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Acceptez-vous la loi fédérale du 
.10 février 1926 sur la circula
t i o n des automobiles et des 

|Acceptez-vous l'arrêté fédéral 
du 1er octobre 1926 concer
nant la revision de l'article 30 
de la Constitution (indemnité 
à quatre cantons pour leurs 
routes alpestres internatio
nales) ? 

Il s'agit pour le Valais de 
recevoir par an de la Conlé-

i dération fr. 100,000 an Heu] de 
| Ir. 50,000. 

Oni 

Oni 

Pour la loi 
sur les automobiles! 

Dans certains milieux automobilistes, on s'é
tonne que je me déclare ouvertement aujourd'hui 
pour la nouvelle loi. 

Cmine automobiliste bernois, on aurait pu se 
demander en effet précédemment, s'il y a lieu 
de recommander un projet qui stipule une vitesse 
maximum de 50 kilomètres en rase campagne, 
alors que, dans le canton de Berne, une vitesse de 
60 'km. est déjà autorisée, le Concordat ne per
mettant comme partout en Suisse, ainsi qu'on le 
sait, que 40 km. 

Mais l'inquiétante liste des accidents, qui s'al
longe toujours, et le fait que 85% de tous les 
accidents d'automobile sont attribuables à uni 
excès de vitesse ou à l'insuffisance dans l'art de 
conduire, nous obligent aujourd'hui à juger au-i 
trement. ! 

Si l'on veut lutter contre ces dangereux excès; 
de vitesse, il est précisément nécessaire que la loi 
statue une vitesse déterminée. Le conducteur sé-f 
rieux y trouvera malgré tout son compte. 

Par suiter des services plus considérables que 
rendent nos moteurs et de leur puissance d'accéj 
lération, qui a fortement augmenté ces derniers 
temps, 50 km. d'aujourd'hui et 50 km. d'il y i 
un certain nombre d'années, sont deux choses fort 
différentes. Une fois arrêté, un moteur de moins-
dre force, autrefois, prenait souvent assez de 
temps pour recouvrer sa vitesse. Le véhicula 
actuel, même le moins coûteux, a regagné en 
quelques secondes sa rapidité initiale. 

L'amélioration des pneus, qui n'est pas moirf-
dre, permet en outre un rythme rationnel de 40 
à 50 km. même sur des routes qui ne sont pas 
de première qualité. Effectivement, l'automobi
liste va donc aujourd'hui beaucoup plus loin en 
une heure qu'il y a quelques années seulement, 
sans être obligé — et ceci est d'une importance 
capitale pour éviter les accidents — de dépassdr 
sa vitesse maximum. 

Cette moyenne améliorée des services de véhi
cule en course, comparativement au passé, et la 
constance de sa marche, sont beaucoup plus pré
cieuses pour l'homme d'affaires qu'une vitesse 
très élevée ou illimitée, qui d'ailleurs ne peut 
être obtenue que sur de courts trajets. 

Il va de soi, au reste, que l'étranger qui par
court notre pays en automobile, doit se soumettre 
à ces dispositions. L'Office suisse du tourisme et 
la Société suisse des hôteliers se sont déclarés, 
comme premiers intéressés, en faveur de la loi. 
La direction centrale de la plus importante des 
associations suisses d'automobilistes, le Touring-
Club suisse, n'a pas combattu le projet. C'est 
donc se fonder sur des subtilités que de préten
dre, dans les milieux automobilistes extrêmes, que 
la loi se dresse en ennemie contre les étrangers. 

D'autres griefs importants contre la loi, je n'en 
connais pas. Je n'ai en particulier jamais caché, 
dans les journaux de la branche, que l'assurance 
de responsabilité civile obligatoire actuelle de 
20,000 francs pour la mort d'une personne dans 
un accident d'automobile, est complètement in
suffisante et demandait avec urgence une majo
ration convenable, telle que la prévoit le projet. 
C'est dans l'intérêt du conducteur lui-même. 

Malgré tout ce qu'on a écrit sur le principe de 
la responsabilité civile, quantité d'automobilistes 
encore ne sont pas au clair. Dans les associations, 
on jette de la poudre aux yeux des membres. 
C'est ainsi que dans le No 16 de l'organe officiel 
de l'A. C. S. du 21 avril 1927, il est encore pré
tendu que l'automobiliste est civilement respon
sable lorsque l'accident est dû à la faute grave 
du lésé. 

C'est précisément le contraire qui est vrai. 
L'art. 32 de la loi dit même expressément : 

«Le détenteur est libéré de la responsabi-
« lité civile si l'accident a été causé par la 
« force majeure, par une faute grave du lésé, 
« ou par une faute d'un tiers. » 

Mais .ce qui ne doit plus arriver, avec la nou
velle loi, c'est que quiconque, piéton ou cycliste, 
ayant éprouvé un dommage du fait d'une auto
mobile, doive être renvoyé sans indemnité par le 
juge, même si la moindre faute ne peut lui être 
imputée. 

Les adversaires de la loi partagent aujour
d'hui le mot d'ordre : le même droit pour tous les 
usagers de la route. Mais nous ne pouvons éviter 
de répéter encore que le conducteur d'une lourde 
et rapide machine n'a rien de commun, au point 
de vue de la circulation, avec un cycliste ou un 
piéton, qui doivent user de leurs jambes. Nous ne 
pouvons pas mettre les uns et les autres sous la 
même coupe, sans contrevenir précisément à ce 
principe de l'égalité pour tous. 

Si les automobilistes veulent arriver à une so
lution convenable, ils doivent aussi faire des 
concessions. 

Dr F. KOENIG, 
ancien rédacteur de la « Revue auto
mobile» et de l'A. C. S. Membre de 
la commission fédérale d'experts. 

GRAND CONSEIL 
SEANCE DU MERCREDI 11 MAI 

Président : M. H. Schrôter 

Routes de montagne et route du Simplon 
Toute une longue séance a été consacrée auxi 

seconds débats de la loi sur les routes qui ren-j 
ferme 18 articles. On en a discuté et voté cinq.; 
Le sixième a été finalement renvoyé à la com-j 
mission après une interminable discussion au; 
cours de laquelle nous avons bien entendu quel
ques redites. Après quoi la séance a été levée.! 

M. Couchepin préside la commission au nom dé 
laquelle rapportent MM. Ch. Haegler et Escher 
qui, en introduisant la discussion, mettent en re
lief l'importance et la portée économique du 
vaste projet d'extension et de restauration du ré
seau routier cantonal. 

M. Dellberg revient sur la question de l'appli
cation des principes de protection des ouvriers 
qui seront occupés aux prochains travaux de 
constructions de routes. ! 

Les chômeurs valaisans seront naturellement 
appelés les premiers. 

MM. Couchepin et Escher font part de l'in
tention de la commission d'étudier le règlement 
d'exécution immédiatement après le vote de la loi 
et de le faire discuter article par article par 'e 
Grand Conseil, sitôt que possible. Il y aura lieu 
de dresser un tableau indicatif précis des tra
vaux à exécuter. 

Prennent la parole au sujet de ce tableau et 
des rapports de la nouvelle loi avec celles des 
améliorations foncières et de la classification des 
Routes, MM. Troillet, Petrig, Praz et Dellberg. 

La discussion des articles 
L'entrée en matière est votée. Les considérants 

adoptés en premiers débats sont expurgés- selon 
les vœux de la commission. 

A l'art. 2, le maximum de la pente des routes 
et chemins mis au bénéfice des subsides accor
dés aux travaux d'améliorations foncières est 
fixé à 12%. 

L'art. 3 porte que la construction des routes 
auxquelles seront applicables les dispositions de 
la présente loi ne sera entreprise que lors
qu'un décret du Grand Conseil en aura décrété 
l'opportunité. 

La teneur de cet article et surtout ce mot 
« d'opportunité » — que les députés haut-valai-
sans redoutent — est critiquée par quelques dé
putés de la partie allemande: MM. Petrig, R. 
Lorétan, L. Hallenbarter. M. Petrig insiste tout 
particulièrement en faveur de l'insertion dans la 
loi d'une disposition garantissant formellement 
aux communes minuscules le droit de construire 
une route. 

Le président de la commission, M. Couchepin, 
soutenu par M. Troillet, réfute les prétentions de 
M. Petrig. Sa proposition ne se justifie pas et 
ses craintes sont chimériques. Quoi que l'on fasse, 
on ne pourra pas éviter un décret du Grand Con
seil et il va de soi que l'assemblée législative 
aura son mot à dire. L'autorité cantonale qui dé
crète les subventions doit avoir la latitude aussi 
de s'opposer à certaines fantaisies coûteuses. Le 
président de la commission cite le cas d'une con
trée où dans les décades précédentes des consor
tiums régionaux ont, en l'absence de tout plan 
d'ensemble, sillonné le pays de lignes ferrées qui 
se font une concurrence meurtrière. Entre com
munes voisines intéressées à la construction d'une 
route commune, il ne faudrait pourtant pas, 
faute d'entente que puissent se construire paral
lèlement des routes faisant double emploi. L'au
torité cantonale peut aussi intervenir opportu
nément pour concilier des intérêts rivaux d'une 
même commune. Cependant, puisque ce mot «d'op-
portunité« est défavorablement interprété par les 
collègues du Haut-Valais et que l'on peut s'en 

passer, sur la proposition de M. Escher on se 
rallie autour d'une rédaction où il ne figure pas. 
Ainsi, M. Petrig, qui faisait déjà mine à cause 
de cela, de soulever ses électeurs contre la loi, 
sera satisfait. 

