•"•'' 

Quand je vais dans un pays, je m'inquiète moins 
de savoir quelles, sorit . les lois, que de savoir si 
elles sont! (appliquées: •: , •• Montesquieu. 

a n . 

Les. enfants de Madame Es ther V A L -
L B T - M E I L t Â N D et les familles alliées 

I ... et "pa ren te s remercient s incèrement 
toutes les personnes qui leur ont mani
feste tant de sympath ie réconfortante 
dans la cruelle ép reuve ' qui vient de les 
frapper. 

La Carrière - La Bâtiaz 
Dimanches 8 et 15 mai dès 14 heures 

Grande Kermesse 
organisée V é l O C l u b 

BAL C H A M P Ê T R E 
Cant ine soignée -

— J E U X D I V E R S 
Orches t re Caruso 

M CINÉMA ROYM, Martianu M 
Cfi;. soir, : lundi, à 20 h. 30 

''reprise du 

IpS N o B v e l l e o p é r e t t e v i e n n o i s e SJ1 
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. D E L A I D ' I N S C R I P T 

3 1 M A I 

Direction ! R U E PICHARD. 2 21 

H U I T I È M E 

C O M P T O I R 
S U I S S E 

LAUSANNE 
1 0 - 2 5 

S E P T E M B R E 

u tons manœuures i 
de 25 à 45 ans sont demandés de suite pour travaux de galerie et 
connaissant ce genre de travail. S'adresser à l'Entreprise des For
ces Motrices de la Peuffeyre H. Muller & M. Dionlsottl, Les pians 
s. Bex. 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spéciales 
versement dep. 5 tr.) 

COMPTES-
COURANTS 

aux meilleures conditions 
LA DIRECTION 

UJ> v m m^p ̂ |ji m* «y • •«jn i^|ii •^fii-i^p— i^i ' i^ i" «*> *r m—-^. ~v t m w *\!Si 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine 
mutualité absolue / fondée en 1857 

Pour 1927, la Société 

a augmenté les taux pour la répar t i t ion des 
excédents aux sociétaires, réduisant ainsi 
sensiblement le coût de leur assurance. 

Direction à Zurich, Quai des Alpes 40 

r. OGGIER, inspecteur, Sion. 

Bï 
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Ï H 

F Bf S T I V A L S 
GRAND CHOIX de 

Corées d'moidaice 
pour Sociétés de musique et autres 

Prix sans concurrence 
Bijouterie H. Moret, Martigny 

Faïence — Porcela ine — Verrer ie 

Julien ADDY 

Bons éehalas -̂ pag 
en sapin, disponibles, depuis 45 fr. le mille et rabais suivant quan
tité. Chez J o i e s Ronge , Agence agricole de Rolle et de la Côte, 
Rol le-Gare . — A la même adresse : 

Foin, Regain, et Paille 
fraîchement botte]es, en gros et détail, ainsi que paille de lève et 

paillassons. Expéditions dans toutes gares. 

Arôme et douceur 
voilà les qualités qu'on exige d'une boisson quoti
dienne, surtout pour le déjeuner. En prenant du 
café de malt Kathreiner Kneipp toute la famille s'en 
trouvera bien, 
Du café que TOUS boirez, dépendra votre santé! 

Demandez aux kiosques et par tout la 

l'I 

sur l'air de l'„Internationale", inspirée par le Congrès socialiste de 
Lyon, avec prologue et notes de l'auteur, 20 et Remises aux reven
deurs. Rue de Monthoux, 56, Qenève. 

M A R T I G N Y Téléphone 150 

Fournitures - Kermesses 
Billets pour tombolas - Insignes de Bals 
Roues de fortunes avec séries de billets 

Cibles, Armes et Munitions. 

Grand choix de lots utiles 

* ••!• r 
A LOUER 

comprenant un 2me étage de 
7 pièces, balcon et dépen
dances. Confort. S'adresser à 
M. Jules Morand. 

Bureau de placement 

Raphaël moret 
M A R T I G N Y Té l . 120 

Demande employés d'hôtels et 
familles. 

