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GRAND CONSEIL 
SEANCE D'OUVERTURE DE 'LA SESSION 

LUNDI 9 MAI 1927 

Présidents : M. Marc Morand, 
puis M. H. Schroter 

Au retour de la messe du Saint Esprit, que 
beaucoup de députés de toutes couleurs n'ont pas 
fréquentée, M. Marc Morand, président sortant, 
prononce devant une assemblée relativement 
nombreuse le discours très applaudi que nous pu
blions : 

Discours de M. Marc Morand 

Messieurs les députés, 
L'année pendant laquelle j'ai eu l'honneur 

de présider la Haute Assemblée ne laissera 
pas le souvenir d'une année féconde au point 
de vue législatif, puisqu'une seule loi impor
tante, la loi sur l'assistance, a été mise sur 
pied par le Grand Conseil. 

Quoique votée à la quasi-unanimité des dé
putés, cette loi, qui marque un vrai progrès 
social pour notre canton, n'est pas certaine 
de doubler heureusement le cap du référen
dum populaire, tant le peuple se laisse facile
ment entraîner à un vote négatif, surtout 
lorsque la loi qui lui est soumise peut avoir 
une répercussion sur les dépenses du canton 
ou des communes. 

Nous avons souvent déploré le rejet par le 
peuple de lois que le Grand Conseil avait 
adoptées à une très forte majorité, et que 
tous les partis politiques recommandaient à 
la bienveillance des citoyens. Faut-il, Mes
sieurs, en faire retomber toute la faute sur le 
référendum obligatoire dont nous a dotés la 
nouvelle constitution ? 

Bien que, personnellement, je ne sois pas un 
partisan du référendum obligatoire qui érige, 
dans tous les cas, tous les citoyens en juges 
souverains de questions que, souvent, ils n'ont 
pas pu approfondir suffisamment ou qui sont 
trop complexes pour être comprises de la 
grande majorité, je crois que nombre de lois 
n'auraient pas été repoussées par le peuple 
si les députés, mieux au courant que celui-ci 
des nouvelles dispositions législatives, se 
fussent donné la peine d'éclairer leurs élec
teurs et d'user de leur influence auprès d'eux 
pour leur faire déposer dans l'urne un vote 
d'acceptation. 

Malheureusement, trop souvent, le député 
oublie ou n'a pas le courage, une fois sorti 
de cette salle, de poursuivre sa tâche auprès 
de ses concitoyens, en leur expliquant les mo
tifs et les conséquences des nouvelles lois 
soumises à leur vote. 

Si nous étions tous pénétrés du devoir impé
rieux de rester en contact avec nos électeurs, 
que de lois échafaudées coûteusement et 
après de longs et laborieux débats, n'auraient 
pas été balayées par le vote populaire sans 
motifs bien sérieux. 

Messieurs les députés, 
Si l'année législative qui vient de s'écouler 

n'a apporté aucune loi cantonale nouvelle, 
elle nous a, par contre, débarrassés du cau
chemar des déficits des comptes de l'Etat 
que le gouvernement nous annonçait chaque 
année depuis 1919, et c'est là une constata
tion fort réjouissante, d'autant plus réjouis
sante que, si nous faisons abstraction des 
paiements en cours d'exercice sur les comp
tes inondations, subventions arriérées, assai
nissement de la plaine du Rhône, chevauche
ments Travaux publics, l'augmentation de 
la fortune de l'Etat serait de fr. 640,802.25, 
au lieu de fr. 193,740.63. 

Je félicite le Grand Conseil et le gouverne
ment de l'effort commun qu'ils ont accompli 
pour sortir de l'ère angoissante des déficits. 

Souhaitons que le résultat financier de 
l'année 1926 soit le présage d'années prospè
res pour nos finances cantonales, car la 
bonne situation financière d'un Etat va de 
pair avec la prospérité générale du pays. 

Messieurs les députés, 
Dans quelques instants, j'aurai quitté ce 

fauteuil présidentiel où m'avait placé votre 
confiance généreuse au mois de mai dernier. 

Permettez-moi de vous remercier de la 
bienveillance que vous m'avez toujours té
moignée et que vous reporterez sans doute 
sur mon successeur. 

Je me suis efforcé de présider avec im
partialité les débats de la Haute Assemblée. 
Des discussions, parfois vives, se sont élevées 
parmi vous, mais toujours elles ont été cour
toises et c'est avec plaisir que je rends un 
hommage bien mérité à la bonne tenue, à la 
courtoisie et la dignité de notre petit par
lement. 

Quant à moi, je conserverai de mon pas
sage à la présidence du Grand Conseil le meil
leur souvenir, et c'est dans les sentiments 
d'un profond amour pour notre cher canton 
que je viens reprendre nia place parmi vous. 

Elections périodiques 
Le scrutin est ouvert pour l'élection du prési

dent. Le vice-président, M. Hans Sclirôter, avocat 
à Viège, député du district de Rarogne occiden
tal, est élu président par 75 voix sur 89 votants. 
Blancs et nuls 14. 

Prenant possession de son fauteuil, le nouveau 
président prononce en allemand une allocution 
dans laquelle il remercie la Haute Assemblée 
de l'honneur qui lui est fait et qu'il reporte sur 
le district qu'il représente, lequel n'a plus eu de 
président depuis que cette charge a été revêtue 
par feu Henri Roten, en 1903-1905. 

M. Schroter rend hommage aux qualités de tact 
et d'amabilité déployées par son prédécesseur, M. 
Morand, dans l'exercice de ses fonctions prési
dentielles. Il s'efforcera de l'imiter et de diriger 
les débats avec la même impartialité. Le nouveau 
président passe en revue les tâches qui s'impo
seront au Grand Conseil au cours des sessions de 
1927. 

M. Pierre Barman, député de Monthey, est élu 
premier vice-président par 75 voix sur 86 votants; 
onze bulletins blancs. 

L'élection du 2me vice-président est renvoyée 
à une séance ultérieure. 

Les deux secrétaires, MM. Cyrille Gard et Salz-
mann, et les scrutateurs, MM. Cina et Gex-Fabry, 
sont confirmés. 

Lecture est donnée de plusieurs messages. 

Gestion de l'Etat 1926 
M. Pitteloud préside la commission. MM. Louis 

Gailland et Roth rapportent. La réalisation du 
boni occasionnel de l'exercice 1926 donne l'occa
sion au rapporteur français de lancer beaucoup 
de fleurs au chef des contributions et au minis
tre des Finances, son patron. Mais d'autre part, 
la commission articule des remarques et des cri
tiques de détails qui se traduisant par le dépôt 
de quelques postulats qui seront discutés à la fin 
de la revue du budget. 

Voici les desiderata formulés, par la commis
sion qui se plaint d'un certain manque d'ordre et 
de l'habitude invétérée et indéracinable qu'on a 
au gouvernement de jouer à saute-mouton d'une 
rubrique à l'autre pour y chercher les crédits né
cessaires à des endroits imprévus : Il y a si long
temps que cet abus se répète. 

La commission désire : 
1° que les bons soient signés par le chef de 

service et le chef du Dpt; 
2° que les bons soient accompagnés des factu

res originales ; 
3° qu'on établisse un système uniforme de con

trôle des recettes et des dépenses ; 
4° qu'on donne suite à la motion Praz en com

posant un tableau des travaux accomplis ou 
de ceux qui sont en voie d'exécution, des 
versements effectués et des versements à 
faire. 

M. Dellberg se plaint de la distribution tardive 
du compte rendu de la gestion administrative qui 
doit se discuter conjointement avec la gestion 
financière. En effet, ce compte rendu administra
tif vient seulement d'être remis à MM. les dé
putés à l'ouverture de la séance. Il n'y en a pas 
même eu pour les journalistes. 

Mais M. Dellberg articule encore d'autres 
réclamations. Il ne partage pas l'optimisme gé
néral en présence du boni occasionnel de l'exer
cice 1926. Ce boni a été réalisé au prix d'une sta
gnation et d'un arrêt presque radical dans la voie 
des réformes sociales dont notre canton a un im
périeux besoin (lutte contre la tuberculose, se
cours aux vieillards nécessiteux en attendant 
l'assurance-vieillesse). La réforme de notre sys
tème fiscal s'impose, surtout en ce qui concerne 
le régime d'imposition dans les communes. M. 
Dellberg revient sur les taxes d'ouvriers et sur 
l'imposition de la grosse industrie qui réalise 
d'énormes bénéfices. Ainsi l'Aluminium de Chip-
pis a fait en une année onze millions de béné
fices alors qu'elle ne versait en salaires dans ie 
même laps tle temps que cinq millions et demi, 
à un franc l'heure. 

En réponse à la motion Camille Défayes, en 
1919, sur la législation sociale, M. le conseiller 
d'Etat Troillet a fait de magnifiques promesses, 
malheureusement il ne les a guère tenues. 

M. Troillet réplique à M. Dellberg sur un ton 
de modération dont il n'est pas très coutumier 
avec ce tenace antagoniste. Il rend hommage aux 
généreuses intentions du député socialiste, mais 
dit ne pas partager ses illusions quant à faire le 
bonheur du peuple à coups de lois et décrets. 11 
se défend de l'accusation de n'avoir pas travaillé 
dans le sens des améliorations sociales. Tout ce 
que l'on fait en vue du développement du pays 
tend à augmenter le bien-être de ses habitants. 

L'entrée en matière est votée sans opposition. 

SEANCE DU MARDI 10 MAI 
Président : M. H. Schroter 

Gestion 
L'examen détaillé de la gestion commence sous 

la direction des rapporteurs. Ils donnent con
naissance du contrat passé entre l'Etat et M. 
Armand Paccozzi, avocat, à Brigue, qui va fonc
tionner en qualité de mémorialiste du Grand Con
seil. 

Les obligations de la ville de Sion 
Une discussion s'engage sur les prestations de 

la ville de Sion à l'égard de l'Etat en sa qualité 
de capitale du canton. La commission reproche 
à la commune de Sion de montrer de la mesqui
nerie et de la mauvaise volonté à remplir des 
obligations incontestables. Il est question du 
chauffage du local provisoire du Grand Conseil 
au Casino, des frais de transport des fauteuils 
(travail effectué par le brave huissier M. Aymon 
et que ni la commune ni l'Etat ne voulait payer 
— finalement ce dernier a fait l'avance), de ri
deaux même. 