Le préfet de Viège rectifie : C'est surtout l'in
terprétation qu'on donne à l'article qui me sa
tisfait, plus que la décision elle-même. 

Communes et Corporations 
Une intéressante discussion s'engage à l'art. 4 

dont le second alinéa attribue à un décret spé
cial du Grand Conseil la. détermination des com
munes autres que celle du territoire, qui doivent 
participer à la construction d'une route, en 
prenant pour base les dispositions de la loi de 
1904 sur la classification des Routes à l'art. 9 — 
et aussi à l'art. 7 sur la proposition de M. le 
conseiller d'Etat Troillet. Mais à côté des com
munes l'article tel que voté en premiers débats 
mentionnait encore les corporations. La commis
sion propose de supprimer la mention de ces der
nières. M. Evéquoz s'y oppose en prétendant que 
la façon de procéder de la commission exonère 
de toute contribution les biens bourgeoisiaux, 
des particuliers, des tiers quelconques spéciale
ment favorisés dans une large mesure par l'ou
verture d'une route dont d'autres ont complète
ment fait les frais. 

M. l'ingénieur Couchepin rétorque par des argu
ments pratiques et juridiques l'opinion de M. l'a
vocat Evéquoz. La bourgeoisie qui serait en pos
session de forêts dont la valeur augmenterait 
considérablement du fait de la construction de 
la route paye ses impôts à la commune quij 
ouvre une route, de la même façon que tous les] 
particuliers y possédant des biens-fonds. La frap-j 
per d'une contribution spéciale, c'est lui appli-{ 
quer le principe, inadmissible en la circonstance,! 
de la double imposition. Les juristes de la com-J 
mission, dit M. Couchepin, doutent fort de la] 
constitutionnalité d'une pareille décision. Quantj 
aux tiers intéressés non compris dans la catégo
rie des contribuables de la commune, c'est à 
celle-ci à traiter avec eux pour la quote-part des 
dépenses afférentes à une entreprise dont ils] 
sont les bénéficiaires communs. Les commune.^ 
sont mieux à même que le Grand Conseil de jugen 
quelles sont les diverses catégories d'intéressés! 
devant être mis à contribution. 

M. Evéquoz maintient sa proposition, mais 
malgré lui le mot de « corporation » disparaît de 
l'article 4. M. Couchepin fait triompher le pointj 
de vue de la commission. 

L'art. 5 est voté avec quelques changements 
rédactionnels. Les modifications onéreuses relaj 
tives à la largeur et à la pente de la route se 
font aux frais de la commune demanderesse, j 

Les subventions cantonales j 
L'article d'achoppement sur lequel on n'a pij 

se mettre d'accord après un laborieux débat 
trait au calcul des subventions cantonales à et 
blir d'après une combinaison de la loi sur la clasf 
sification des routes et de celle sur les amélioraj-
tions foncières. Le projet actuel est pour ainsi 
dire à cheval sur ces deux lois. Cet art. 6 avait 
déjà été fortement controversé aux premiers dd-
bats. La commission vient avec des propositions 
nouvelles ; elle absorbe les routes non classées 
dans les routes communales de deuxième classe. 

Le tenace M. Praz, de Nendaz, a imaginé uh 
autre système qu'il défend unguibus et rostri. 
Il dénonce une fois de plus la mauvaise applica
tion de la loi de 1904 et les fâcheuses habitudes 
pratiquées dans la classification des routes où le 
favoritisme et le marchandage ont dû jouer uii 
rôle fâcheux. C'est pourquoi il propose de faire 
ici abstraction de ces classifications qui favori
sent telles communes aux dépens de telles autres 
plus pauvres, d'une façon disproportionnée. M. 
Praz veut bien admettre une certaine distinc
tion entre les différents types de routes, mais 
s'oppose à des différences aussi grandes que 
celles qui résulteront de l'acceptation du projet 
en discussion. j 

M. Troillet et surtout M. Couchepin, démolis
sent la thèse de M. Praz sans le convaincre pour
tant. Sur onze millions de dépenses prévues d'ja-
près le tableau indicatif provisoire des construc
tions routières, la quote-part de l'Etat s'élèvje-
rait à un montant maximum de 3,400,000 fr. en 
prenant le projet de la commission. Le système 
de M. Praz coûterait à l'Etat au bas mot 4,400,0|00 
francs et en tenant compte des % de majoration 
qui seront^ généralement accordés par un Grand 
Conseil généreux, la mise en vigueur du plan du 
député de Nendâ z occasionnerait à l'Etat une dé
pense de cinq millions et demi, soit de la moitié 
du total. 

M. Pitteloud qui n'est pas très au clair vou
drait qu'on établisse une situation nette et sans 
équivoque. Il déplore les inégalités qui se sont 
commises dans l'application de la loi de 19)04. 
Il cite des exemples et se demande s'il n'y aurait 
pas lieu d'abandonner ce système mal appliqué. 
Soutenu par M. Escher, il formule une motion 
d'ordre tendant à se prononcer préalablement 
sur la question de principe. 

M. Troillet, conciliant, fait une'proposition in
termédiaire pour ne pas combattre M. Praz de 
front, mais ses sympathies vont plutôt au texte 
du projet. 

M. Couchepin réplique à une nouvelle interven
tion de M. Praz. Le système unique que celui-ci 

M^nvelless du loni* 
On n'a toujours aucune nouvelle des ;aviateurw 

Nungesser et Coli partis de Paris pouir traverser 
l'Atlantique. L'espoir de les retrouver vivants 
diminue. 

Les recherches laites de tous côtés n'ont donné 
aucun résultat positif. 

• * « 

L'aviateur Bartaud a déclaré, jeudi, que lui et 
son campagnon Chamberlain, prenaient leurs 
dispositions pour parti]' jeudi soir ou vendredi 
matin de bonne heure, afin de tenter la «randon
née aérienne New-York-Paris sans escale. Ber-
taud a ajouté que la décision quant à l'heure 
exacte de départ' dépendait dans une grande me
sure de rapports météorologiques officiels qui tic-
vaieht être publiés jeudi après-midi., 

préconise ne sera pas une panacée à l'égard du 
favoritisme passé qu'il dénonce avec insistance. 
M. Couchepin estime qu'il faut pourtant encou
rager le bon travail par une subvention plus éle
vée. L'œuvre mal faite est toujours onéreuse et 
les replâtrages coûtent réellement plus cher que 
le travail de qualité. • • • > ' • 

M. Cyrille Gard, contredit par M. Troillet, esti
me qu on n'est pas bien fixé sur la portée finan
cière réciproque des différentes propositions 
faites. '11 propose le renvoi de l'article à la com
mission. 

M. Pitteloud se demande si les routes cantona
les de première classe qui n'ont pas 4 mètres de 
large seront déclassées avec la nouvelle loi. 

ÎLe renvoi à la commission est décidé. 

SEANCE DU JEUDI 12 MAI 

Président : M. H. Schrôter 

Les grands conseillers à la « Vallensis»..., 
Assemblée médiocrement fréquentée. Certains 

députés du Haut ont dû délaisser le Grand Con
seil pour participer dès le début à la fête an
nuelle de la « Vallensis » (Etudiants suisses des 
collèges valaisans) à Brigue, où beaucoup de col
lègues les iront rejoindre. C'est clans ces inten
tions que M. le président Schrôter a décidé, avec 
l'assentiment de l'assemblée, de lever la séance 
une heure plus tôt que d'habitude. Les pauvres 
journalistes sont tentés de souhaiter que la 
« Vallensis » ait fréquemment des réunions pen
dant la session du Grand Conseil. On serait plus 
vite libéré de la galère quotidienne. 

Les amis Dellberg et Evéquoz 
Il est de nouveau question de la phénoménale 

disparition du dossier de la «Lonza», au cours 
de l'automne agité de 1925 et de son étrange 
réapparition au début de 1926. Puisque cette his
toire vous ennuie... nous allons la recommencer, 
s'est dit M. Dellberg. M. Evéquoz ayant obtenu 
au mois de mars dernier la levée de l'immunité 
parlementaire contre M. Dellberg dans les condi
tions que l'on sait, le député socialiste a estimé 
devoir également éprouver la complaisance du 
Grand Conseil en lui demandant par voie de pé
tition motivée une mesure identique à l'égard de 
son adversaire, pour les propos et; les gestes de ce 
dernier dans cette même fameuse séance du 28 
janvier 1926. Il le pouvait faire avec des raisons 
autrement solides que celles du grand manitou 
conservateur, attendu que dans cette séance le 
président Pitteloud, qui devait avoir au moins 
autant de sympathie pour M. Evéquoz, que pour 
M. Dellberg, a dû à maintes reprises rappeler à 
l'ordre l'interrupteur Evéquoz, qui en dépit de 
son impertûrbabilité ordinaire, était littéralement 
sorti des gonds au cours de cette altercation 
homérique. 

Nous ne voulons pas revenir aujourd'hui sur 
l'histoire peu édifiante des mystères de la 
« Lonza ». Nous noterons brièvement ce qui s'est 
passé mercredi. 

La lecture de la pétition Dellberg terminée, 
M. Evéquoz déclare renoncer à l'immunité par
lementaire derrière laquelle il pourrait se retran
cher et se dit heureux d'attendre M. Dellberg 
devant les tribunaux. 