A VENDRE 
une forte 

VACHE 
laitière, ayant fini terme. 
Jules Comby, Saxon. 

Chez 

Asperges du ualais 
Franco colis le kg. fr. 1.80. 1er 
choix, on expédie depuis 5 kg, 
Syndicat des Asperges, La Tour 
Bâtiaz, Martigny. 

ON CHERCHE plusieurs 

filles de 
cuisine-office 

Bour la {saison. S'adresser à la 
direction du Grand [Hôtel Dent 

du Midi, Ghampéry. 

ON DEMANDE de suite 

jeune homme 
17-18 ans, sachant traire, pour les 
travaux de vigne et campagne. 
Adresse : A. Roglvue, les Faver-
ges, St-Saphorln (Lavaux). 

ON CHERCHE 
à Martlgny-Ville petit 

d'une chambre et cuisine. 
S'adresser au Confédéré. 

D M H . © S Rive, Genève. 

Clôtures 
d'ancienne renommée et de qua
lité irréprochable sont toujours 
fournies aux prix les plus bas, 
Demandez prix-courant gratuit. 

CHERIX Frères , B e x 
Seuls suce, de PICHARD et Cie. 

V A n C qui souffrez de mi-
1 V U S gra ines , gr ip 
pe , m a u x de tête, in 
somnie , douleurs , faites 

un essai de 
l'anlinévralgique idéal 

CtPHALINC 
rapide, lnoffenslf, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, VUERDOB 

et toutes pharmacies 
ij Fr. 1.75 la bo i te 

Si vous voulez faire un 

cadeau 
apprécié a vos amis et connais
sances du dehors, adressez-leur 
un cageot d'asperges du Syndicat 
de Martigny. 

Boucherie Roupn 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 . - » 
Graisse de rognons 1.50 > 
Prix s p é c i a u x pour 

Hôte l s e t Res taurants 

Chevelure magnifique 
par le véritable 

Sang de bouleau 
Réussit où tout produit à 

échoué.Plusleurs milliers d'at
testations et commandes suppl 
Excellent contre la chute des 
cheveux, la faible croissance, 
les cheveux gris, la calvitie, les 
pellicules. Le gr. fl. fr. 3.75, 
Shampoing au sang de boul. 
30 et. Crème au sang de boul. 
pr les çhev. secs fr. 3 et 5. De
mandez SANG de boul. Dans 
les pharm.,drog,. mag. de coif
feur et à la Centrale des her
bes des Alpes, Faldo. 

J'expédie bon vieux 

Fromage maigre 
ColisJdeJ*5Jkg., [par kg. fr. 1.40 

» 10 » > 1.30 
» 15 » » 1.20 

(non détérioré) 

JOS. M , fromages, 0 0 ^ 
m Téléphone 636 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 

Impr imer ie Commerciale 
Mar t igny 

Dr 11. 6111101 
Martigny 

absent 
jusqu 'à nouvel avis 

^Automobile Renault 
A vendre à bas prix. Belle ma-
chine 10 CV., 4-5 places, marchant 
très bien, revisée. Facillt de paye, 
ment à personne sérieuse. S'adi 
à M. Jotterand, professeur, Lau
sanne ou à l'Hôtel Clerc, à Mai-

Ugny, l'après-midi 

Les 

petites Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand SUCGH 

Collaboration 

Notre activité ne se borne 
pas à recevoir des annonces 
à nos guichets et de les faire 
imprimer par les journaux. 

Le succès des méthodes 
américaines nous a conduits 
à collaborer avec ceux de nos 
clients qui ne peuvent pas 
s'occuper de leur publicité. 
Nous avons donc créé des 
Services Techniques qui, en 
réalité, sont « le service de 
publicité » de nombreuses 
maisons suisses. Dirigés par 
un technicien, nos Services 
techniques n 'ont pas t a rdé ù 
rendre de grands services 
dans tous les cas suivants : 
Etudes de campagnes com
plètes de publicité, études du 

marché et des clientèles, 
établissement de dessins par 
des ar t is tes connaissant la 
publicité e t ses lois, maquet
tes pour affiches et tous gen
res d'illustrations, clichés, 
galvanos, imprimés, rédac
tions, t raduct ions , consulta
t ions techniques, collabora
t ion à forfait, devis, docu
mentation, e tc . 