M. Kuntschen, président de Sion, réplique à la 
commission. Il ne veut pas qu'on puisse accuser 
son administration de se faire tirer l'oreille pour 
les prestations auxquelles la ville est réellement 
tenues. Il serait ridicule de se disputer sur des 
vétilles pareilles à celle consistant à savoir à qui 
incombe l'obligation de transporter les fauteuils 
des députés ou bien si les rideaux suspendus aux 
fenêtres sont dignes de la salle des délibérations 
du Grand Conseil. Ces rideaux ont assisté cet 
hiver à tous les bals qui se sont succédé au Ca
sino sans que personne ait protesté. Pourtant le 
beau sexe de la capitale est composé de personnes 
qui ne manquent pas de goûts esthétiques. M. 
Kuntschen a pensé que ce qui convenait aux jeu
nes filles, ses administrées, devait pouvoir con
venir à l'austère assemblée des pères de la patrie. 
(Mais M. Pitteloud, président de la commission, 
prétend avec malice, que ces méchants rideaux 
ont bien essuyé des reproches discrets de la char
mante société qui a fréquenté les bals du Casino. 
Tout ce qui se raconte dans les coins ne parvient 
pas toujours aux oreilles du président de Sion. 
Heureusement!). M. Walpen dit que le Condeil 
d'Etat ne s'est résigné à payer le déplacement 
des fauteuils législatifs que devant le refus obs
tiné de la municipalité d'indemniser l'employé qui 
s'était chargé de ce travail. 

Mais tout cela est de mince importance et ne 
mérite pas d'accaparer le temps précieux des pères 
conscrits. M. Kuntschen regrette que la com
mission, avant d'attacher de nouveau un grelot 
qui a été agité maintes fois déjà, au Grand Con
seil, ne soit pas intervenue préalablement auprès 
des autorités sédunoises pour entendre leur point 
de vue sur le fond de la question assez importante 
pour Sion. Le président de la ville rappelle un 
décret de 1882 qui a fixé les prestations de la 
capitale envers l'Etat. Fut passée plus tard, en 
1891, une convention où moyennant un versement 
de 90,000 fr. la ville de Sion se libérait des pres
tations les plus onéreuses. Cette convention doit 
avoir force de loi aujourd'hui, estime M. Kunt
schen, et d'après lui le Conseil d'Etat l'aurait re
connu ces dernières années dans les pourparlers 
qui se sont engagés autour du transfert des au
torités cantonales de l'Hôtel de Ville aux locaux 
provisoires actuels. M. Kuntschen suggère l'idée 
de la nomination d'une commission qui tranche
rait une fois pour toutes sur la base des arran
gements existants cette question des prestations 
de la capitale envers l'Etat. 

M. Pitteloud ne veut pas reconnaître le décret 
de 1882, ni surtout la convention de 1891. Tout 
cela a été abrogé par le vote de la Constitution 
de 1907 sur laquelle on doit uniquement se baser 
pour établir les prestations de la ville. D'autre 
part, il ne voit pas l'opportunité de la nomina
tion d'une commission spéciale. L'affaire est du 
ressort du Conseil d'Etat qui devra s'arranger 
avec la ville de Sion. C'est aussi l'avis de M. Wal
pen. 

On en reste là provisoirement. Mais M. Kunt
schen ajoute que si l'on ne devait plus faire état 
de la convention de 1891, il faudrait rembourser 
à la ville de Sion l'équivalent des sacrifices con
sentis par elle à cette époque. 

Au même chapitre de l'administration générale, 
M. Dellberg soulève la question de la nécessité 
d'une loi de protection ouvrière garantissant les 
gagne-petits contre les abus des employeurs et 
demande le relèvement des traitements des em
ployés d'Etat rognés pendant la période des dé
ficits. 

Le département de la marine améirïcaine an
nonce que les demandes de renseignements faites 
aux postes de T. S. F. et aux ports de la côte 
n'ont révélé aucune trace de l'avion de Nun-
gesser. 

Le temps au large de la Nouvelle-Ecosse est 
beau et la visibilité est bonne. Tous les postes de 
garde-côte et tous les vaisseaux ont été alertés. 

A minuit, dans la nuit de mardi à mercredi, 
on n'avait aucune nouvelle des aviateurs. 

Ql «l «I 

Un grave accident d'aviation s'est produit 
mardi matin, à 8 lu, à Metz. Deux appareils du 
lime régiment d'aviation se sont télescopés au-
dessus de Longeville-Metz et sont tombés en 
flammes. Un lieutenant, un adjudant et deux ca
poraux ont trouvé la mort. 

s « • 

Une tornade qui a balayé le quartier des affai
res de la ville de Poplar-Bluff (Missouri), lundi 
soir, a causé une centaine de morts et 250 bles-
séj3. De nombreuses maisons ont été détruites. 

Les dégâts dépassent un million de dollars. 
On mande de New-York qu'on compte mainte

nant plus de 150 tués et un millier de blessés à 
la suite de la tornade qui s'est abattue dans les 
Etats de l'Ouest. 

Administration des Régales 
MM. Kuntschen et Dellberg demandent des ex

plications au sujet de la participation du canton 
à l'entreprise de l'Eos et si l'Etat prévoit le dé
veloppement d'une politique hydraulique dans un 
avenir plus ou moins prochain. 

M. de Cocatrix, chef du Dpt des Finances, ex
plique que l'Etat ne possède que 200,000 fr. d'ac
tions en jouissance à l'Eos. Quant aux récrimina
tions de M. Dellberg au sujet de la trop faible 
imposition des forces hydrauliques, M. de Coca
trix fait remarquer que pour ce qui concerne les 
forces livrées à la ville de Lausanne nous som
mes liés par une convention jusqu'en 1931. Des 
questions sont encore posées par MM. Maurice 
Delacoste et Praz, au sujet de la nature des ac
tions de l'Etat à l'Eos. Une réponse catégorique 
n'a pu être donnée à chacune d'elles, l'Etat étant 
encore en tractations avec l'Eos. 

Quant à sa politique hydraulique future, le 
Conseil d'Etat n'en sait encore rien. 

Dpt des Finances 
La gestion de ce Dpt donne de nouveau l'occa

sion à M. Dellberg de développer ses revendica
tions et ses critiques au sujet de l'interprétation 
des articles du Décret financier de 1921 concer
nant l'impôt perçu sur les ouvriers. 

Le fonctionnement de l'inventaire obligatoire 
au décès, une innovation du même décret, est 
très défectueux. Ses effets sont dérisoires. Il a 
produit 10,133 fr. en 1925, dont il faut déduire 
4469 fr. — 9474 fr. en 1926, à soustraire égale
ment pour 3530 fr. de frais. Ici la commission 
est du même avis que M. Dellberg et tel qu'il est 
pratiqué cet inventaire n'est qu'une «sinistre 
comédie » a dû dire le rapporteur français, si 
nous avons bien saisi ses paroles. On préconise 
une réforme. M. de Cocatrix promet d'étudier 
une modification complète du règlement de l'in
ventaire au décès, projet qui sera présenté à 
la session de novembre. 

La gestion du Dpt des Finances est approuvée. 

Au Dpt de l'Intérieur 
On ne se promène pas dans le vaste domaine de 

M. Troillet où-se rencontrent tant d'objets variés 
sans toucher à une foule de questions du plus 
haut intérêt pour le présent et l'avenir de notre 
canton agricole et industriel. Le maître de céans 
répond abondamment à tous les points d'interro
gation de la commission et de députés qui aiment 
se documenter. 

Assurance-incendie 
Il s'agit tout d'abord de l'assurance-incendie. 

Le rapport de gestion contient une suggestive 
autant que « sinistre » statistique des dommages 
causés en 1926 clans notre canton par le fléau du 
feu. Ils s'élèvent pour les bâtiments et le mobilier 
à 564,800 fr. pour quarante sinistres. De ces dé
gâts, le 75% seulement, soit fr. 432,600, est cou
vert par l'assurance. La commission demande où 
en est l'étude de l'assurance obligatoire envisagée 
depuis nombre d'années. M. Troillet rappelle que 
le Conseil d'Etat a un projet tout fait d'assurance 
obligatoire par le canton. Mais le Grand Conseil 
a ajourné la question en 1921. On ne veut pas de 
l'Etat assureur. L'idée qui a prévalu à ce mo
ment-là est celle d'obliger les particuliers à s'as
surer auprès d'une compagnie existante selon 
telles modalités à fixer. Ce système aussi rencon
tre des obstacles. Dans certaines parties du can
ton l'assurance devient onéreuse et difficile. 
Pourtant, il faudra bien arriver à l'obligation 
sous une forme ou sous une autre. 

Assurance-maladie 
L'assurance-maladie a retenu également l'atten

tion de la commission. Au 31 décembre dernier, 
on comptait en Valais 76 caisses-maladie subsi-
diées avec 45,000 assurés. Les subsides de la Con-
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fédération répartis de ce chef dans notre canton 
atteignent environ 450,000 fr. Mais notre popu
lation jouirait d'un montant bien plus élevé si 
l'assurance était plus répandue. Elle est encore 
malheureusement peu vulgarisée dans certaines 
régions. On a suggéré l'idée d'une profitable pro
pagande à faire en faveur de l'assurance. Le mé
decin cantonal serait la personne qualifiée pour 
adresser aux communes les plus réfractaires jus
qu'ici à cet égard un appel-circulaire comprenant 
une démonstration convaincante des avantages 
de l'assurance-maladie en donnant en exemple les 
localités où l'institution a le mieux déployé ses 
effets. 

M. Dellberg regrette que depuis plus de quinze 
ans que la loi fédérale sur la matière est votée, 
le Valais n'ait pas encore une loi cantonale cor
respondante prévue à l'art. 2 de la dite loi fédé
rale. M. Troillet répond qu'il ne vaudrait vrai
ment pas la peine d'élaborer une loi cantonale 
si l'on n'y peut pas inscrire l'obligation de s'as
surer à laquelle il donne franchement la main. 
Mais pour assurer le succès d'une loi de ce genre, 
il faudrait d'abord conquérir librement à l'as
surance la moitié de la population. Dans un temps 
prochain, la tentative sera peut-être possible. 
Depuis 1923, année où l'on a réussi à englober 
dans la zone de montagne bénéficiant de subsi
des supplémentaires plus de 40 .communes qui 
n'y figuraient pas auparavant, nombre de caisses 
d'assurance se sont créées. 

Guerre à la tuberculose 
M. Dellberg insiste sur la lutte contre la ter

rible tuberculose qui sévit en Valais plus que 
partout ailleurs. M. Troillet déclare que la pre
mière phase de la bataille à engager contre ce 
fléau national est principalement l'amélioration 
des conditions matérielles et économiques des 
classes pauvres de la population valaisanne, la 
lutte contre le taudis, la sous-alimentation, les 
habitations surpeuplées, mal aérées ' et sans hy
giène, etc. Le peuple valaisan a bien voté, en 1920 
déjà, la fondation d'un sanatorium. Mais quand 
il s'est agi de passer à la pratique, le Grand Con
seil a hésité devant l'acquisition pour 300,000 fr. 
de l'Hôtel d'Angleterre à Montana, l'endroit le 
plus propice à la création d'un établissement de 
ce genre. N'ayant pas profité de l'offre faite, 
c'est la Confédération qui a acquis peu de temps 
après pour un but identique et à des conditions 
plus onéreuses, cet hôtel d'Angleterre. Nous 
avons laissé passer l'occasion et si maintenant le 
Valais veut avoir son sanatorium cantonal, il fau
dra construire. Sommes-nous en mesure de le 
faire en ce moment ? On a envisagé une autre 
solution : le développement des dispensaires 
anti-tuberculeux puis l'aménagement dans les di
verses infirmeries de district assez spacieuses 
pour les malades qui les fréquentent ordinaire
ment, de pavillons d'isolement pour les tubercu
leux. 