Il ne pouvait pas en ce moment adopter une 
autre attitude. Mais M. Dellberg ne se contente 
pas de cette déclaration. Il estime que M. Evé
quoz n'a pas le droit de prendre une décision 
qui est du ressort du Grand Conseil. C'est à ce 
dernier qu'il s'est adressé et qui seul est com
pétent dans cette affaire. 

M. Maurice Delacoste est du même avis. La 
levée de l'immunité parlementaire incombe au 
Grand Conseil et non au député intéressé. 

M. Walpen, président du gouvernement, opine 
que la déclaration formelle de M. Evéquoz est 
suffisante pour régler la question de l'immunité. 
. M. Evéquoz insiste pour faire prévaloir son 

point de vue et insinue, assez peu délicatement, 
que c'est, le désir de faire de nouveau du bruit 
autour de cette fameuse question qui dicte l'at
titude présente de M. Dellberg et celle de M. De
lacoste. 

On rencontre des gens qui n'aiment ni le bruit, 
ni la vérité ! 

M. Delacoste. réplique avec calme et fermeté. 



-LE C O N F É D É R É 

Ici intervient M. Delaloye, président de la com
mission des péti t ions. Cette commission ne pour
ra faire au t r emen t que de se:prononcer dans le 
sens des déclarations de M. Êvéquoz. Pour ne 
pas perdre du temps, le Gran,d Conseil devrait 
prendre une décision séance tenante et l'affaire 
serai t ainsi liquidée pour ce qui le concerne. 
C'est ce qui est admis et la levée de l ' immunité 
par lementaire contre M. Evéquoz est votée. 

La toile de Pénélope 
Le 5 décembre 1926, mauvaise journée référen

daire, le peuple valaisan ne s'est pas contenté 
de culbuter dans le fossé des victimes de l'opi
nion publique, le projet de Code de procédure pé
nale qui é ta i t discuté, mais encore son innocent 
compagnon d ' infortune : ce projet de loi abro
gean t diverses procédures spéciales contre lequel 
pou r t an t aucune hosti l i té ne s 'était manifestée 
dans le pays. Le projet a succombé 
dans l ' indifférence générale, victime des Neinsii-
ger. C'est un de ces phénomènes déconcertants 
que produi t parfois le référendum obligatoire im
posé au Valais, il y a vingt ans, pa r les saboteurs 
de la démocratie usant de représailles. 

L'abrogation de ces procédures spéciales inté
resse des art icles de la loi de 1877 sur les a t t r i 
butions du t r ibunal du contentieux, de la loi de 
1889 sur les compétences de la Cour d'appel, ainsi 
que des dispositions diverses d 'autres lois rempla
cées pa r l 'application du Code de procédure ci
vile de 1919, étendu à différents domaines sou
mis actuellement à des procédures variées. 

Cette loi de simplification repoussée le 5 dé
cembre, à une faible majorité, et sans qu'on ai t 
su pourquoi revient devant le Grand Conseil. 
Le message du Conseil d 'E ta t e t les rapporteurs , 
MM. les avocats Thétaz et Metry, invi tent l'as
semblée législative d'en appeler du peuple mal 
informé au peuple mieux informé. E t le Grarjd 
Conseil vote la loi sans aucune discussion. Mais 
on devra encore passer p a r les seconds débats. 
Ensui te il faudra de nouveau t en te r l 'aventure 
du référendum. Espérons que la prochaine fois le 
corps électoral sera mieux informé. Mais pour 
cela il faudra qu'avant le scrut in nos législateurs 
se donnent la peine d'éclairer leurs mandants . 

Gestion 1926 
On passe à l'examen de la gestion des deux 

dépar tements de M. Walpen : Inst ruct ion publi
que e t Militaire. 

La commission formule quelques intéressantes 
observations. M. Charvoz propose de changer la 
rubrique: Monuments historiques par Monuments 
historiques et préhis tor iques. Il a t t i re l 'at tention 
du Dpt s u r le g rand in térê t qu 'ont la science et 
l 'histoire à la conservation de nombreux et pré
cieux vestiges du passé exis tant encore dans les 
vallées de no t re canton, mais qui disparaî t ront 
rapidement si les pouvoirs publics ne veillent pas 
avec vigilance sur la conservation de ces docu
ments . ;' 

M, Walpen abonde dans lés' désirs de M. Char
voz et prend bonne note de ce vœu. 

M. Dellberg insiste sur la nécessité de la revi
sion de la loi sur les apprentissages, sur le dé
veloppement de l 'assurance infanti le qui ne se 
vulgarise pas et qui reste ignorée, et à propos 
des soupes scolaires. 

M. Walpen répond qu'on n'a pas jugé opportun 
de reviser la loi sur les apprentissages a t tendu 
que l'on élaborera prochainement une loi fédé
rale sur la mat ière . Du reste, ce n'est pas la dite 
loi cantonale qui est t a n t défectueuse mais c'est 
su r tou t son application qui laisse à désirer. A 
propos des soupes scolaires, M. Walpen se p la int 
amèrement que certaines communes ne cher
chent qu'à t romper l 'Etat e t à lui sout i rer indû
ment des écus. Non seulement ces administra
t ions ne font aucun sacrifice d'elles-mêmes en 
faveur de l 'œuvre des écoliers disséminés, mais 
ut i l isent encore le subside de l 'Etat à d'autres 
fins. 

M. Walpen ne devrait-il pas dénoncer publique
m e n t les communes qui se rendent ainsi coupa
bles de véritables dé tournement s? 

M. Gailland, rappor teur , demande des explica
t ions au sujet des cours de langue organisés par 
le Dpt de l ' Instruct ion publique à Rarogne, Tour-
temagne, Naters , Glis et Gampel. Des cours de 
langue semblables à ceux ouverts aux jeunes 
filles du Haut-Valais ne devraient-ils pas ê ĵ 
donnés également aux jeunes gens et dans le B ' 
Valais, où la jeunesse des deux sexes éprouve 
aussi le besoin d'apprendre les langues, su r tou t 
pour t ravai l ler dans la branche hôtelière. 

M. Walpen ne demande pas mieux que d'orga
niser des cours de langue dans la par t i e fran
çaise si on lui en fait la demande. "Les cours fé
minins du Haut-Valais sont dûs à l ' initiative du 
« F r a u e n b u n d » régional. Des cours pour garçons 
ont été donnés aussi dans le Haut-Valais, à Zer-
m à t t notamment , mais l 'Etat n 'est pas intervenu 
à leur sujet. 

M. Gailland cri t ique le fonct ionnement actuel 
du service des médecins scolaires. Leur action est 
t ou t à fait insuffisante. De brèves et superfi
cielles visites à intervalles éloignés ne répon
dent pas au b u t que l'on s'est proposé. Le mé
decin scolaire devrait ê t re en contact plus é t roi t 
avec les ins t i tu teurs qpi pourra ient avoir recoi|rs 
à lui su r tou t au moment où une épidémie infanti le 
(rougeole, etc.) est signalée. 

M. Walpen admet les observations du rappor
t e u r e t dénonce lui-même le peu de sérieux dont 
font preuve cer tains médecins scolaires. Ils con
sidèrent cet te tâche impor tan te comme une pure 
formali té e t font seulement acte de présence 
dans les écoles. L'un d'eux descendait du t rain, 
un jour de « visite », à 13 h., s'en allait dans une 
localité quelque peu distante, passait dans cinq 
écoles e t repar ta i t à 16 h. Jus te le temps d'ins
cr ire le nombre d'enfants de chaque classe ! 

M. Haegler voudrai t qu'on a rmâ t davantage les 
communes qui ont in t rodui t l 'assurance-infan-
tile obligatoire contre les pa ren t s récalci t rants . 

M. Georges Lorétan formule un pressant de
s ideratum au sujet de l 'organisation d'une sec
t ion adminis t ra t ive à TEcoife^sijipérieure canto
nale. Il touche à un vaste Jlujet qui préoccupe 
beaucoup nos pouvoirs publics, le monde pédago
gique et tous les citoyens soucieux de l 'avenir 
du canton. M. Lorétan voudrai t qu'on étudie sans 
t a rde r les moyens les mieux appropriés pour fa
voriser l 'entrée des jeunes Valaisans dans les 
adminis t ra t ions fédérales.et aut res où ils sont si 
peu représentés aujourd'hui . Une préparat ion 
plus solide e t su r tou t le développement de la cul

tu re générale sont hau tement cjésirables. Les con
naissances prat iques du métier sont assimilées 
par les candidats dans les cours spéciaux qu'ils 
doivent subir avant l 'entrée dans .Une carrière. 

M. Lorétan examine les effets de la loi de 1910 
sur l 'enseignement secondaire et prie le Dpt de 
voir ce qu'il y à lieu de faire dans nos écoles su
périeures qui doivent suppléer chez nous à l'ab
sence de Technicum. 

M. Walpen est d'accord avec M. Lorétan quant 
au but, mais conteste l'efficacité de certaines 
méthodes préconisées par le préopinant . 

M. Thomas est aussi par t isan des cours de lan
gue. Il brise une lance en faveur de la création 
d'écoles moyennes ou primaires supérieures. 

M. P. de Rivaz questionne le Dpt au sujet des 
brevets d'enseignement des inst i tutr ices . 

Au sujet de la refonte de quelques manuels sco
laires, M. Gailland émet le vœu que cette revision 
soit faite de façon que;.:,ees ouvrages classiques 
puissent servir un temps plus prolongé dans les 
écoles. Lés changements fréquents de manuels 
sont onéreux pour les parents des élèves e t de 
plus un inconvénient pour la bonne marche de 
l'enseignement. 