On le voit, cette collabo
rat ion n'est pas celle d'ama
teurs . Elle est celle de Ser
vices Techniques disposant 
d'un personnel de choix, ins
t ru i t avant t ou t par la pra
tique, disposant d'une orga
nisation et de moyens de réa
lisation inégalables. 

PUBLICITAS 
SOCIETE ANONYME SUISSE DE PUBLICITE 

120 Feuilleton du «Confédéré: 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Sentez-vous la chaleur brûlante qui ronge votre 
cœur et vos entrailles ? 

— Oui, madame, répondit Charles en s'assombris-
sant de plus en plus. 

•— Et des douleurs aiguës de tête qui passent par 
vos yeux pour arriver à votre cerveau, comme autant 
de coups de flèches ? 

—• Oui, oui, madame ; oh ! je sens bien tout cela ! 
Oh ! vous savez bien décrire mon mal ! 

— Eh bien! cela est tout simple, dit la Florentine ; 
regardez... 

Et elle t i ra de dessous son manteau un objet qu'elle 
présenta au roi. 

C'était une figurine de cire jaunâtre, haute de six 
pouces à peu près. Cette figurine était vêtue* d'a
bord d'une robe étoiléa d'or, en cire, comme la figu
rine ; puis d'un manteau royal de même matière. 

— Eh bien ! demanda Charles, qu'est-ce que cette 
petite statue ? 

— Voyez ce qu'elle a sur la tête, dit Catherine. 

— Une couronne, répondit Charles. 
— Et au cœur Y 
— Une aiguille. 

•— Eh bien, Sire, vous reconnaissez-vous ? 
— Moi? 
— Oui, vous, avec votre couronne, avec votre man

teau ? 
— Et qui donc a fait cette figure ? dit Charles 

que cette comédie fatiguait; le roi de Navarre, 
sans doute ? 

— Non pas, Sire. 
— Non pas !... alors je ne vous comprends plus. 
— Je dis « non », reprit Catherine, parce que Votre 

Majesté pourrait tenir au fait exact. J'aurais dit 
« oui » si Votre Majesté m'eût posé la question d'une 
autre façon. 

Charles ne répondit pas. Il essayait de pénétrer 
toutes les pensées de cette âme ténébreuse, qui se 
refermait sans cesse devant lui au moment où il se 
croyait tout prêt à y lire. 

— Sire, continua Catherine, cette statue a été 
trouvée, par les soins de votre procureur général La-
guesle, au logis de l'homme qui, le jour de la chasse 
au vol, tenait un cheval de main tout prêt pour le 
roi de Navarre. 

— Chez M. de La Mole ? dit Charles. 
•— Chez lui-même; et; s'il vous plait, regardez en

core cette aiguille d'acier qui perce le cœur, et 
voyez quelle lettre est écrite sur l'étiquette qu'elle 
porte. 

— Je vois un M, dit Charles. 
— C'est-à-dire « Mort » ; c'est la formule magique, 

Sire. L'inventeur écrit ainsi son vœu sur la plaie 
même qu'il creuse. S'il eût voulu frapper de folie, 
comme le duc de Bretagne fit pour le roi Charles VI, 
il eût enfoncé l'épingle dans la tête et il eût mis un 
F au lieu d'un M. 

— Ainsi, dit Charles IX, à votre avis, madame, 
ceui qui en veut à mes jours, c'est M. de La Mole V 

— Oui, comme le poignard en veut au cœur ; oui, 
mais derrière le poignard, il y a le bras qui le 
pousse; 

— Et voilà toute la cause du mal dont je suis 
atteint ? le jour où le charme sera détruit, le mal . 
cessera ? Mais comment s'y prendre ? demanda Char
les ; vous le savez, vous, ma bonne mère ; mais moi, 
tout au contraire de vous, qui vous en êtes occupée 
toute votre vie, je suis fort ignorant en cabale et ; 
en magie. 