M. Dellberg invite le gouvernement à faire une 
enquête approfondie sur les misérables conditions 
de vie des ouvriers et des petits paysans. 

M. Jos. Travelletti (Sierre) demande des expli
cations au sujet des traitements du médecin et 
du vétérinaire cantonal, du secrétaire agricole 
ainsi qu'à l'égard des subsides fédéraux afférents 
à ces postes. Le secrétaire agricole ne peut tou
cher le subside fédéral que s'il est un ingénieur 
diplômé. 

Divers 
M. Troillet est surtout dans son élément dès 

qu'on aborde la vigne, la volaille, la pêche et la 
chasse ! C'est une bonne leçon d'agrojjomie pra
tique qu'il donne au Grand Conseil, d'abord à 
propos de la lutte contre le ver de la vigne 
qu'on ne doit entreprendre que si elle est rentable 
et que la Confédération ne subsidie qu'au début 
et à t i tre d'essai. 

M. Troillet passe à l'aviculture, branche trop 
négligée de l'économie rurale. Il s'agit de lui 
imprimer un essor plus considérable, la rendant 
susceptible de répondre aux besoins du canton et 
même au delà. M. Troillet parle de l'aviculture 
au triple point de vue de l'élevage, de la ponte 
et de l'engraissement avec une telle compétence 
qu'on croirait qu'il a passé toute sa vie autour 
des poules. 

Répondant à MM. Praz et Gertschen, M. Troil
let déclare: que les questions relatives aux amé
liorations foncières doivent être renvoyées jus
qu'après la solution de la question des routes ; 
qu'on ne peut pas prévoir la fièvre aphteuse dans 
le budget et que si elle surgit il est nécessaire 
de recourir aux crédits supplémentaires pour la 
combattre ; qu'il est de toute nécessité d'intro
duire l'enseignement de la comptabilié agricole 
dans le programme de Châteauneuf, etc. 

Les comptes de chômage approchent de leur 
liquidation. Le chef de l'Intérieur promet à leur 
sujet un rapport détaillé qui sera publié dans 
le courant de 1927. En réunissant les bâtiments 
construits ou restaurés à l'aide des subsides de 
chômage, on aurait une ville plus grande que 
Sion. 

M. Kuntschen dénonce les lapins de garenne 
qui bien que d'importation prohibée ont réussi 
à élire domicile aux environs d'Ardon. Ils font 
des dégâts dans les parages de Châteauneuf et, 
réfugiés clans leurs repaires, ils sont à l'abri des 
chasseurs. Les furets seuls réussissent à les at
teindre. Il est question aussi des lâchers de liè
vres et des responsabilités qu'encourent de ce 
fait les sociétés de chasse et de l'affermage de la 
pêche dans les canaux. M. Troillet loue la gé
nérosité du gouvernement américain qui gracieu
sement nous envoie des œufs de poissons pour 
peupler nos lacs de montagne. Cette dernière 
entreprise est profitable au pays non seulement 
sous le rapport économique niais encore au point 
de vue pittoresque. 

Des explications sont demandées par. M. Cou-
chepin sur la répartition de fr. 12,514 aux enca-
veurs. La valeur n'a pas été remise aux intéres
sés, mais elle a été perçue par l'Etat. 

La gestion du Dpt de l'Intérieur est votée. 

uoiez la loi sur les automobiles 
On fait circuler actuellement clans l'Automo-

biie-Club de Suisse les listes de souscription de la 
Ligue pour la route, en vue de réunir le quart de 
million au moins que nécessite la propagande 
pour le renversement de la loi, selon le manifeste 
des adversaires du projet. 

Ainsi clone, une poignée de présidents de socié
tés auraient le pouvoir de rendre illusoire la re
présentation populaire légale de tous les partis 
et de proposer au peuple l'acceptation ou le rejet 
de certaines lois, selon son bon plaisir, ou même 
de jouer un brin au législateur, pourvu qu'un 
groupe de citoyens, dans le présent cas l'Automo-
bile-Club de Suisse, solde la dépense. 

La loi sur laquelle le peuple aura à se pronon
cer le 15 mai a été adoptée, le 10 février 1926, à 
l'unanimité par le Conseil des Etats, à l'unani
mité moins une voix par le Conseil national. Un 
tel accueil de la part des différents groupes par
lementaires est la meilleure preuve que le projet 
est bon et répond au sentiment de la grande ma
jorité des électeurs non prévenus. Les intérêts de 
tous y sont pris en considération, dans la mesure 
du possible, ceux des automobilistes et des autres 
usagers de la route, comme ceux de la Confédé
ration et des cantons. 

On a eu en particulier largement égard aux au
tomobilistes, comparativement au Concordat 
actuel. Sans doute, le nombre toujours accru des 
accidents d'automobiles a engagé le législateur 
par souci de protection des autres usagers de la 
route, à soumettre les détenteurs de véhicules de 
ce genre à une responsabilité civile et à relever 
les minima d'assurance, devenus depuis long
temps insuffisants par suite de la dépréciation de 
l'argent. Des automobilistes sérieux reconnais
sent absolument la justesse et l'urgence de ces 
mesures et de la réglementation uniforme de la 
circulation automobile sur le territoire de la 
Confédération, à laquelle les conducteurs sont di
rectement intéressés. 

Malgré cela, le mot d'ordre a été donné, dans 
les milieux extrêmes, de combattre la loi sur 
les automobiles et de détourner du fond même 
de la question l'attention du corps .électoral par 
le moyen d'une loi dite « de circulation » pour 
tous les usagers de la route. 

Par l'inconsistante promesse que la plaque de 
contrôle des cycles serait alors supprimée, pn 
veut avant tout mobiliser les cycles contre la 
loi soumise à la votation et les gagner à l'initia-' 
tive. ' "''•• •••-• 

Evidemment qu'on cèle aux cycles la suppres
sion par' la nouvelle loi, de l'importun permis de 
circulation, qu'en vertu du Concordat ils sont te
nus d'emporter toujours avec eux, de même qu'on 
leur cache que la plaque sera maintenue, que la 
loi soit acceptée ou non, car en cas de rejet, le 
Concordat, qui la prescrit expressément, conti
nuera simplement de déployer ses effets. Si la 
loi est rejetée, le permis de circulation subsistera 
donc à côté de la plaque et les cyclistes n'ob
tiendront aucun avantage. 

Ainsi donc, ce sont les cyclistes qui ont préci
sément le plus d'intérêt à l'acceptation de la loi. 
Néanmoins, les adversaires du projet ne cessent 
de leur répéter dans leur propagande, par tous 
les moyens, que leur devoir est de prendre parti 
pour les automobilistes. 

A part le refus de la responsabilité civile, les 
initiants demandent avant tout que la Confé
dération soit expropriée des droits d'entrée qu'elle 
perçoit sur l'importation des automobiles et -de 
la benzine, sans se casser la tête pour savoir com
ment elle couvrirait par la suite cette perte de 
plusieurs millions de francs. 

Toute l'action des adversaires de la loi illustre 
remarquablement la manière dont s'y prend [un 
groupe d'intéressés disposant de puissantes res-* 
sources financières, pour retourner les doits cons
titutionnels de notre démocratie contre la grande 
généralité des citoyens et imposer la volonté 
d'une minorité à la majorité. 

Electeurs, ouvrez les yeux ! 

VALAIS 

LES CYCLISTES 
ET LA LOI SUR LES AUTOMOBILES 

ET LES CYCLES 

Votez lel5 mai 

Nos joies sont semblables à ces arcs-en-ciel 
dont les deux extrémités trempent dans la brume. 

Theuriet. 

On nous écrit l'article suivant que nous pu
blions par souci d'impartialité : 

Sous ce titre, un article paru dans votre No 52, 
prend prétexte d'une propagande d'ailleurs incon
nue des lecteurs du « Confédéré » pour présenter 
à sa façon la situation du cycliste en face de la 
loi sur laquelle le peuple suisse sera appelé à se 
prononcer le 15 mai. 

Au lieu d'un exposé objectif de la question, 
cet article relève deux soi-disant avantages pour 
les cyclistes dont le premier en ligne consiste 
dans le fait que le vélocipédiste, en payant sa 
taxe, recevra dorénavant seulement sa plaque, 
sans que celle-ci soit accompagnée désormais 
d'une carte ! ! ! Après de tels arguments, com
ment le cycliste ne serait-il pas convaincu ? 

Nous ne voulons pas abuser de l'hospitalité du 
« Confédéré » en reprenant à notre tour les mul
tiples raisons qui doivent engager le veloceman à 
voter « non » dimanche ! Si les unions cyclistes 
ont pris position contre la loi, c'est qu'à côté de 
l'avantage de ne plus recevoir un morceau de 
carton en acquittant leur impôt ou de savoir à qui 
incombe la preuve de la faute en cas de collision, 
elles ont reconnu les nombreux inconvénients que 
cette loi présente pour tous ceux qui se servent 
de la bicyclette comme moyen usuel de circula
tion. 

Alors même que ces unions cyclistes forme
raient seulement «le 10 7» des pédaleurs du 
pays », ce chiffre mérite mieux que le dédain de 
l'auteur de l'article, d'autant plus qu'il ne s'agit 
point uniquement d'associations sportives. maish 

aussi et surtout d'usagers de la route. L'« Union 
cycliste ouvrière » de. Zurich, par exemple, qui 
groupe les ouvriers obligés de se rendre au tra-, 
vail à l'aide de leur bécane et qui n'est point sus
pecte de sympathie irréfléchie à l'égard des opu
lentes limousines, mène vigoureusement la cam
pagne contre une loi qui causerait un grave pré
judice à ses membres. -, ,, y 

CIRCULATION SUR LES ROUTES DE MON
TAGNE. — On écrit de Berne à la « Revue » : 

Le Conseil fédéral a adopté lundi des prescrip
tions nouvelles pour la circulation des véhicules 
sur les routes postales de montagne. Alors que 
jusqu'ici, les voitures postales croisaient toujours 
les autres véhicules du côté de la montagne, cette 
prescription ne sera plus applicable, désormais, 
qu'aux routes désignées par le Dpt des Postes. 
Ce sont, pour la Suisse romande, les routes Les 
Valettes-Champex, Sion-Haudères, Sierre-Ayer. 
Sur toutes ces routes, les camions et les auto
mobiles ayant place, en largeur, pour plus de 
trois et, au total, pour plus de 11 sièges, ne peu
vent croiser les voitures postales qu'aux stations 
postales et aux endroits du parcours spécialement 
désignes. En outre, sur la partie supérieure de 
la route du Grandit-Bernard, la circulation clans 
un sens unique est introduite aux heures ei-
apres :̂  de 11 h. 30 à 13 h., autorisation de cir
culer a la montre entre, la Cantine de Proz et 
le Grand-St-Bernard ; de 14 h. 30 à 16 h., autori
sation de circuler à la descente sur le dit secteur. 