Militaire 
Les affaires militaires presque ent ièrement cen

tralisées donnent peu de t ab la tu re aux adminis
t ra t ions cantonales. L'exploration de ce domaine 
est rapide et sans imprévus. Il a été question ce
pendant des secours mili taires aux communes et 
du port abusif des habits militaires, question sou
levée par M. G. de Kalbermat ten. 

VALAIS 
Les votations du 15 mai! fâorà*j"ï*r' 

Le Comité du part i radical va-laisan s'e.st pron-
noncé en faveur des deux objets soumis- au ver
dict du peuple suisse le 15 mai. 

Le Comité conservateur cantonal vient de pren
dre une décision identique. 

Nous osons espérer qu'il ne se t rouvera pas de 
citoyens valaisans aussi peu conscients de leurs 
devoirs et de leurs intérêts pour repousser la 
revision de l 'art. 30 qui sans aut re vaudra au can
ton 50,000 fr. de plus par an à prendre dans la 
caisse fédérale. Nous pouvons soutenir que ce 
n'est pas assez, mais ce n'est pas une raison de 
refuser le peu qu'on consent à nous verser7 en 
plus de ce qui nous é ta i t octroyé jusqu'ici.; 

LES GLACIERS VALAISANS. — Sur 19 gla
ciers observés pendant l 'année dernière, 11 
étaient en recul, un est resté s tat ionnaire et 7 
avaient avancé notablement. Les plus forts re
culs constatés ont é té ceux des glaciers d'Aletsch 
(13,5 m) et de Rossboden @B"m.). L'avancement 
le plus g rand a été mesuré aux glaciers d'Arolla 
(24 m.) et de Fiesch (9 m.). 

SUBVENTIONNEMENT A LA RECONSTI
TUTION DU VIGNOBLE. - „ ( C o m m . ) . . - Nous 
rendons le public a t ten t i f à l 'arrêté du Conseil 
d 'Etat du 6 mai 1927, concernant le subvention-
nement à la reconsti tut ion du vighoble en plants 
américains pour 1927. 

Le délai d'inscription auprès des administra
tions communales est fixé au plus t a rd pour le 
20 mai 1927. — (Voir détails au Bulletin officiel 
du 13 mai 1927). 

STATIONS DE MONTE. — (CommJ. — Il est 
por té à la connaissance des propriétaires de ju
ments que les reproducteurs ci-après désignés 

HJLa majorité des cyclistes 
pour la loi sur les automobiles 

Des milieux cyclistes, on nous écri t : 
On sait que depuis assez longtemps, des cercles 

automobilistes extrêmes épuisent les ressources 
de la caisse de propagande pour tourner les cy
clistes contre la loi. On promet aux cyclistes 
monts et merveilles : 20 millions pris sur la caisse 
fédérale pour de nouvelles routes, exonération 
des taxes, une loi pour les piétons, de magnifi
ques choses, dont l'es automobilistes ne peuvent 
pas^ disposer. Malgré cela, quelques comités ont 
déjà donné dans le panneau et soufflent avec 
ardeur dans la t rompe des automobilistes. 

Ils ont découvert subi tement que pour un cy
cliste comme il faut, ce serait une honte inexpri
mable, celle d'un repris de justice, de circuler 
dans le pays avec un numéro de contrôle. 

Rarement on a écrit des choses aussi inintelli
gentes. Pourquoi les gens ne se gênent-il pas 
d'habiter une maison numérotée, d'utiliser un 
compte numéroté de chèques postaux ou un té
léphone numéroté ? 

Le seul^ résul ta t de la suppression de la plaque 
numérotée serait qu'à l'avenir les cyclistes se
raient en quelque mesure volés ou pris les uns 
pour les autres. En France, où la plaque a été 
supprimée, on a été obligé de ce chef de pres
crire, pour en tenir lieu, une plaque métallique 
por tan t le nom et a d r e s s e de chaque cycliste. Ce 
que les tenants et aboutissants des automobilistes 
ne disent pas, c'est que la nouvelle loi fédérale 
sur les automobiles et les cycles, abolit le permis 
de circulation, désagréable et t rès coûteux dans 
plus d'un canton, et procure par une responsa
bilité civile renforcée des automobilistes, une pro
tection juridique efficace des cyclistes. 

Au surplus, les associations qui marchent la 
main dans la main avec les automobilistes, ne 
forment même pas le 10 % de tous les cyclistes 
du pays. La grande masse d'entre eux a au con
t ra i re tou t in térê t à voter une loi qui paraî t in
commode à maint automobiliste, mais qui est 
avantageuse pour les vélocipédistes. 

aïo
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sont à leur disposition 
Monthey : chez M. Ignace Forhage, étàïon 

baudet «Bap t i s t e 
Charra t : chez M. Chappot Ad., étalon Fran

ches-Montagnes « Fanal », et étalon-baudet « Mit r 

sou ». 
Sion : chez M. Louis Favre, étalon-baudet, 

«Grenoble» . 

ISERÂBLES. — Au re tour du festival. — 
(Corr.). — Les nombreux par t ic ipants du festi
val de Leytron se rappellent les termes élogieux 
par lesquels le disert major de table,1"M. Fla-
vien de Torrenté, a annoncé l 'arrivée sur le po
dium des courageux musiciens de l'« Hèlvétia.» 
d'Isérables. Il a souligné l 'âpreté de la lu t te 
qu'ils doivent soutenir là-haut où la vie est dure 
et les difficultés t rès grandes. . 

La musique d'Isérables est remontée le soir 
escortée de nombreux amis. Mais on nous assure 
qu'au re tour la lumière électrique faisait grève 
comme par hasard ou afin d'empêcher les musi
ciens de jouer un morceau avant de se séparer Y 

S'il y a par le monde des gens qu'on dit bien 
pensants, mais qui n'en ont pas moins le cerveau 
farci de pitoyables mesquineries, plaignons-les 
d'être semblables*à ces oiseaux qui ne peuvent 
supporter l'éclat de la lumière. Phosphile. 

ST-LEONARD. — Nos amis radicaux de St-
Léonard organisent une conférence qui sera don
née, samedi 14 mai, à 20 h., au Buffe t 'de la Gare 
à St-Léonard, par M. Flavien de Torrenté, avocat 
à Sion, t r ès avantageusement connu. 

Tous les citoyens de-< St-Léonard et des envi
rons sont cordialement invi tés à assister nom
breux à cette instruct ive soirée. 

SAILLON. — Le monument de Maurice Bar
man. — Nous apprenons avec plaisir, à la veille 
du festival conservateur qui â" Ijeu dimanche à 
Saillon; que la municipali té de cette commune a 
fait redresser au cimetière la colonne de marbre 
élevée à la mémoire du graiid pat r io te bas-valai-
san Maurice Barman. Par une précédente infor
mation, nos lecteurs apprenaient que grâce à l'in
tervention d'un magis t ra t cantonal ce geste de 
réparat ion allait ê t re accompli. Nous rendons 
hommage auxjpersonnes bien intentionnées qui y 
ont contribué^et nous sommes heuredk de ne pas 
ê t re intervenu en vain l 'automne dernier. L*es-
sentiel est fait, bien que t ou t n'ait , pu ê t re re
mis en é ta t . La par t ie inférieure du monument 
érigé par souscription a été utilisée à la restau
rat ion de l'église. 

DECES. — Hier jeudi est mor t subi tement le 
chanoine Nantermod, à Sion, âg§ :vde 83 ans. Le 
défunt a fait par t ie du Conseil dé<: l ' Instruction 
publique et laisse derrière lui une longue carrière 
professorale1"au Collège 'et au grand séminaire., 
M. Nantermod étai t "originaire de Tro is tor rMts . 

A propos de la „ loi de galère" 
On nous écrit : 

E t re progressiste ne signifie pas nécessaire
ment innover^ pour le plaisir d'innover, mais il 
faut que l ' intérêt supérieur d'un pays et les inté
rêts divers des habi tan ts de ce pays soient avant 
tou t sauvegardés. Cela ne paraî t pas être le cas 
avec la nouvelle loi fédérale sur la circulation 
des automobiles. Nous avons examiné cette der
nière objectivement et sans par t i pris au cours 
des séances d'étude de l'A. S. C. * (Association 
Suisse de Civisme), section du Léman, organisa
tion groupant des citoyens de toutes les classes 
et nous sommes arrivés à une conclusion net te
ment défavorable à la loi. 