— La mort de l'inventeur rompt le charme, voi.'fi 
tout. Le jour où le charme sera détruit, le mal ces
sera, dit Catherine. 

— Vraiment ! dit Charles d'un air étonné. 
— Comment ! vous ne savez pas cela ? 
— Dame, je ne suis pas sorcier, dit le roi. 
— Eh bien ! maintenant, dit Catherine, Votre Ma

jesté est convaincue, n'est-ce pas ? 
— Certainement. 
— La conviction va chasser l'inquiétude ? 
— Complètement. 
— Ce n'est point par complaisance que vous le 

dites? 
— Non, ma mère ; c'est du fonds de mon cœur. 
Le visage de Catherine se dérida. 
— Dieu soit loué ! s'écria-t-elle, comme si elle eût 

cru en Dieu. 
— Oui, Dieu soit loué ! reprit ironiquement 

Charles. Je sais maintenant comme vous à qui at
tribuer l'état où je me trouve, et par conséquent 
qui punir. 

1— Et nous punirons... 
— M. de La Mole : n'avez-vous pas dit qu'il était 

le coupable ? 
— J'ai dit qu'il était l'instrument. 

— Eh bien, dit Charles, M. de La Mole d'abord ; 
c'est le plus important. Toutes ces crises dont je suis 
atteint peuvent faire naître autour de nous de dan
gereux soupçons. Il est urgent que la lumière se 
fasse, et qu'à l'éclat que jettera cette lumière la 
vérité se découvre. 

— Ainsi, M. de La Mole... ? 
— Me va admirablement comme coupable : je l'ac-

capte donc. Commençons par lui d'abord ; et s'il a 
un complice, il parlera. 

— Oui, murmura Catherine ; s'il ne parle pas, on 
le fera parler. Nous avons des moyens infaillibles 
pour cela. 

Puis tout haut en se levant : 

— Vous permettez donc, Sire, que l'instruction 
commence ? 

— Je le désire, madame, répondit Charles, et. 
le plus tôt sera Je mieux. 

Catherine serra la main de son fils sans compren-
dre le tressaillement nerveux qui agita cette maie 
en serrant la sienne, et sortit sans entendre le rire 
sardonique du roi et la sourde et terrible impréca
tion qui suivit ce rire. 

Le roi se demandait s'il n'y avait pas danger à 
laisser aller ainsi cette femme qui, en quelques 
heures* ferait peut-être tant de besogne qu'il n'y 
aurait plus moyen d'y remédier. 

En ce moment, comme il regardait la portière re
tombant derrière Catherine, il entendit un léger 
froissement derrière lui, et se retournant il aperçut 
Marguerite qui soulevait la tapisserie retombant de 
vant le corridor qui conduisait chez sa nourrice. 

Marguerite dont la pâleur, les yeux hagards et 1' 
poitrine oppressée décelaient la plus violente émo
tion. 

— Oh ! Sire ! Sire ! s'écria Marguerite en se pré
cipitant vers le lit de son frère, vous savez biet 
qu'elle ment ! 

— Qui, « elle » ? demanda Charles. 

— Ecoutez, Charles : certes, c'est terrible d'ac
cuser sa mère ; mais je me suis douté qu'elle restait 
près de vous pour les poursuivre encore. Mais, sur 
ma vie, sur la vôtre, sur notre âme à tous les deux, 
je vous dis qu'elle ment ! 

•— Les poursuivre !... qui poursuit-elle '!... 
Tous les deux parlaient bas par instinct : on eût 

dit qu'ils avaient peur de s'entendre eux-mêmes. 
— Henri d'abord, votre Henriot, qui vous ai nie, 

qui vous est dévoué plus que personne au monde. 
— Tu le crois, Margot ? dit Charles. 
— Oh ! Sire, j 'en suis sûre. 
— Eh bien, moi aussi, dit Charles. 
— Alors, si vous en êtes sûr, mon frère, dit Mar 

guérite étonnée, pourquoi l'avez-vous fait arrêter el 

conduire à Vincennes ? 
—• Parce qu'il me l'a demandé lui-même. 
— Il vous l'a demandé, Sire ?... 