LE FESTIVAL DE LEYTRON. - Dans la liste 
de nos amis musiciens diplômés dimanche, à Ley-
tron, nous avons oublié d'inscrire le nom de M 
Prosper Rebord, d'Ardon. Par erreur, on a men
tionne MM. Pierre Praz et Lucien Bourban"com
me appartenant à l'« Union » de Vétroz alors 
auils font partie de; la « Concordia » de Nenclaz. 
Les intéressés voudront bien nous excuser ces 
lapsus. | 

Nous avons estimé de 2 à 3000 personnes le 
nombre des participants au festival de Leytron. 
Plusieurs personnes sont d'avis que cette évalua
tion est trop.faible et qu'on se rapprocherait 
davantage de la realité en portant ce chiffre 
entre 3 et 4000 et même au delà. C'est fort pos
sible, nous n'avons pas pu compter. Dans tous 
les cas, l'affluence était énorme et la journée 
fut bonne. 

BAGNES. — Une journée historique. — (Corr.). 
— C'est ainsi que l'on peut appeler la journée 
du 7 mai 1927. En effet, ce jour-là, l'assemblée 
bourgeoisiale de Bagnes, représentée par son 
Conseil général, a voté l'acceptation du règlement 
jfoourgeoisial, élaboré par les soins du Conseil 
•communal (ici il n'y a qu'un seul Conseil) con
cernant la jouissance des montagnes et autres 
alpages. Depuis plus de 40 ans que cette affaire 

'.traînait, une dizaine de projets avaient été pré
sentés par les différents conseils qui se sont suc
cédé, et aucun n'avait trouvé grâce devant la 
majorité populaire. Un seul, celui élaboré en 
1900, sous la présidence de M. le notaire Carron, 
avait été homologué par le Conseil d'Etat. Mais 
grâce à un procès habilement provoqué, ce règle
ment^ n'a jamais pu être appliqué. Ce procès, 
gagné par la bourgeoisie, a définitivement mis 
fin aux revendications privées. Le règlement 
actuel a donc clos une longue période d'incerti
tude et pourra servir de base à une amélioration 
progressive de notre économie alpestre. Il n'est 
pas parfait, loin de là, mais il pourra à l'usage 
être amendé au fur et à mesure des besoins nou
veaux. Il est basé sur la jouissance actuelle des 
alpages et à ce sujet il apporte enfin à tous les 
consortages la sécurité qui leur faisait défaut 
jusqu'ici. 

L'adoption de ce règlement n'a pas été toute 
seule, une longue et parfois vive discussion a 
.précédé le vote final. Quelques esprits chagrins 
et attardés ont en vain cherché, par de subtiles 
propositions, à retarder l'acceptation du règle
ment proposé par la presque unanimité du Con
seil communal. 

;Les explications si claires et si convaincantes 
•̂ de M. Cyrille Gard, président de la commune, 
ainsi que son attitude ferme mais conciliante ont 
eu raison des derniers obstacles et le règlement 
a enfin été adopté dans son ensemble sans au
cune opposition ; les opposants s'étant prudem
ment abstenus. La proposition énergique prise 
en fave|r du projet par le bureau du Conseil 
général a aussi beaucoup contribué à ce résultat. 
La commission des finances du Conseil commu
nal est aussi intervenue plusieurs fois en faveur 
du projet. 

Il est hors de-doute que sans l'existence d'un 
Conseil général, le projet adopté le 7 mai aurait 
subi le même sorti que les autres. Dans une 
grande commune eomme la nôtre, où il y a trop 
d'intérêts divergents, il est presque impossible de 
pouvoir éclairer toute la population au sujet d'un 
projet quelconque.. Si l'existence d'un Conseil gé
néral se justifie, c'est bien chez nous à Bagnes, 
et il est réjouissant de voir l'harmonie régner 
entre le Conseil communal et le Conseil géné
ral. '. . B. 

DECES. — M. le Dr Franz Meier, ancien di
recteur de la Société pour l'Industrie chimique 
à Bâle et clé l'usine de-produits chimiques de 
Monthey, est décédé subitement lundi matin 9 et, 
clans sa villa. de la TourTde-Peilz. 

Le défunt a laissé à Monthey le souvenir d'un 
homme affable et bienfaisant. Grâce à son in
fluence,, la plupart des œuvres d'utilité publique 
de Monthey et de la région furent dotées de dons 
importants par la société dont il était un des 
directeurs. 

M. Meier fut membre du Conseil communal 
de Monthey pendant 8 ans ; il fit partie ,de plu
sieurs commissions, auxquelles il apportait sa 
collaboration active et le poids précieux de sa 
grande expérience et de son sens des affaires. Il 
représenta Monthey au Conseil de district et 
l'Etat du Valais au sein du Conseil d'administra
tion de la Banque cantonale. Il présida aussi 
pendant de longues années le Conseil d'adminis
tration de l'Infirmerie du district. 

Des raisons de santé l'ayant obligé, il y a deux 
ans, d'abandonner ses occupations, il s'était fixé 
à la Tour-de-Peilz. 

Nous présentons à sa veuve ainsi qu'à sa fa
mille nos plus sincères condoléances. 

Entre les soi-disant avantages péniblement 
cherchés par l'auteur de l'article du «Confédé
ré » et les nombreux ennuis reconnus par les 
Sociétés cyclistes, le vélocipédiste n'hésitera- pas : 
il votera NON! U. C. P. R. 

PRECAUTIONS A PRENDRE 
DANS L'EMPLOI DES BOUILLIES 

ARSENICALES 

1. Les composés arsenicaux sont des poisons 
violents qui, absorbés dans le tube digestif, pro
voquent la mort. 

Ils doivent, par conséquent, être manipulés 
avec la plus grande prudence. 

2. Leur usage est absolument interdit, sous 
peine des responsabilités et des sanctions légales, 
sur des plantes ou parties de plantes destinées 
à la consommation prochaine ou abritant des cul
tures ayant cette même destination (fraises, lé
gumes, fourrages). 

3. Ne jamais sulfater avec des produits arseni
caux contre le vent. 

Se laver soigneusement le visage et les mains 
après le travail et, en tout cas, avant le manger. 

Ne jamais fumer pendant le travail et porter 
un masque recouvrant la bouche et le nez. 

4. Rincer le bidon ayant contenu des arséniates 
avec de l'eau et reverser celle-ci dans la bouillie. 

Après emploi, nettoyer à fond les instruments 
ayant contenu le sels d'arsenic, enfouir profon
dément les résidus et eaux de lavage dans le sol. 

Il est interdit de façon absolue, de verser les 
résidus dans les ruisseaux, sources, fontaines ou 
eaux courantes quelconques. 

5. Les composés arsenicaux doivent être tenus 
sous clef et le détenteur de ces produits est res
ponsable de tout accident qui pourrait résulter 
d'une négligence quelconque sous ce rapport. 

6. Les patrons sont tenus d'informer leur per
sonnel des prescriptions concernant l'emploi des 
produits arsenicaux et ils sont tenus de vérifier 
que celles-ci sont observées. 

7. Les personnes autorisées à vendre des pro
duits arsenicaux pour l'agriculture ne peuvent le 
faire qu'à des personnes majeures et après les 
avoir, de leur côté, également exactement ren
seignées sur les précautions indiquées ci-haut. 

Les acheteurs devront signer une déclaration 
que tel a bien été le cas. 

Dpt de l'Intérieur du Canton du Valais. 

CE QU'ON LAISSE FAIRE A CHAMOSON. — 
Jeux macabres. — On nous écrit : 

On est en train, à' Chamoson, de faire les pré
paratifs de construction d'une église, en rempla
cement de celle existante que l'on trouve trop 
petite. On creuse le cimetière qu'elle avoisine et 
l'on déterre les ossements des pauvres trépassés. 
Or, un jour, dernièrement, il y avait là une bande 
de gamins. Un de ceux-ci s'empara d'un crâne 
et le lança, avec force, au dos d'un camarade. 
Celui-ci, sous le choc, fut étendu à terre. D'autres 
jouaient avec les têtes des morts. 

GYMNASTIQUE. — Au début de l'année, nous 
avons publié la liste des cours de moniteurs que 
l'Association cantonale de Gymnastique a prévus 
pour 1927. Aujourd'hui, nous sommes en mesure 
d'indiquer les divers concours qui seront orga
nisés par les Sections affiliées. Voici le tableau 
de ces manifestations : 

Vernayaz, 5 juin : 2me Fête cantonale des gym
nastes à l'artistique et Ire Fête cantonale des 
Sections de pupilles. 

Chalais, 12 juin : Fête de district. 
Riddes, 19 juin : Fête de district. 
Saxon, 3 juillet : Fête cantonale des g-ymnastes 

aux nationaux. 
Charrat, 21 août : Fête cantonale de lutte. 
Ce sont donc nos « artistiques » qui ouvriront 

la saison Jdes concours. Leur «journée» sera, 
cette fois-ci, d'autant plus intéressante qu'elle 
coïncidera avec la première réunion de nos pu
pilles. P. M. 

SIERRE. — (Comra.). — La Société d'agricul
ture de Sierre fera donner un cours d'ébourgeon-
nement de la vigne, les 13 et 14 mai et. 
Réunion à 8 h. Place du Collège. Le Comité. 

Chronique sédunoise 

Grande représentation 
La représentation annuelle de la Section fédé

rale de gymnastique de Sion aura lieu au Théâtre 
de notre ville, dimanche, le 15 et, et non pas le 
29, comme nous l'avons annoncé par erreur. 

Celle qui sera donnée en matinée (dès 14 h. 
et demie) fournira plus spécialement à nos étu
diants et jeunes gens des écoles primaires l'oc
casion d'y assister aux prix de faveur suivants : 
Elèves des écoles primaires, 30 cent ; Etudiants, 
50 cent. 

La représentation principale du soir sera aug
mentée et rehaussée par les toujours belles pro
ductions de notre excellente Harmonie munici
pale. 

Le programme très varié prévoit des prélimi
naires à mains libres (exercices'de la Fête ro
mande 1927), un travail en section et individuel 
aux barres parallèles précédant des sauts au 
cheval exécuté par des acrobates de choix. 
D'autres groupes de gymnastes se produiront 
dans un exercice avec drapeaux ainsi que dans 
un travail original avec cannes lumineuses. 

Figurent aussi au programme une charmante 
comédie en un acte : « Vingt minutes d'arrêt », 
et un ballet chinois aussi intéressant qu'inédit. 

La variété des productions présentées plaira 
certainement et attirera, espérons-le, un nom
breux public dans notre bon vieux théâtre di
manche prochain 15 mai. 

La carte de membre passif 1927 donne droit à 
l'entrée gratuite. 