Par t isans et adversaires de la loi invoquent 
généralement pour ou contre celle-ci, des argu
ments auxquels nous ne nous arrê terons pas 
parce qu'ils sont presque toujours entachés de 
par t i pris. Ou bien, c'est l 'automobiliste qui ne 
souffre pas d 'a t teinte à ses droits ou alors c'est 
un piéton hostile pour qui tourisme automobile 
est devenu synonyme de danger public. C'est 
ainsi qu'on s 'attarde, d'une pa r t à faire ressort i r 
les peines exagérées prévues par la loi et que, 
d/autre pa r t on se félicite d 'arriver par ce moyen 
légal à la suppression des chauffards. A-t-on 
jamais vu qu'un texte législatif ait eu cet heu
reux effet de changer la mental i té du monde et 
peut-on vra iment croire que l 'unification du 
code rout ier empêchera les excès de vitesse et 
supprimera les accidents de la circulation ? Ce 
serait faire injure à nos polices cantonales en 
même temps que me t t r e en doute l'efficacité 
dés dispositions concordataires actuelles. D'autre 
part , les règlements cantonaux peuvent ê t re 
aussi sévères que le texte fédéral. On joue sur 
les mots. Les par t isans de la nouvelle loi recon
naissent eux-mêmes que les lois cantonales sous 
l 'empire desquelles nous vivons fixent quelque
fois des amendes beaucoup plus élevées ; c'est ce 
que je lis textuel lement dans l 'article du «Con
fédéré » du 9 mai qui t r a i t e de la question. Alors, 
que veut-on de plus ? Est-il indiqué de remet t re 
en mains de la Confédération, pour le plus grand 
bonheur du peuple souverain, la police des routés 
comme on lui a confié déjà, pour not re salut, le 
monopole des chemins de fer qui nous vaut la 
Sesa, celui de la b e n ^ e qui a si bien abouti à la 
baisse des t ranspor t s ' e t celui des assurances, si 
populaire ? Y a-t-il péril en la demeure ? Les can
tons doivent-ils redevenir les préfectures de la 
République helvétique une et indivisible? Il y a; 
d^autresydomaines où l ' intervention du pouvoir 
fédéral serait par t icul ièrement mieux venue, 
mais où l'on se garde bien de l 'amener pour des 
raisons d'opportunisme politique ; chacun sa,it 
que sous pré texte de fédéralisme, de respect de 
la souveraineté cantonale, on tolère en Suisse, 
de manuels scolaires où l 'histoire est enseignée 
de façon tendancieuse et dans un esprit con
t ra i re à la Consti tut ion ! E t cela est beaucoup 
plus grave que de laisser aux cantons la police 
de leurs routes. •'• 

Les articles 1 et .53 de la loi prévoient l 'intro
duction de l 'assurance obligatoire pour les cy
clistes ; je laisse aux nombreux citoyens qui em
ploient le démocratique vélocipède le soin de t i re r 
de ces dispositions les conclusions qui s'imposent. 

Les articles 22. et 23 indiquent les maxima de 
vitesse, 50 km. en campagne, 30 km. dans les lo
calités ! ! Or, personne n ' ignore qu'à raison de 
30 km. à l'heure, à t ravers une agglomération, 
il est plus facile d'écraser les gens qu'en roulant 
à 18 km. ou même à 10 km. dans certains villages 
ainsi que c'est le cas sous le régime actuel. 

J e n'ai pas l ' intention de rompre, à l ' instar du 
chevalier dé la Tris te Figure, ma lance contre 
les moulins à vent. Voulant rester objectif, je ne 
toucherai pas aux ar t . 31 et suivants, t r è s im
portants , qui aggravent la responsabilité civile 
de l 'automobiliste. J e ne relèverai que l 'art . 40, 
le dernier du chapitre, qui dit : « Dans les pro
cès concernant les pré tent ions fondées, sur la 

' présente loi, "-lé juge apprécie l ibrement les faits 
i de la ; cause, sans ê t re lié par les:: règles de la 

£ i procédure cantonale concernant la pçe_uve. » >.-.-
- Lisez a t ten t ivement aussi l 'art. 45 qui permet

t r a de tracasser, pour le. plus grand profit de 
not re industr ie nationale, les automobilistes 
é t rangers en leur procurant le plaisir d'être 
«soumis à la Cr|<N. » dès leur entrée sur notre 
terr i toi re hospitalier, ter re classique de la liberté! 

Et , pour terminer, l 'art . 63 unifiant plaques e t 
formulaires, nous vaudra, en cet te ère d'écono
mies, de coquettes dépenses... indispensables! 

11 y aura i t encore beaucoup de choses à dire 
sur le sujet, mais restons-en ici. Que chacun se 
donne la peine d'étudier le projet afin de se 
faire, par lui-même, une opinion. A. MKX. 

(Réd.). — Mous avons accepté cet article d'un de 
nos abonnés adversaire de la loi sur les automobiles 
pour permettre à nos lecteurs U'enttniiie les ueux 
sons de cloche, mais nous déclarons que ses argu
ments ne nous ont point convaincu et que nous vote
rons OUI dimanche. Nous reconnaissons que la li.i 
qui est un premier essai de législation dans ce do
maine et le résultat d'un compromis n'est pas par-
faite. Mais ses adversaires, que nous offrent-ils à la 
place'/ La loi ne changera pas la mentalité des tio,, 
nombreux chauffards, hélas, mais elle protégera 
un peu mieux les piétons toujours • exposés con
tre les conséquences des excès qui se commettent 
journellement sur la route. 

BAGNES. — Comptes de l'exercice 1926. — 
Dans sa dernière séance du 7 mai et, le Conseil 
général de Bagnes a approuvé, avec remercie
ments, les comptes de l'exercice 1926, ainsi que le 
projet de budget pour l'exercice 1927. 

Voici les chiffres les plus intéressants : 
RECETTES 

Forces hydrauliques fr. 18,250.— 
Taxes industrielles 14,608.— 
Rentes, pensions, t ra i tements 4,086.— 
Primes de mouture 16,411.— 
Pa r t de l 'Etat aux t ravaux publics 16,993.— 
Ménages 6,217.— 
Impôts au 10 pour mille "'' 91,816.— 
Bienfaisance 3 131 

DEPENSES 
Fra is d 'administrat ion 6,399 — 
Trai tements 5,217. 
Non valeurs 1,500. 
Primes de mouture 1^411.— 
Trai tements des gardes forestiers et aides 7,3.92 — 
Amélioration du bétail 2,171.— 
Assurances- incendie et hydrants 5,450 — 
Constructions de routes et ent re t ien 28,578.^-
Chemins vicinaux 20,250.-
Diguement et cours d'eau , • 27,655. 
Divers i t K * $568!— 
Service de la dette, in térê t et amortisse

ments (Municipalité et Bourgeoisie) 18,254 — 
Bienfaisance 27,218. 
Personnel enseignant • 20'982 — 
Chauffage, éclairage, téléphone 5,323.-

Le bilan général (Municipalité et Bourgeoisie) 
1 acusait au 31 décembre 1925, un passif 

d e fr. 160,681.— 
au 31 décembre, 1926, un passif de » 158,004 — 

soit une diminution du passif de fr. 2,676.— 
c'est-à-dire en termes plus clairs, que les comptes 
de l'année 1926 bouclent par un boni de 2676 fr. 
Ce résul ta t est t rès réjouisant eu égard aux nom
breuses prestat ions de la commune et de la bour
geoisie. 

Parmi les gros chiffres du budget de l'année 
1927, nous citerons 40,000 fr. pour la construction 
des routes de Lourt ier-Fionnay et de Verbier. On 
espère, sauf imprévu, commencer les t ravaux de 
cette dernière en automne prochain. 

Les t ravaux des forces motrices Fionnay-
Champsec ayant recommencés le 30 avril dernier, 
il est permis d'escompter qu'ils seront terminés 
avant la date fixée par la dernière convention, 
soit le 1er juin 1931. Ainsj,^notre commune pour
ra espérer en t rer en possession de ressources nou
velles et assurées dans un délai rapproché. Par 
un juste retour des choses 'd ' ici bas, la Dranse 
qui autrefois fu t cause de t an t de malheurs et 
de dégâts deviendra la source de la prospéri té de 
not re commune. p g 

SOCIETE D'HOTELS A ZERMATT. - Le di
vidende de 1926 a été fixé à 15 fr. par action pri
vilégiée et 10 fr. par action ordinaire, sous déduc
tion de l'impôt fédéral su r les coupons. «, 

LE NOUVEL HORAIRE. - Les abonnés au 
« Confédéré » sont informés, que le nouvel horaire 
valable pour une année, dès le 15 mai, f igure 
dans le supplément de ce jour. 

DISPARITION. — Le port ier de l'Hôtel de la 
Poste, à Viège, a disparu. On croit qu'il a été 
victime d'un accident et se serait noyé.. 

Chi unique sédunoise 
Service du feu 

(Connu.). — Il est rappelé aux intéressés l'exer
cice du. corps des sapeurs-pompiers qui aura lieu 
samedi prochain 14 c. 

L'appel aura lieu à 21 h. au lieu de .20 h. 30, com
me précédemment indiqué. 

MARTIGBTY 
Conférence sur l'K.'Uicntion ph.v.slquu. 

Dimanche 15 mai, a 8 h. du matin, à la Halle de 
Gymnastique, conférence publique de M. Ernest Mul-
ler, moniteur en chef de !'.« Octoduria ». 

Sujet : Education physique, son dévelopepment, son 
inlluence. Démonstrations par les sous-moniteurs. 

.. Gjin d'Hommes. 
Les membres de la Société sont invités, à se .rendra 

nombreux à la conférence qui. sera donnée, par M. 
Ernest Muller. 

Au Cinéma. 
Cette semaine: Pola Negri dans «Comtesse Vora-

nime» ou « Femme du monde », ainsi qu'un film d'a
ventures du Far-West. 

Dans la. région 
, ' , . . - (3, , _ ; , . , I . , - • . ' , .• 

Village isolé par un ébouleineut 
A la suite des pluies torrentielles de ces derniers 

jours, un éboulement s'est produit sur la route pro
vinciale d'Ayrriaviiles à Cogne. Cette dernière, loca
lité est complètement isolée. L'éboulement, qui a une 
hauteur de 15 mètres, s'étend sur une largeur de 90 
mètres. Il a complètement interrompu le trafic. Uns 
.centaine d'ouvriers travaillent à déblayer la roulé, il 
n'y a" pas eu de victime. , _ 
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En Suisse 
LES DISPOSITIONS DÈS SOVIETS 

La délégation de l'Union des Soviets a reçu, 
jeudi après-midi, à l'hôtel d'Angleterre, à Genève, 
les représentants de la presse internat ionale . De 
nombreuses questions leur ont é té posées,, por
t an t Tsur le régime in tér ieur de la Russie, l'or
ganisat ion du crédit/ la si tuat ion des paysans et 
des ouvriers, la situation; de la femme russe, le 
développement de l ' industrie et du commerce, 
les crédits é trangers , etc., e tc . 

Sur tous ces points, les délégués russes, MM. 
Obolenski, Schnolnikoff et professeur Varga, se 
sont at tachés à représenter la si tuat ion sous les 
couleurs les plus favorables. Ils ont reconnu ce
pendant que la Russie des Soviets, quoique dispo
sant d'un c a p i t a l d e quinze milliards de roubles-
or de ses propres fonds, aura i t besoin des capi
taux é t rangers pour développer son indust r ie e t 
sa production agricole et qu 'e l le ,es t disposée à 
assurer à ces capi taux des garant ies et une ré
munérat ion suff isante. 

On a demandé à la délégation russe si des pour
par lers é taient ac tue l lement engagés en t re la 
Russie e t la Suisse. 

M. Obolenski a répondu que la délégation étai t 
venue à Genève non pas pour en tamer des pour
parlers avec la Suisse, mais pour part iciper à la 
Conférence. Cependant, en son nom personnel, M. 
Obolenski a constaté que deux E t a t s peuvent 
parfa i tement en t re ten i r des relations économi
ques sans que les relat ions diplomatiques aient 
é té reprises ; mais, a-t-il ajouté, il est évident 
que les relat ions économiques seraient beaucoup 
plus faciles et pourra ient ê t re beaucoup mieux 
développées si elles é ta ient basées sur des rela
t ions politiques normales. 

En te rminant , M. Obolenski s'est déclaré t rès 
satisfait de la collaboration de la délégation 
russe à la Conférence, sans se mont re r d'ail
leurs par t icul ièrement optimiste sur les résul ta ts 
pratiques que peut avoir cet te dernière. 

La chasse fribourgeoise affermée 
En troisième et derniers débats, le Grand Con

seil accepte la loi sur la chasse prévoyant l'affer
mage, par 57 voix contre 26. Le référendum sera 
demandé. 

LA FOUDRE 
Au cours d'un violent orage qui s'est aba t tu 

sur Neunkirch, la foudre est tombée sur l 'ouvrier 
Muller, âgé de 40 ans, marié, qui t ravai l la i t dans 
un établissement de bains. Toutes les tentat ives 
faites pour le ran imer sont restées vaines. 

LES ACCIDENTS 
— M. Louis Progin, tenancier du Café fédéral, 

à Renens, venant de Lausanne e t r e n t r a n t à Re
viens en motocyclette à une allure que des té
moins ont évaluée de 70 à 80 km. à l 'heure, est 
en t ré en collision aux Verraux (entre Renens-
gare e t Renens-village), jeudi à 20 h. 30, avec un 
cycliste nommé Biollaz, employé chez M. Jules 
P,e,J}et,. marchand de cuir a ,Lausanne, qui roulait 
dans là direction dé Lausanne et qui venai t de 
dépasser un at te lage. 

Le choc a été d'une violence extraordinaire . 
Projeté sur le sol, Biollaz a été tué sur le coup. 
Le Dr Calame, appelé, n 'a pu que constater son 
décès et a fait t r anspor te r le cadavre à la morgue. 

M. Progin a été légèrement-blessé. Les deux 
machines ont été for tement endonimagées. .„ i i 

— L'ouvrier Joseph Walther, de Flums, âgé de 
39 ans, qui t ravai l la i t à la pose des fondations du 
nouveau pont de chemin de fer sur le canal de la 
Linth, ayant glissé du radeau, est tombé à l'eau. 
Le corps nja pas été retrouvé. .., 

Nouvelles de l'Etrange* 
UN ASSASSINAT DANS UN EXPRESS 

EN FRANCE . | 
Dans la nu i t de mercredi "à jeudi, dans le t ra in 

ar r ivant de Toulon, à 23 h. 30, on découvrit de 
larges flaques de sang sur les coussins d'un com
par t iment de première classe: Puis on trouva 
dans un vagon des pièces d'identité appar tenant 
à M. Guillaume Arnaud, chef de bureau au 
P.-L.-M. ] 

L'enquête fut facilitée par un rapport reçu 
de la gendarmerie de Cassis qui avait relevé le 
long de la voie ferrée le cadavre d'un homme qui 
por ta i t deux blessures à la gorge. On identifia 
sans peine le corps du chef de bureau. 

Dès lors, il n 'étai t pas t rès difficile de recons
t i tue r les grandes lignes du dramë' aM. Arnaud, 
qui s'était rendu à Toulon pour sbn ' t ravai l , en 
revenait lorsqu'il fut a t taqué pendant son som
meil par un inconnu qui lui fit une première 
blessure. Ce coup ne l 'empêcha pas de se défendre 
et une lut te acharnéé?vs*tëh!suivit entre les deux 
hommes, lu t te dont le compart iment révèle en
core les traces. M. Arnaud, pour t an t succomba, 
et son agresseur inconnu se débarrassa du corps 
en le je tan t par la port ière. 

La police le recherche activemeut, mais n'a 
pu pour l ' instant retrouver sa t race . 

LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES 
Une horrible t ragédie s'est déroulée mercredi 

mat in à Milan. M. G. Caramott i recevait la vi
site de son associé M. R. Incert i . Une querelle 
éclata en t re les deux hommes à propos de ques
t ions d ' intérêt . A un moment donné, M. Incerti 
t i r a plusieurs coups de revolver contre son as
socié, le blessant mortel lement. Une des bal'es 
a t t e ign i t la femme de M. Cramott i qui, épou
vantée, s'élança par la fenêtre e t se tua . L'assas
sin se logea ensuite une balle dans la tê te . '; 

DANS LA REPUBLIQUE ALLEMANDE | -
Le groupe catholique du Reichstag s'est pro

noncé mardi à l 'unanimité en faveur de la pro
longation pendant deux ans de la loi pour la pro
tection et la défense de la République. Après!'-

M. Schlecht, député communiste au Reichstag, 
a été invité par la centrale du par t i communiste 
à déposer son mandat . Schlecht n'a pas donné 
suite à cette injonction. Sur les 45 membres que 
comptai t précédemment le par t i communiste, au 
Reichstag, douze d'entre eux ne font aujourd'hui 
plus par t ie du groupe, qui ne compte ainsi pljjis 
que 33 députés inscri ts . 

Cà et là f 
— Le peuple roumain a fêté mardi le cinquan

tenaire de sa complète indépendance. C'est, en 
effet, le 10/20 mai 1877 que la principauté moldo-
valaque brisa les derniers liens avec la Turquie, 
sa suzeraine. Le t ra i té de Berlin consacra son au

tonomie et, le ,14/2(3 mars 1881, l e . nouvel E t a t 
s 'érigea en royaume. 

A cette occasion, le Parlement a tenu une 
séance solennelle extraordinaire dans laquelle les 
orateurs ont exalté l 'œuvre -des rois Charles et 
Ferdinand. 

— La.(Catastrophe provoquée par les inonda
tions du Mississipi e t la tornade de Middle West, 
peut jusqu'ici se t radui re par 778 morts, ,3250 
blessés, 365,000 réfugiés, 14,000 milles carrés de 
ter ra in ravagés et 37 villes plus où moins dé
trui tes . " ' . ' . ' 

—r Le «Daily Mail » rend compte d'une confé
rence faite par un officier de marine, le com
mandant Grawford qui, après une croisière de 15 
mois dans la Mer Rouge, prétend avoir découvert 
l 'emplacement d'Ophir, le royaume de la reine de 
Saba. Le commandant situe Ophir en Arabie, à 
400 milles à l'est d'Aden. . - . ., 

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

'" LE S HORAIRES 
Guide Gn.ssiiianii. — Ce petit horaire des chemins 

de fer et bateaux à vapeur suisses vient de paraître 
en nouvelle édition. Son exactitude, son format pra
tique et l'élégance de son exécution le font appré
cier de plus en plus. En vente, relié à 70 cent., broché 
à .60 cent., dans les librairies, aux gares, etc. 
, .— L'horaire- Uopp vient de paraître. L'édition d'été 
est valable du 15 mai au 30 septembre 1927. Le nou
vel horaire d'été des CP'F comporte un bon nombre 
de nouveaux trains et de changements d'ho.a>ré. 
L'horaire suisse «Bppp» (rouge),, (71me édition) est 
très apprécié. Prix, fr. 1.50. 

— Comme l'année.* passée, l'horaire d'été entrera 
en vigueur le 15 mai',, e tb i en à temps, comme tou
jours, le Hurlîii a paru. Il est l'indicateur préféré,' 
et indispensable de tout vopageur et un guide par t înt/1 

pour tous ceux qui n'ont pas la routine du voyage, 
car il"contient foutes les correspondances des trains 
pour la Suisse etvl'étranger et le règlement des taxes. 
A cause.de sa disposition claire et complète et de ; 
sa sûreté proverbiale, le « Burkli » est l'indicateur-
préféré de la Suisse. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
FOOTBALL. ~ 

Villeneuve I promotion - Mart igny I 
Dimanche prochain, le F. C. Martigny I recevra, 

sur son Parc des Sports, l'équipe première du F. C. 
, y iJ l e n e u ve. 
j„;L'équipe vaudoise joue en série promotion sui se, 
dans le même groupe que Montreux I, Vevey I, Mon-, 
they I, etc. Notre public sportif verra avec inté ê 
le i F. C. Martigny 1 aux. prises avec une équipe qui 
a fait cette saison le,championnat suisse deux séries 
au-dessus de celle où il est incorporé lui-même. 