Coums d'ébourgeônnement 
Les cours d'ébourgeonnement ayant été ren

voyés, ceux-ci auront lieu les mercredi, jeudi et 
vendredi 11, 12, 13 mai. Rendez-vous des élèves 
à 8 h., mercredi matin, au sommet du Grand 
Pont, .,.; • • • 

Parmi les découvertes psychologiques révélées 
par la guerre se trouve celle-ci: la femme, sou
vent considérée ' comme mentalement très infé
rieure à l'homme, possède, en réalité, des capa
cités égales et parfois supérieures. 

Gustave Le Bon. 



L E CQiBB^Ê^KR.É 

MARTIGNY 
Conférence sur l 'éducation physique. 

Dimanche prochain, 15 mai et, à 8 h. du matin, 
à là Halle de gymnastique, M. Ernest Muller, 
moniteur en chef de l'« Octoduria », t r a i t e ra de 
cette importante question dans ses menus dé
tails. 

Pour la rendre plus captivante et pour per
met t re de mieux suivre au développement de 
l'enfant et de l'adolescent, des démonstrat ions 
seront faites par les sous-moniteurs. 

De tout temps, l 'éducation physique a été à 
l'honneur. Ses mérites sont si incontestables 
qu'elle s 'implante toujours davantage, au point 
(l'être considérée à l 'heure actuelle comme une 
œuvre de première nécessité. Nous ne sommes à 
même de pouvoir la louer suffisamment, comme 
elle le mér i te ; c'est la raison pour laquelle nous 
nous permet tons de reporter ci-dessous quelques 
passages de l'Ode que lui a consacré M. J . Jobin, 
membre de la commission fédérale de gymnas
tique, qui la glorifie en ces termes : 

«EDUCATION PHYSIQUE, bienfait humain, tu 
« apparais comme l'essence même de la vie, ton 
«pouvoir étant de l'animer, de la diriger et de la 
« fortifier, en lui insufflant le fluide supérieur qui 
« préside à l'action utile, à l'action bienfaisante, 
« sans laquelle la vie n'est qu'un leurre !... 

«EDUCATION PHYSIQUE, ta place est à l'hon-
« neur et tu as le droit de trôner fièrement sur le 
« piédestal élevé à la gloire de la divine propaga-
« trice des moyens de régénérescence physique, ten-
« dant à maintenir en état de parfait équilibre, le 
< corps, le cerveau et l'âme ! 

« Honneur à toi, EDUCATION PHYSIQUE, et du 
« haut de ton trône sacré, montre aux foules affo-
'< lées et souvent indolentes le chemin qui conduit 
« à la recherche de tes vertus ! » 

E t c'est à cet te belle tâche, à l'idéal si élevé, 
que l'« Octoduria » s'est at tachée, et continue 
courageusement la voie qu'elle s'est t racée : ré
pandre, semer inculquer aux jeunes les bienfaits 
de l 'Education physique. MM. Raymond Morand 
et François Braghini , respectivement directeur 
technique et moniteur, ont pris sérieusement la 
chose en mains, et, aujourd'hui, près de 50 pu
pilles s 'ébattent joyeusement, sous la direction 
de 5 moniteurs , en semant autour d'eux une 
atmosphère de bien-être général . 

La conférence qui sera ainsi offerte, à t i t r e 
gracieux, à tous, est digne d ' intérêt . Elle ne 
pourra que contr ibuer toujours davantage à ini
t ier les parents aux incommensurables bienfaits 
et méri tes de l 'Education physique. j , , - , . , ^ , 

Que tous ceux qui s ' intéressent à cet te ques
tion se donnent rendez-vous pour dimanche ma
tin, au local de la société de gymnast ique. Par 
une nombreuse présence, vous apporterez aux 
dirigeants, e t à tous, un précieux encouragement . 

Pour le Comité de l'« Octodur ia» : 
Le Secrétaire. 

CHARLES CLARET 
Mardi mat in est décédé à la Bâtiaz, après une 

très courte maladie, M. Charles Claret, fabricant 
de bois de socques, ancien président de la com
mune de la Bâtiaz et conseiller. Le défunt, qui 
é ta i t t r ès connu dans la région de Mart igny et 
qui fit encore par t ie du Conseil d 'administrat ion 
de la Société coopérative de Mart igny jusqu'en 
avril dernier, é ta i t âgé de 65 ans. Grâce à son 
bon esprit de société et à son humeur joviale, le 
père Claret avait beaucoup, d'amis . gui ,Je, re
g re t t e ron t sincèrement. 

A sa veuve et à ses enfants , nous adressons nos 
vifs sent iments de condoléances. 

L'ensevelissement au ra lieu jeudi 12 mai, à 
10 heures. 

Dans lei région 
Les bains de Lavey 

La saison des bains à Lavey s'ouvre le 15 mai. 
Les dégâts causés pa r le St-Barthélemy l'an der
nier avaient causé quelque appréhension aux 
amis de ces bains où, indépendamment de la fi
dèle clientèle de la maison. l 'Etat de Vaud faci
lite l 'hospitalisation, chaque année, d'un certain 
nombre d'enfants dont la santé a besoin d'être 
fortifiée. Les dégâts de l 'année passée, un peu 
exagérés en ce qui concerne les bains, n 'ont pas 
a t t e in t les sources sulfureuses et n 'ont menacé 
à aucun moment la sécurité de l 'établissement. 

En Suisse 
Fê te des Vignerons 

Vevey, 1, 2, 4, 5, 8, 9 août 1927 
(CommJ. — Les estrades, sur lesquelles 14,000 

personnes pour ron t prendre place, ont été calcu
lées pour une surcharge utile de 400 kg. par mè t r e 
carré, non compris le poids mor t de la charpente 
proprement dite. Mais, en réalité, cet te charge, 
déjà respectable, pour ra i t ê t re quadruplée sans 
danger quelconque pour les occupants. 

Ainsi qu'il est coutume de le faire en telle 
circonstance, le montage des estrades sera l'objet 
d'une surveillance aussi serrée que minutieuse. 
Comme, d 'autre part , à leur achèvement, ces cons
t ruc t ions seront vérifiées et expertisées, on peut 
en conclure que tou t est fait e t sera fai t pour 
assurer à la sécurité publique le maximum de 
garant ies . 

Mieux qu'une longue description, quelques 
chiffres donneront une idée de l ' importance des 
estrades prévues pour la Fête des Vignerons. 
Disposées en forme de fer à cheval (l'espace com
pris en t re les extrémités des deux branches é t an t 
réservé.! aux portes monumentales) , les estrades 
seront formées d'un plancher incliné reposant 
sur une poutraison supportée par 66 ferfffês; du 
chevalets. L'ensemble des bois équarris ou sciés 
nécessités pa r cet te construct ion est de 1938 
mètres cubes, soit, si l'on considère que le bois 
travaillé perd le 30 % de son volume, environ 
2600 mètres cubes d 'arbres pris en forêt. Mises 
bout à bout, les pièces de bois en t r an t dans la 

préparat ion des estrades s 'allongeraient sur plus 
de 120 kilomètres; 'les .jfmcs juxtaposés dévelop
pant à eux seuls 7 km.. 500. Remarquons, par 
ailleurs, que | a ^ a r p e n t e d'une villa de g randeur 
moyenne exigeant 8 à 10 "mètres cubes de bois, les 
1938 mètres cubes des estrades représentent en
viron le bois nécessaire à la construction de 200 
maisons. Il va de soi que poutres et planches sont 
débitées de manière à t rouver facilement pre
neurs après la fête. ' 

Ces chiffres ont leur éloquence. Ils mont ren t 
l 'ampleur que prendra la prochaine Fête des Vi- , 
gnerons et l 'étendue des préparat i fs qu'elle né- ' 
cessité. i 

— La commission centrale, sur préavis du Co
mité des vivres et liquides, vient de désigner 
MM. Biéri, Luthy et André, à Interlaken et Berne, 
en qualité de tenanciers des 'deux 'can t ines offi
cielles de la Fête des Vignerons;.- • 

Ces res taura teurs ont l 'expérience dé, leur mé
tier. Ils ont no tamment exploité, à ! la satisfaction 
générale des visi teurs et du'•Comité 'd 'organisa
tion, les cantines de l 'Exposition nationale d'a
gricul ture, qui eu t lieu à Berne en 1925. Nul 
doute qu'à Vevey également ils contenteront tous 
ceux — et ils seront horribreux ^ qui auront 
recours à leurs services. , ; '-'• :i '• 

Rappelons qu'il sera, édifié deux cantines pour 
la Fête des Vignerons et ' qu'elles seront suffi
samment vastes pour recevoir 5500 visiteurs. Dans 
l'une, cant ine de la rue Louis-Meyer, i l .sera servi 
des mets froids, dans 1 autre, ' 'cant ine rue Made
leine, on servira des mets c h a u d s / . .,.„ 

Foire de Par i s ' : 
U n e ; journée franco-suisse 'ëtàrit prévus pour 

le samedi 21 mai, le Comité de la Foire se propose 
d'inviter gracieusement à 'déjel iner les commer
çants et industr iels suisses 'qti i ! ;së ' trouveraient à 
Paris ce jour-là, même s'ils n'ôrft.',pu participer au 
voyage collectif organisé à cette1 "''occasion. 

Les personnes désireuses dé 'p rendre pa r t à ce 
déjeuner sont priées d'en aviser la Chambre de 
Commerce française j jour la Suisse, 6, rue du 
Rhône, à Genève, d'ici au 15 et. 

L'Eglise et la mode 
Mgr Besson a décidé de faire afficher à la 

porte à l ' intérieur des églises du diocèse l'or
donnance ci-après : 

Art . 1er. — Lés personnes qui en t ren t dans , 
une église, et su r tou t celles qui viennent y re-'. 
cevoir les sacrements, doivent ê t re vêtues corfi-1 

me il convient à la décence chrét ienne (ma'n-' 
ches suffisamment longues, robes montantes ' ; 
et de longueur convenable, etc.) . 

Art . 2, — Les personnes qui ne veulent pas 
se conformer à ces règles élémentaires ne se
ront pas admises à recevoir les sacrements. Si 
elles se présentent à la Sainte Table, le prê t re 
passera devant elles, sans leur donner la com
munion et sans, d'ailleurs, leur faire aucune 
observation directe. 

Les fidèles regarderont comme un devoir 
grave l'obéissance à cette ordonnance ; MM. les 
ecclésiastiques la feront observer avec tac t et 
discrétion, mais avec fermeté. 

Une chauffarde 
Le 27 mars, le Tribunal de police de Genève 

avait condamné à, 200 fr. d'amende, Mlle Odette ' 
B., pour excès de vitesse en automobile. Appel 
de ce jugement fut fait d'une par t , par le minis
tère public, qui avait requis 60 fr. d'amende et 
48 h. d 'arrêt de police et d 'autre par t , par l'avo
cat de la. délinquante qui, lui, demandait la l ibé-j 
ra t ion. '"•''" "' 

La Cour d'appel vient de juger cette affaire.''. 
Elle a rendu un jugement clans les considérants-
duquel on relève no tamment que Mlle B. avalit 
déjà é té déclarée 16 fois en contravention e t 
que son permis de conduire avait dû lui ê t re re-'; 
t i ré à deux reprises pour diverses infractions. 