La partie commencera h 15 h. 30 précises. 

V o t e z O U . 1 l e 1 5 m a l 

COTJLI^S d e s e l a e i r x g e s » 

Communiqué, par MM. Closuit 
& Cle, Banque de Martigny 

Parts . . . . . 
Milan . v . . 
Londres. . .">• . . 

COURS MOYENS 
12 mai 13 mai 
20 38 2038 
2830 2830 
25 27 25.27 

E C H O S 
rrio • :T-= — . . : ; : ; ' . ••*•' . • • . . , . . 

Un vétéran vtleilâ presse. ' 
Le « Lmzer^'Zefturig » vient dé cé lébrer '"'son 

250me annivenfâSre. Il à p a r u . p o u r la première 
fois le 24 avrif1r377ïDëpuis ce jour il a paru' sans 
un seul jour d ' interruption. ~:nZ~ 

Cette feuille est-la plus vieille <lu: mbhoîë: Elle 
fut créée pai"'{facob Mayer e t cormlH "Ï6UV- de 
suite de forts t i rages. .. 

Les nègres blancs, - . i i ; -,?. 
Suivant l'« Observer», ïl existe, s u r ta; côte' de 

l'Afrique orientale, au nord de la colonie "du ;Cap, 
une t r ibu de nègres presque blancs. Elle provient 
du naufrage du « Grb'svehor », au XVIÏÏrrie'si'ècle, 
e t compte, p^tfnïi.ses ariçêt're^^quelqués'Membres 
deTar i s toe ra t i e anglaisé; L'équipage' fut. massa
cré. Mais lès femmes furent enlevées "par ' les 
noirs. '"• "*. :' . ^ 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Avorfëineht chez le bétail ".'.''' 
Dans diverses régions de la Suisse, on ,ja çliservé 

depuis quelques années une augmenta t ion crois
sante d avortements. chez le gros bétail. Des spé
cialistes ont été' désignés pour rechercher, l'ori
gine fle ces accidents et pour ,cela le Coriséii.fé
déral a alloué, un. .«redit de 25,000 francs;, "„' u-
Ce qu'on â pu déjà observer,, c'est que ces avor
tements se,produisent à la suite d'une, infection 
et que des ëtables, entières peuvent être, contami
nées ; lès .dommages causés sont est imés,de, 300 
à 400 fr . .par tête„de bétail. • "„ ,','.', ' ' ' 
.. A la suite d'une demande présentée par les.mi
lieux vétérinaires et de ' l 'agr icul ture , des recher
ches vont ê t re entreprises par l ' Inst i tut bacté
riologique sous la direction de l'Office vétérinaire 
fédéral. 

OPINIONS 
La légende réalisme. 

Une généra t ion rêve, - -une au t re réalise. 
Ce canal souterrain du Rove, qui relie Marseille 

à l 'é tang de Bèrre, après seize années'..'de t ravaux 
épiques/ les Phocéens (fondateurs de Marseille), 
en avaient eu confusément l'idée. Ils ne savaient 
certes pas comment et .par la ver tu de quoi ce 
prodige s'accomplirait. Mais, puisque la logique 
qui étai t en leur egprit le ...montrait comme-néces
saire, ils étaient assurés' que les-dieux né înan-
queraient point, d'y .pourvoir. ' Une prêtresse de 
Diane avait parlé .,çl'uri anneau fabuleux., La, pré
diction ,leûr parut /vra isemblable . ' C'est leur. foi 
insensée q i a eu. raison/, ' .1 . . / / ' . . , 

. On peut remonter haut dans .l 'histoire dés a n " 
ticipations de l ' intelligence. Tout redressement, 
tou t juste parachèvement, dont l 'homme eu t la 
notion à tel du 'tel moment de sa !,carrière, l 'un 
quelconque denses successeurs l'a résolu, ou, du 
JJÎoiÇS;. l.'â.,tep.tév>i!{pn„paj; fidélité supersti t ieuse 
à ce rêve. Mais parce .que l 'esprit est constant , et 
que l ' in tu i t ion , informulée indique une volonté 
en voie de naî t re e t de s'accroître, de s'imposer. 

Répétons-npu%'cela, durant que les hommes de 
peu de foi fon^d ' ind igen ts couplets sur nos chi
mères. •..'....:; Alexis Danan. 

Banque Tissieres Fils &0le 

Martigny 
Nous payons actuellement : 

Dépôts à terme /: 5% 
Caisse d'Epargne 

47*7. autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suiss 

Nous faisons aux meilleures conditions : 
Prêts hypothécaires et sur billets 
comptes-courants commerciaux 
Crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envois de fonds en tous pays 

C h a n g e s aux condit ions les plus rédui tes 

Déposez vos fonds et traitez vos affaires 
dans les banques valaisannes. 

La Maison F. Riva 
Garage des Remparts 

Sion 
a l 'honneur de vous offrir des 

vcios cf notes 
aux meil leures condit ions 

Vélos neufs à par t i r de fr. 150 avec garan t ie . 
P lus ieurs vélos d'occasion à par t i r de fr. 50.— 

complè tement revisés-
Motos aux prix du jou r , plusieurs occasions en 

bon état de marche . 
Représen tan t des cycles et motos „ A l l e g r o " 

marque suisse. 
Se r e c o m m a n d e : F . R i v a , mécanicien. 

Commune de Sion 
Les votations fédérales de dimanche prochain auront lieu pour 

Sion à la Oran.de Salle de l'Hôtel de Ville. 
Le scrutin sera ouvert : 

Samedi, le 14 mai de 17 à 18 h. 30. 
Dimanche, le 15 mai de 10 h. 30 à 13 h. 

Henri MORET, Martigny 
„ Avenue de la Qare 
fabrique et vend l es meilleures montres 

depuis 2 5 fr. en argent, S O fr. en or . 

A LOUER g ande et jolie 

chambre 
meublée, date à convenir. S'a
dresser à Mme Tobler, maison 
Q. Morand, avenue de la Gare, 
Martigny. 
A VENDRE faute d'emploi 

jeune cheval 
de 3 ans, marchant très bien, 
ayant été attelé à deux et seul. 

Camille Rosset. Saxon. 
BUREAU DE PLACEMENT 

Raphaeiffloreijarilgny 
Téléphone 120 

offre i employés pour hôtels, 
cafés, restaurants, commerce, etc. 
d e m a n d e t cuisinières, filles 
de cuisine, bonnes à tout faire 

etc. 

A retenir 
L'apéritif de marque ..DIABLE -
RETS" est la boisson saine par 
excellence. Sa composition 
(d'rù est exclue toute essence) 
ne renferme que les principes 
généreux des plantes de nos 
Alpes. 

Représentant 
Représentant bien Introduit dans 
les épiceries et hôtels du Valais, 
pourrait s'adjoindre la vente d'ar
ticles alimentaires. Petit fixe et 
commissions. 

Faire offres écrites sous F 23313 
L à Publicitas, Lausanne. 

DomesliQue 
pour la vigne demande chez Jean 
Pache. Tolochenaz sur Morees. 

Agents 
court iers 

sérieux et actifi sont demandés 
dans toutes régions du canton du 
Valais. Conditions d'engagement 
intéressantes. Adresser offres de 
suite l'Agence Générale de la Dé
fense Automobile et Sportive, 
Grand-Chêne 5, Lausanne. 

• IV 

Jeune fille 
de 18 à 20 ans, forte et active, sa
chant un peu le .français, est de
mandée de suite dans bonne fa
mille de Genève. S'adr. avec cer
tificats, 12, Ch. des Mesmes, Va-
rembë, Genève. 
On d é s i r e louer une bonne 

vache 
pour la saison1 d'été. S'adresse* à 
Maret Maurice, cordonnier, Saxe, 
Fully. 

A vendre faute d'emploi; un 
supe b« 

de course, à l'état de neuf, prix 
avantageux. S'adresser chez $ul-
chardaz. fumiste, Martigny. , 

On cherche à placer en estivage 
unljeau 

taureau 
autorisé, race d'Hérens. S'adres
ser à Maurice Pellaud, Chemin 
sur Martigny. 

EMiautoiUCie 
Montreux 

construisent, vendent : 
et louent les 

Compresseurs d'air 

99 

ii 

Ils fournissent ;tout ij 
l'outillage concernant ;; 

lair comprimé 

Brailles fourragères 
sélectionnées de 1er choix. Spé
cialité: Mélannes pour établis
sement de pra ir ies d e lon
g u e durée et de fort rende 
ment. Demandez prix-courant. 

Adolphe REY, Sierre. 