La Cour a condamné Mlle B. à 200 fr. d'amende 
et à 24 h. d 'arrêt de police . 

La loi sur les automobiles 

Les l ibéraux vaudois ont proclamé la l iberté de 
vote. 

— Les radicaux d'Argovie ont décidé de soute
nir la loi sur les automobiles après avoir entendu 
un exposé de M. le conseiller fédéral Hâberlin. 
Les démocrates glaronnais etwles^ipaysans zuri
chois ont pris des décisions identiques. A Schaf-
fhouse, les par t i sans ne l 'ont empor té 'que grâce 
à la voix prépondérante du iprésident; Les popu
laires-catholiques de Thurgov ie - seson tp rononcés 
pour la l iberté de vote. >:•.;.>, iv'>.«;:. 

— Le secrétaire général du ^p-ÛViri^-Glub suisse 
communique : l •''•" '' 

« L e Conseil d 'administrat ion a u ' T . C, S., bien 
que n 'ayant pas modifié sa maniéré de voir à 
l'endroit de la nouvelle loi fédérale sur la circu
lation des automobiles e t des cycles, rappelle aux 
sociétaires du T. C. S. qu'il, n 'entend p a s influen
cer leur vote pour ou cpntre"la.>J;6i, lé 15 mai. 

— Le par t i radical du canton de Zoug a décidé 
vu la faible participation^ des membres du part i , 
de laisser la l iberté de vote. ••'•-•• 

Le par t i conservateur de Sôfeure s'est prononcé 
par 35 voix contre 22 en faveur 'dé'^l'acceptation. 

— Les délégués du pa r t i ' l i bé ra l neùçh'a'télois 
ont décidé de repousser la loi sur ies automo
biles. . . . . . . . . 

La pauvre f e m m e ! 
A Melchnau (district d 'Aarwangen, Berne) , 

Mlle Mar tha Jufer, 39 ans, a t t e in te d'un accès 
de folie, s'est t ranchée les cinq doigts de la main 
gauche avec une hache et s'est mutilée horri
blement le reste de la même main à coups de 
hache également. La malheureuse a été t rans
portée d'urgence à l'hôpital du distr ict de Lan-
genthal . La main mutilée a dû ê t re amputée. 

Les écrasés 
Le jeune couvreur cycliste Raphaël Lautier, 

qui avait é t é renversé, dimanche matin lors 
d'une course cycliste .dans le canton de Genève, 
a suççc-mbé lundi à, l'Hôpital cantonal qùàl avait 
été t ranspor te . 

:. Inondations en Airgovie 
A la suite des pluies torrentielles, la VVyha 

a débordé entre Unterkulm et --Tenf en thaï, re
couvrant la ligne du chemin de i'ër du Wunen-1 

thaï et provoquant le déraillement de la, locomo-, 
tive. Lé t raf ic a été i n t e r r o ^ u pê^dariî<}uelqû|s,J 
h e u r e s ; le service a été assuré par des autonief-' 
biles. ~"~ 

L'inondation., a causé de graves dommages aux 
cultures, no tamment dans les régions de Kulmer-
feld, Durenaesch, Zeziwil. Des champs de pom
mes de terre sont ent ièrement sous, l'eau. On 
cra int que le moulin de Durenaesch ne s'écroule. 

On signale aussi de Seethal d'énormes dom
mages causés pa r la pluie e t la grêle. A Seon, 
no tamment ,les pompiers ont dû ê t re alertés pour 
procéder à des t ravaux de secours. A Boniswil, 
l'eau a envahi ies maisons. Les enfants ont dû 
ê t re portés à l'école par leurs parents . La grêle 
a sévi avec rage à Nieder-Hallwil et à Leut-
wil, causant des dégâts considérables. 

A Lenzbourg, l'Aabach, grossie par les pluies, 
a débordé, inondant les cultures. 

j A St-Gall 
Le nouveau Grand Conseil a tenu sa première 

séance, lundi. Il a élu président M. Anderegger, 
socialiste, de St-Gall, jusqu'ici vice-président. E t 
il a nommé vice-président M. Gmur, radical, de 
Rapperschwil. 

Deux conservateurs et un radical font en outre 
par t ie du bureau. 

LES INCENDIES 
— A Biitzberg, près de Langenthal , un incendie 

a complètement dé t ru i t la ferme, la grange et 
les écuries appar tenant aux frères et sœurs 
Rickli et à Mme veuve Briigger. 'Le bétail a pu 
ê t re sauvé, mais le mobilier est resté dans les 
flammes. Le feu a été mis par le fils adoptif 
de Mme Brùgger, âgé de 15 ans. On croit qu'il a 
commis son acte dans un accès de démence. 

— Dimanche soir, pendant l'orage, la foudre 
est tombée à B u r g près de Schmit ten (Fr ibourg) , 
incendiant une grande maison de bois couverte 
en bardeaux. Les deux familles qui l 'habitaient 
ont pu tou t juste s'enfuir avec leurs hui t en
fants e t met t re le bétail en sûreté. Il ne reste 
rien de la maison. 

!©F 

h L'OURAGAN DU PALAT1NAT 
^ Un terrible ouragan qui s'est aba t tu lundi sur 
."pe'.jPalatinat a complètement inondé les régions 
| l e .(jJordanstein, Siebeldingen, Albersweiler et 
fMadenburg. Les champs ont été t ransformés en 

f acs, ,d',énoi:mes quant i tés d'eau ont envahi les 
t o u t e s ; lés' habi tants des régions basses ont dû se 
réfugier sur les toi ts . En certains endroits, l'eau 

•montait jusqu'au second étage. Les vignobles ont 
'également beaucoup souffert . 

Dans les villages le tocsin sonnai t sans arrêt . 
jLes pompiers ont eu beaucoup de peine à met t re 
sen lieu sûr les habi tants menacés par l'eau. Les 
Jrues du village étaient transformées en to r ren ts 
et auxquels rien ne résistait . De nombreux véhi
cules, parmi lesquels plusieurs- automobiles, on t 

fêté emportés par les flots. 
A Birchenweiler, des maisons qui n 'avaient pu 

résister à la pression des eaux se sont écroulées. 
De mémoire d'homme, on n'a vu dans ces ré
gions pareille catastrophe. Par suite de la ra
pidité de l 'ouragan, les habi tan ts n 'ont pu pren
dre à temps des mesures de précaution. 

. ; LE CONGRES DES CASQUES D'ACIER 
| ' 'Suivant' la police, 462 personnes ont é té arrê-
'»(téëè,' dans la soirée de dimanche et dans la nuit , 
?jà ;BerTin, ensuite de la manifestat ion de dimanche 
îdes « Casques d'acier ». 

Environ 10,000 membres du « Casque d'acier » 
§dë~d3erlin et des aut res part ies du pays, pour 
clôturer le congrès des soldats du front, se sont 
rendus à Postdam. Après un discours d'un des 
chefs de l'union, colonel Dusterberg, les par t i 
cipants se sont rendus à l'église de la garnison 
où ils ont déposé une couronne sur le caveau 
de Frédéric-le-Grand. Aucun incident ne s'est 
produit . 

LE FEMINISME A L'EGLISE 
Le synode général de Berlin s'est prononcé à 

une grande majorité en faveur de la préparat ion 
et de l 'engagement de femmes vicaires qui se
raient autorisées à présider au culte des enfants , 
à enseigner dans les pensionnats de jeunes filles, 
dans les sections des femmes des hôpitaux, mais 
ne seraient pas autorisées à remplir les aut res 
fonctions des pasteurs . 

Çà e t là 

— L'assassin du président de la ville de Lodz 
(Pologne) a été condamné à mort et exécuté. Ses 
complices seront jugés par le t r ibunal ordinaire. 

— Des brigands ont ar rê té jeudi soir, dans la 
Vallée des Voleurs, à 20 km. au nord de Jéru
salem, trois automobiles t r anspor tan t des voya
geurs, parmi lesquels se t rouvai t l'évêque angli
can de Jérusalem. L'un des conducteurs d'auto
mobile a été blessé mortel lement d'un coup de 
feu. Une dame américaine a été légèrement bles
sée. Les brigands ont malmené l'évêque et ont 
dévalisé les occupants des deux premières auto
mobiles. 

Mais alors, quelle idée de s 'aventurer dans la 
Vallée des Voleurs ! 

— Des orages ont balayé le sud du Kansas- e t 
le centre du Missouri. On a compté 55 tués . 

Les E ta t s voisins des Montagnes Rocheuses 
sont couverts d'une épaisse couche de neige, fait 
extraordinaire à cette saison. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

de.ux^.clubs, . aus sL la j Ju t t e que se livreront les 
athlètes .Jàûsan.n.b^s fera -..connaître ^u meeting^ 
mpntjv^(sanu ^ ' ^ s u e c è g . sons précédent,. Il sera" 
kussL.intéressànt de., voïr "comment s£, cpiu&drte-j 
ront ,nos./at^lètesyyai^iisariis en , f ace ,çle. ieu'rs, re1 ' 
doutables adversaires^, l 3 | : outre, le1 Comité d 'a th-
jéùsme. a pu.,obtéiiir i lu Comité "central, quéi lé£ 
athlètes, gymnastes valaisans n.e possédant p,à&; 
la licence :del l'A.. S.,F. A., pourraient _ participer ' ' 
p-Uj.meeting moyennant le versement d'un mon- ' 
t a n t ' , d e 5 Û c e n t ; ' p a r athlète, .au compte de 
chèflûes.,11 377,,.Comité id'athlétisme A. S. F . A., 
Lausanne . , , 

Nous publierons prochainement le règlement 
technique du i.meeting, disons néanmoins, pour 
calmer les plus, jmpatienjs, -.que le C. A. a prévu 
la distr ibution de couronnes pour le concours du 
pentathlon (1500 m., 200 m., disque, javelot, sau t 
longueur) , minimum 2200 points (membres de 
l'A. S. F . A., 2150 points) . Les listes d'inscrip
tions seront envoyées aux sociétés et clubs à la 
fin de la semaine. 

13 O M O S 

L'homme aux poissons rouges. 
L'Italien Louis Cura, qui vient de mourir à 

Londres, à l'âge de 76 ans, é ta i t devenu une célé
br i té de la ville. Il étai t connu sous le nom de 
« Goldfish K ing» , roi des peti ts poissons rouges. 
Louis Cura étai t arrivé à Londres il y a environ 
70 ans. Un oncle qui habi ta i t Paris, lui envoya 
un jour un vase contenant des pet i ts poissons 
rouges qui devaient égayer cet te famille italien
ne. Ces pet i ts poissons p lurent aux Londoniens et 
furent vendus. Cura, homme t rès entreprenant , 
ouvrit immédiatement une boutique dans la
quelle on ne vendait que des pet i ts poissons rou
ges' e t des1 tor tues . Cura vendait annuellement 
520J00O pet i ts poissons rouges et 40,000 tor tues et 
avai t ' fa i t . ' for tune. •'• ••';':'J' , . 

Les devoirs envers les; animaux. 
Puisque de grands efforts tendent vers l'édu

cation de l ' enfance 'e t d e la jeunesse, il serai t ré
jouissant pbiir ceux gu i ' a imen t les bêtes et les 
protègent , que dans'kîé'ibeau programme moral, 
la bonté et la ' just ice :qué nous devons avoir pour 
ces amis et serviteurs muets ne soient point mises 
de côté. ' 

Les efforts des Sociétés protectr ices qui ten
dent non seulement vers un but moral, mais 
aussi vital, contr ibuent de jour en jour à améliô-. 
rer le" sort des animaux, mais il y a encore bien 
des actes de c ruau té à réprimer, et nombreux 
sont encore ceux que 'M souffrance des animaux 
laissé' dans l a p l u s complète indifférence, tandis 
que1 i'hbmmej avec un 'peu plus de compréhension 
et de cômpassitm, pourrai t adoucir considérable
ment leur sort.. 

Pour a t te indre ce but, if faut enseigner à l'en
fant dès son jeune âgé que tou te vie est sacrée 
et doit ê t re reSEftc:tpeî).,l'JË.eole est la maison édu-
c'atriçe p a r ,exjîpiJs&ç.e,lt>aek«sous ce t i t r e : « U n 
appel au Corps., enseignant;.», u n e circulaire a été 
envoyée., à MM- leSj ins t i tu teurs et Mmes les ins
titutrices,, , concernant ce beau programme de 
bontéjde. j u s t i ce et de pitié, qui doit ê t re exercé 
envers les animaux. 

FA.YOKJSEZ LE COMMEBCE 
JST L'INDUSTRIE DU PAYS 

FABRIQUE DE DRAPS À TRUMS Gmons 

Mons ieu r : ëdé i i a rd 'LANDRY et s e s enfants ; 
Monsieur et Madame'iJûlièn MEILLAND et leurs 

enfants *"*';-1*-' ••"** '-*"-^ **'•'?'""•'• 
Monsieur Char les -MEILLAND ; 
Monsieur et M a d a m e Louis LANDRY et leurs 

enfants;;. -.; . .-< ,•;., 
Monsieur et Madame Ernes t LANDRY et leur 

enfant; ;. 
'.. Monsieur et ^'Madame Alexis LANDRY et fa-

mil le ; 
Madame e t Monsieur Adolphe JACQUIER et 

leurs enfants; 
Monsieur et Madame Joseph OAY-BALMAZ et 

leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Eugène FOURNIER, à 

Vernayaz; ; ..." 
Monsieur et,Madame Maurice LANDRY et leurs 

enfants, à Lourtier; 
Madame et Monsieur Jules JOTTERAND, à 

Genève; 
ainsi que" tes 'familles:parentes 

ont la profonde douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

madame Julienne u m f 
n é » Mell land 

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce 
et cousine, décédée après une longue et doulou
reuse maladie, à l 'âge de 43 ans, munie des S a 
crements de l 'Eglise. 

L 'ensevel issement aura lieu à Vernayaz ven
dredi 13 mal 1927, à 10 h. 

Cet avis t ient lieu de taire-part . 

ie 

ATHLETISME: 
Le 4me Meeting du sF:-C. Monthey 

C'est le Ï2 juin, au Parc dès Sports1 que se dé
roulera ce t te : impor tante m'ahifestation' 'qui réftW 
ni t chaque année u n lot impor tant d'atliilètes'ro î ; 

mands. Cette année, le Comité 'd 'organisat ion s 'es t ; 

assuré la présence des deux grandes sociétés l̂ u -̂'' 
sannoises, le Stade 'e t lé Lausanne-Sports. Chacuïï 

ijeonnaît la vieille rivalité sportive qui sépare lëè' 
8 

pouvant traire 10 à 12 vaches est 
demandé comme berger dans pe-
tite'montagnesUï'Bôurg-St-Pierre 

S'adresser;; & 'Jules Luisier, 
Café Central, Fully. 

TXKÎïï i Wîtï ) 
Encpre >; 

2 pianos 
f»MŒ»» 

Adressez - vous d i r e c t e m e n t 
à H. HALLENBARTER, Sion 

Lard maigre fumé, le kg. 4.— 
Graisse fondue rognon 

de hoeuf Ire quai. lekg.;1.50 
Gendarmes ,b|en secs, ., , . 

garantis porc et vàché 
••:•'" •••>•"" là paiiié,"0.50 
;-•;•. :Rabal»tiar quantité 

K x p M e toujpu rscontrfi rembours 

A. vuuianin 
Produits en gros "Eaux-Vives 

Genève ''" 

! 

imnplmps en tous 8 e n r e s 

merfiale , Martigny. 



LA GRANDE LESSIVE - DONC 

Madame Pauline CLARET; 
Monsieur Jules CLARET, à la Bâtiaz ; 
Madame et Monsieur René PELLOUCHOUD et leurs 

enfants, à Martigny-VIIle; 
Monsieur Charles CLARET ; 
Mademoiselle Anna CLARET; 
Monsieur Henri CLARET et ses enfants, a la Bâtiaz; 
Monsieur et Madame Jean CLARET et leur fille, à Mar-

tigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Frédéric BURQH1NE et leur en

fant, à loterlaken: 
Mademoiselle Amélie CLARET ; 
Madame et Monsieur Louis SCHRŒiER et leurs 

enfants ; 
Madame et Monsieur Adrien CACHAT et leur enfant, 

à la Bâtiaz * 
Les familles alliées et parentes TORNAY, CLOSUIT, 

SCHNEQQ CRETTON-FAVRli. FAVRE, MATHEY, 
DUPONT, OAY, SAUDAN, PASTEUR, DAMAY et 
SALZMANN; 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Charles CLARET 
F a b r i c a n t d e S o e q n e s 

leur époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé le 10 mai 1927, après une 
courte maladie, à l'âge de 65 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martignv, !e jeudi 12 
mai, à 10 heures. 

1 
1 Torpédo Fiat 501, 4 places 
1 Camionnet te Cott in-Desgouttes , 

utile 800 à 1000 kilos. 
1 Moto Condor , 3 vitesses 

charge 

P o u r rense ignements et essais s 'adresser au 
Garage d e s Alpes , L. Ramony, Martlgny-
Bourg . Téléphone 2.22. 

mise en Mission 
La Bourgeoisie de Sembrancher met en soumission les 

travaux pour la montagne de Larzey. soit: 
Un bassin en béton armé ainsi que la réfection du chalet 

consistant en maçonnerie et toiture. 
Les soumissions doivent être déposées chez Emile Puippe 

pour samedi le 1<J Ct, où le cahier des charges peut être 
consulté. 

L'Administration. 

I I I r iXTTTTTT: fUfSfgggH 

Commerçants !! 
P O U R ÉCOULER TRÈS RAPIDEMENT VOS 
MARCHANDISES METTEZ UNE ANNONCE 
DANS 

I c (onf eflftc 
JOURNAL TRÈS RÉPANDU. 

TITIIIITlLLIIIIirT 

On demande 1 ou 2 bons ou
vriers. Travail assuré, bonne paye. 
Entrée de suite. Adresser offres 
à Martin, entrepreneur, Brassus 
(Vallée de Joux). 

F*EHJDU 
samedi soir, sur la route, de l'In
firmerie à la Bâtiaz, un 

portemonnaie 
contenant une valeur de 25 fr. Le 
rapporter contre recompense au 
Confédéré. 

A LOUER 

ehambre 
a 1 ou 2 lits, bien meublée, chez 
M. Naoux, avenue de la Qare 45, 
Martigny. 

Dimanche 1er mai on a TROUVÉ 
un 

;e 
contenant une certaine valeur, 
entre Orsières et Sembrancher. 
Le réclamer chez Lucien Rouiller, 
à l'Hôtel Clerc, Martigny. 

On demande à louer pour l'été un 

ehalet 
pour 4 personnes et 3 enfants. 

H. Chautems, rue d'Orbe 52, 
Yverdon. 

A VENDRE 
faute d'emploi un 

cheval lourd 
de trait, 12 ans Conviendrait sur
tout pour camionnages. S'adres
ser chez l'fefferlé & Cie, Sion. 

A vendre une forte 

vache 
laitière prête au veau. S'adresser 
à Mme Vve Abel Rossier, Leytron. 

J E U FILLE 
sérieuse, active et connaissant 
les travaux d'un petit ménage 
soigné, trouverait de suite ou pr 
date à convenir, p l a e e auprès 
d'un fonctionnaire fédéral, à Re 
nens, pour seconder la maîtresse 
de maison. Gage 60 fr. par mois. 
Vie de famille assurée. S'adresser 
au Confédéré sous chiffre 600. 

Les personnes qui 
font des offres pour 
des annonces sous 
chiffres ou lettres 
sont informées que 
ces offres sont t rans
mises directement 

aux personnes qui 
les ont fait insérer. 

V A H C qui souffrez de ml-
I v U 9 « v a i n e s , g r i p 
p e , m a u x d e t ê t e , «in
s o m n i e , d o u l e u r s , faites 

un essai de 
l'anlinévralgique idéal 

CtPHMINE 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETI ÏAT pharmacie, VUERDon 

et toutes pharmacies 
F r . 1.75 l a b o i t e 

Accordéons 
Système s c h w y t z o l s , 12 tou
ches, 2 basses à fr. 35, 19 touches 
4 basses à fr. 75, 25 touches 8 
basses fr. 150. 

H. Hallonbarter, Slon 

J'expédie bon vieux 

Fromage maigre 
Colis de 5 kg., 

> 10 > » 
> 15 > > 

(non détérioré) 

JOS. UIOll, fromages, 
Téléphone 6.36 

par kg. fr. 1.40 
1.30 
1.20 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie-Papeterie 

GAILLARD 
a MARTIGNY-V1LLE 

prend des Inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

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

piano, chant, etc. 

LES 

Couteaux 
OPINEL 

sont toujours les 
meilleurs 

En vente partout 
Exigez la véritable 

marque 

Vente en gros 

René BOChst Gingoipn 
Pommes 

de ferre 
printannièresetd'Entremont pour 

semences 

parc Avicole, Slon 

V i e u x 

fromage pas 
a bon m a r c h é 

colis de 15 kg, fr. 2.20 par kg. 
En moins : à partir de 5 kg., fr 

2.40 par kg. Se recommande 
JOS. W O L F -COIRE 
FROMAGES - Téléphone 6.36 

A LOUER 

appartement 
de 4 pièces. S'adresser Maison 

inllen Addy. Avenue de la Gare, 
lartigny-vllle - Téléphone 150. 

Boucuerie fiibert eaudei 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre icmbours. 
Rôti de boeuf fr. 3 . -
Bouilll > 2.— 
Poitrine mouton > 2.— 
Graisse » 1.50 

SION 
Ghambres meublées et pension 
depuis F r . 180 par mois, selon 
la chambre. S'ad. sous P. 2289 S. 

Publicitas, Sion 

«RES 

E 
COMMERCIALE 

IMRTIGIIV 

niCDhOOl 52 

Grand choix de 

Bijouterie 
or, argent et doublé 

Alliances or 
(gravure gratuite) 

HEIIRI-niOftET - IÏ1ARTI6I1V 
Avenue de la gare 

L'ELEVAGE « 
L'EHSSElHEl iT 
P o u r 

du j e u n e bétail 

employez la 

Lactina Suiss 
Panchid 

M a r q u e „ANCHE" 
connue depuis 50 ans comme le 
meilleur succédané du lait naturel 
5 kg. - Fr. 4.50 donnent 80 litres 

de lait Lactina 
10 kg. Fr. 8.50 25 kg. Fr. 20.—, 

50 kg. Fr. 39.- . 
En vente chez les dépositaires de 
la Lactina Suisse Panchaud S.A. 
VEVEYou directement à la fa
brique. 

A louer à Ravolre, joli 

de 2 iippartements. S'adresser au 
Café des Alpes, Martigny-Ville 

A VENDRE environ 300 litres 

vin rouge 
du pays, lrequalité. Pierroz frères, 
Borgeaud, Martigny-Combe. 

ON DEMANDE un bon 

domestique 
de campagne, chez Adrien Mo-

reiUon, Frenières s/Bex 

EN T O U S GENRES 
Impr imer ie Commerciale 

Mar t igny 

avocat et notaire 

a t r a n s f é r é s o n é t u d e e n s a vi l la , à 
l 'Avenue d e l a G a r e ( T é l é p h o n e 47). 

Superbe voiture BUICK, torpédo 5 places. Modèle récent, 16 HP 
6 cylindres. Soupapes en tête, 6 freins offrant toute sécurité. Excel
lente grimpeuse. Parfait état. Porte-bagages. Magnifique peinture. 

Conditions avantageuses. Hôtel Alplna, Montana 

®-

Ëk 

flOKMMttS.. 
vous réduirez 

vos frais généraux 
v o u s r é a l i s e r e z 

une économie en achetant ou en faisant recaoutchouter vos 
PNEUMATIQUES par la 

Iténov. S. il., Ardon 
(Valais) 

qui vous fournit, dans le minimum de temps, un travail 
soigné et garanti. — Stocks Fireslone, Goodrich, etc., etc, 

Accessoires 

ra 

=® 

A V E N D R E à bas pr ix , environ 300 m. 

voies Deeauville 
avec vagonnets . S 'adresser au Confédéré. 

CIQSUÏI & c>e, Banouë de martigny 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

W B Î B $ K l , 8 l ï r s f i 2 sur cautionnement, hypothèques, 
BT JsjflL.EJ m ?1» dépôts en nantissement, polices 
m. A B U m « ^ d'assurance sur la vie, etc: 

DEPOTSà 3 ' 5 ans 5 7c 
à préavis A AT / 0 / 
ou Moqués 1 ! " 4 / 2 /O 

ER Cooiptës-Coupaisii 3 7 2 ° / ° 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envois de fonds en tous pays 

t •IIIIIIIWIIIIIWIIHIIIWIIIIIIIIIWIMIIMH11MMMI 

Hôteliers, Commerçants, 
Particuliers 

Avant d 'engager votre personnel pour l'été 
adressez-vous au Comité de la Société des Insti
tutr ices qui s'occupe du placement de ses mem
bres . Ecrire à Mlle Car raux , inst i tutr ice, à Mon-
they. 
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La Rein 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

Tout à coup, la tapisserie qui séparait l'apparte
ment de la rue Cloche-Percée de l'appartement de 
la rue Tizon se souleva ; un frémissement soyeux ef
fleura la boiserie, et la duchesse de Nevers apparut. 

— Oh ! s'écria Marguerite, c'est toi ! Avec quelle 
impatience je t'attendais ! Eh bien ! quelles nou
velles ? 

— Mauvaises, mauvaises, ma pauvre amie. Cathe
rine pousse elle-même l'instruction, et en ce moment 
encore elle est à Vincennes. 

— Et René? 
— Il est arrêté. 
— Avant que tu aies pu lui parler ? 
— Oui. 
— Et nos prisonniers ? 
— J'ai de leurs nouvelles. 
— Par le guichetier ? 
— Toujours. 
— Eh bien? 
— Eh bien ! ils communiquent chaque jour en

semble. Avant-hier on les a fouillés. La Mole a brisé 
ton portrait plutôt que de le livrer. 

— Ce cher La Mole ! 
— Annibal a ri au nez des inquisiteurs. 
— Bon Annibal ! Mais après ? 
— On les a interrogés ce matin sur la fuite du 

roi, sur ses projets de rébellion en Navarre, et ils 
n'ont rien dit. 

— Oh ! je savais bien qu'ils garderaient le silence ; 

mais ce silence les tue aussi bien que s'ils parlaient. 
— Oui, mais nous les sauvons, nous. 
—r Tu as donc pensé à notre entreprise ? 
— Je ne me suis occupée que de cela depuis hier. 
— Eh bien? 
— Je viens de conclure avec Beaulieu. Ah ! ma 

chère reine, quel homme difficile et cupide ! Cela 
coûtera la vie d'homme et trois cent mille écus. 

— Tu dis qu'il est difficile et cupide... et cepen
dant il ne demande que la vie d'un homme et trois 
cent mille écus... Mais c'est pour rien ! 

— Pour rien... trois cent mille écus !... Mais tous 
tes joyaux et tous les miens n'y suffiraient pas. 

— Oh ! qu'à cela ne tienne. Le roi de Navarre 
payera, le duc d'Alençon payera, mon frère Charles 
payera, ou sinon... 

— Allons ! tu raisonnes comme une folle. Je les ai, 
les trois cent mille écus. 

— Toi? 
— Oui, moi. 
— Et comment te les es-tu procurés ? 
— Ah! voilà! 
— C'est un secret ? 
— Pour tout le monde, excepté pour toi. 
— Oh ! mon Dieu ! dit Marguerite souriant au mi

lieu de ses larmes, les aurais-tu volés ? 
— Tu en jugeras. 
—• Voyons. 
— Tu te rappelles cet horrible Nantouillet ? 
— Le richard, l'usurier ? 
•— Si tu veux. 
— Eh bien ? 

— Eh bien ! tant il y a qu'un jour en voyant pn:-ser 
certaine femme blonde, aux yeux verts, coiffée de 
trois rubis posés l'un au front, les deux autres aux 
tempes, coiffure qui lui va si bien, et ignorant que 
cette femme était une duchesse, ce richard, cet usu
rier s'écria: «Pour trois baisers à la place de ces 
trois rubis, je ferai naître trois diamants de cent 
mille écus chacun ! » 

— Eh bien, Henriette ? 

— Eh bien, ma chère, les diamants sont éclos et 
vendus. 

— Oh ! Henriette ! Henriette ! murmura Margue
rite. 

— Tiens! s'écria la duchesse avec un accent d'im
pudeur naïf et sublime à la fois, qui résume et le 
siècle et la femme, tiens ! j'aime Annibal, nioi ! 

— C'est vrai, dit Marguerite en souriant eL en rou
gissant tout à la fois, tu l'aimes beaucoup, tu l'aimes 
trop, même. 

Et cependant, elle lui serra la main. 
— Donc, continua Henriette, grâce il nos trois 

diamants, les trois cent mille écus et l'homme sont 
prêts. 

— L'homme ? quel homme ? 
— L'homme à tuer : tu oublies qu'il faut tuer un 

homme. 
Et tu as trouvé l'homme cju'il te fallait'.' 

— Parfaitement. 
— Au même prix ? demanda en souriant Margue

rite. 
— Au même prix ! j'en eusse trouvé mille, répondit 

Henriette. Non, non ; moyennant cinq cents écus, 
tout bonnement. 

— Pour cinq cents écus, tu as trouvé un homme 
qui a consenti à se faire tuer ? 

— Que veux-tu ! il faut bien vivre. 
— Ma chère amie, je ne te comprends plus. Voyons, 

parle clairement; ies énigmes prennent trop île 
temps à deviner dans la situation où nous nous 
trouvons. 

— Eh bien, écoute : le geôlier auquel est confiée 
la garde de La Mole et de Coconnas est un ancien 
soldat qui sait ce que c'est qu'une blessure ; il veut 
bien aider à sauver nos amis, mais il ne veut pas 
perdre sa place. Un coup de poignard adroitement 
placé fera l'affaire ; nous lui donnerons une ré
compense, et l'Etat un dédommagement. De cette 
façon, le brave homme recevra des deux mains, et 
aura renouvelé la fable du pélican. 

— Mais, dit Marguerite, un coup de poignard... 
— Sois tranquille, c'est Annibal qui le donnera. 

— Au fait, dit en riant Marguerite, il a donné 
trois coups tant d'épée que de poignard à La MOIH, 
et La Mole n'en est pas mort ; il y a donc tout lieu 
d'espérer. 

— Méchante ! tu mériterais que j'en restasse là. 
— Oh ! non; non, au contraire ; dis-moi le reste, je 

t'en supplie. Comment les sauverons-nous, voyons ï 
— Eh bien, voici l'affaire la chapelle est le seul 

lieu du château où puissent pénétrer les femmes qui 
ne sont point prisonnières. On nous fait cacher der
rière l'autel : sous la nappe de l'autel, ils trouvent 
deux poignards. La porte de la sacristie est ouverte 
d'avance ; Coconnas frappe son geôlier qui tombe et 
fait semblant d'être mort ; nous apparaissons, noua 
jetons chacune un manteau sur les épaules de nos 
amis ; nous fuyons avec eux par la petite porte de 
la sacristie, et comme nous avons le mot d'ordre, nous 
sortons sans empêchement. 

— Et une fois sortis ? 
— Deux chevaux les attendent à la porte ; ils sau

tent dessus, quittent l'Ile-de-France et gagnent la 
Lorraine, d'où de temps en temps ils reviennent inco
gnito. 

— Oh ! tu me rends la vie, dit Marguerite. Ainsi 
nous les sauverons ? 

— J'en répondrais presque 
— Et cela bientôt ? 
— -Dame ! dans trois ou quatre jours ; Beaulieu 

nous préviendra. 
— Mais si l'on te reconnaît dans les environs de 

Vincennes, cela peut faire du tort à notre projet. 
— Comment veux-tu que l'on me reconnaisse ? Je 

sors en religieuse avec une coiffe, grâce à laquelle 
on ne me voit pas même le bout du nez. 

— C'est que nous ne pouvons prendre trop de pré
cautions. 

— Je le sais bien, mordi ! comme dirait le pauvre 
Annibal. 

— Et le roi de Navarre, t'en es-tu informée ? 
— Je n'ai eu garde d'y manquer 
— Eh bien ? 

(A tuivre). 