Bons | 

Petits rromages 
à bon marché 

(Tilsil), pièces d'env. 4 kg., maigre 
par kg. fr. 1.30. - \U gras, par kg. 
1.70. - Vi gras, par Kg. 2.10. - Tout 
gras, par kg. 3.—. A partir de 1S 

kg., 20 et' meilleur marclté 
b"e recommande 

JOS. WOLF - COIRE 
Fromages — Téléphone i 6.36 

A VENDRE 

vëlo de dame 
Veuve Longhl, maison Confortl, 

A , Martigny-Ville. ; 

FROMAGE 
gras, très beau à fr. 2.80, mil-gras 
fr, 1.90, maigre vieux fr. 1.45 le kgj 

X. HALI.ER, BEX 

Jeune Homme 
sautant traire 10 à 12 vaches est 
demande comme berger dans pe
tite montagnesur Bourg-St-Pierre 
'•'S'adresser ^à Jules Luisier, 
Café Central, Fully. 

Pommes de terre 
semences et consommation 

Early roses, Couronnes Impériales 
tardives blanches et jaunes 

Demandez prix à la 
Fédération uaialsanne des Pro

ducteurs de lait. - sion 
Teiph. 13 

sérieux et travailleur cherche place 
stable pour camion, dans maison 
de commerce si possible à Marti
gny ou environs. S'adresser au 
Confédéré. 

J. hiarctiionini 
marchand-tailleur . 

Marti any-Bonrg 
demuanede o p p r e n l i e 

Entrée de suite 

aurice fiross 
avocat et notaire 

et. J3WraurtigEJC»>'-'Villei 

a transféré s o n é tude e n s a vi l la , a 
l 'Avenue de la Oare (Té léphone 47). 

XlraéâLtre c l e d l o n 
Matinée 2 h. 30 Dimanch • 15 mai 1927 Soiréejà 8 h. 30 

Grandes Représentat ions 
données par la 

société FÊdéraie de Gymnastique - section de Sion 
avec le bienveillant concours de l'Harmonie Municipale 

Programme : Préliminaires, travail aux barres parallèles et au reck 
Cannes lumineuses, Ballet chinois, etc., etc. 

Prix des places: Réservëes:fiv2.—..Premières fr. 1.60, Galeries 1.10 
En matinée : Elèves des écoles primaires 30 et.. Etudiants 50 et. 

La carte de membre passif donne droit à l'entrée gratuit!'. r ^ 

'R ' ; les planchers de. sapin 
brillent comme les parquets I 

Grâce au Mordant ..Buffle ", encaustique <t colorant pr 
planchers en sapin, ceux-ci deviennent aus^i beaux que des 
parquets. Le bois prend une couleur et un brillant magnifl • 
ques. ExigeiUé véritable Mordant ,,Buffle" en boîtes de :l/8 
et 1 kg. poftant la marque „Ije Buffle". -En vérité dans 

,ies Drogueries, Epiceries et Quincailleries qui se le procu
reront à la Droguer ie Pulppe . à, S ierre conces
sionnaire pourie Valais.''1 ' ~ '." 3'''' ' •''•''?:' _"''> 

Monsieur et Madame Cyrille ROS^ËftÉNS! et 
leur enfant, à Charrat ; 

Les familles GIROUD, CHÀMBOVEY, à Char-
' rat, SCH^R, à Veytaux, Lausanne et Genève, 

KELLËR, COTAT, à Genève, RÔSERENS, à 
Beùrneyesin, ont la profonde douleur de faire 
part de la' perte 'cruelle qu'ils vïëmièYîfr d'é
prouver en la personne de leur cher petit, 

Paul Roserenl 
décédé,à Martigny, à l'âge de.5 ans, après une 
douloureuse maladie. 

L'ensevelissement aura .lie.u- à Martigny, le 
samedi 14 màï 1927,:;à 9 h.'30. '" „ ;"' :" 

Départ 'de l'Ihfifnierie. " "'"'",''" 

M a d a m e . V e u v e Charles C L A R E T et 
famille» t rès touchées des nombreux té
moignages de-sympath ie reçus d a n s l e u r 
deuil , expr iment à tous ceux qui?y ont 
pris part leur sincère reconnaissance. 

Sierre 
Téléphone 46 v 

.... i ; . Npuvelle-créatloa dans le pays : vous y. trouverez : 

jfciC • n é c e s s a i r e pour tbusjes,ŝ ons. 

Hàgiiifiiiu© .̂, Complet^; sport 
les plus bellesjqualltés à des prix avantageux. 

;' ' C J e i ï x t ' t J . T r ' e » ' dernières nouveautés 
Grand choix dans jes articles;de pê:he - Toùt'pouVralpinisme. 

" "'..,"JT^ia^, c l e , , i ^ ^ f ^ i i a i 
•iÇroquetj-Balançùires, Harnae^ etç.y 

6MpS; DE X'âifipfT 
~ ~ .en travaillant chez.vous suç 

Machine à tricotier 

Fabrication suisse Ràns'éjtàïè; Àpbrentls-
-sage'faaite et gratuit: e#orâ'«)àê!;Mcolage 
.;. saris obllgàtlonidîàchat. B îssei<ie-prlx 

çpnsiaerabie.1ifiàb-WH à l'école ̂ . t r içeta^e^des : Mlle 
Jeanne Deiaôye. Brigue. • Mme Ràusis. Demandez catalogue 
•gratfsjko^ , •• x ? • •-••-'• F o u r n i t u r e d e l a i n e s 
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mHÊÊ m*À 

POUR NETTOYER 
ET POUR RE N DS VIM ! 

Cinéma Royal, Martigny 
Vendredi 13, Samedi 14, Dimanche 15 mai à 20 h. 30 

Dimanche matinée à 14 h. 30 

P O L A N E G R I 
la fiancée du regretté 

VALENTINO 
qui fut une délicieuse ; 
danseuse espagnole et2 

qui triompha dans 
„Mon Homme" vous 

~ . étourdira et vous $8 
éblouira dans 

COMTESSE m 

ou 

Femme du monde 
Comédie dramatique en 

7 parties, d'après la 
nouvelle de Cari van 

Vechten. 

Aventures 
Far-West en 7 parties 

plein d'imprévu. 

Les enfante ne sont pas 
admis à ces représenta-
tions.même accompagnés 

des parents. 

ESTIVAGE 
Le Consor tage de la montagne du Tor r en t 

r iè re Liddes p rendra i t encore quelques génissons 
et génisses en es t ivage . 

Chalet neuf, bons soins assurés . 
S 'adresser à A. Pon t , à Char ra t . 

Nous expédions franco contre remboursement 

Souliers pour enfants 
331 m euirciré, doublés loile, 

non ferrés, oeillet» 
332 le mftme avec cro

chets, pour garçons 
N° 26/29 frs. 8 . 5 0 
N° 30/35 „ 10.— 

1429 en box-vachette, 
forme Derby, élégants 
N° 26/29 frs. 11.50 
N° 30/35 „ 1 3 . 5 0 

'£'•> 

53 cuir ciré hautes, 
garnies, non ferrées 
N° 36/43 frs. 1 3 . 5 0 

2660 en box-vachette, 
élégantes, valant son 
prix 
N° 36/42 frs. 1 6 . 5 0 

2680 le même en forme 
. Derby, bouts box, sol. 
N° 36/42 frs. 17.— 

Souliers de Dimanche pour 
Messieurs 

124 à lacets, cuir ciré, 
forme large, non cloué» 
N° 39/48 frs. 16.— 

4770 en box-vachette, 
forme Derby, garnis 
moderne 
N° 39/48 frs. 17.— 

Souliers militaires 
4400 — cuir dré, sans 

doublure, ferrés et 
solides 
N° 39/48 frs. 16.— 

472 en cuir ciré, 
1ère qualité, fortes, der
nier modèle fédéral 
N° 39/48 frs. 19.— 

Souliers à brides p. dames 
97 • chevreau iihit. 

garnis, belle forme; 
modernes 
N° 36/42 frs. 15.— 

96 en boxcalf, nouvelle 
forme pointue, élégante 
N° 36/42 frs. 14.— 

Souliers Richelieu p. dames 
89 Box-vachette, garnis, 

forme agréable, solides 
N° 36/43 frs. 1 4 . 5 0 

89 D le même en forme 
Derby 
N° 36/43 frs. 1 5 . 5 0 

— Demandez notre oatalogue gratuit, richement illustré — 
Réparations promptes et soignées. 

Rod. Hirt fils, Lenzhourg 

';m 

Léon Delaloye 
Médecin-Dentiste 

MARTIGNY 

absent 
du 11 mai au 20 mai 

Charcuterie 
Urd maigre fumé.S Si le kg. 4.— 
Graisse fondue rognon 

de bœuf Ire quai, le kg. 1.50 
Gendarmes bien secs, 

garantis porc et vache 
la paire 0.50 

Rabais par quantité 
Expédie toujours contre rembours 

A. vuillemin 
Produits en gros Eaux-Vives 

Genève 

mobilier 490 fr 
(à l'état de neuf) 

en 

noyer massif 
1 grand beau Ut 2 pi. avec literie 
neuve, 1 table de nuit. 1 lavabo à 
glace, 1 commode ou armoire, 1 
table de milieu avec tapis, 1 beau 
divan, fauteuil et chaises assorties, 
1 table de cuisine et tabourets. On 
détaille. F . Evard, Rue des 2 
Marchés S, téléphone 28.96 (près 
Riponne), Lausanne. 

On peut visiter le dimanche. 

Camionnette 
R o e h e t - S c h n e i d e r 18 HP 
très bonne machine, prix avanta
geux. G a r a g e Pl I Ie t f r è r e s 
Mar t lgny-VUIe . 

Savon Rodoli 
p o u r l a t o i l e t t e 

le plus parfumé. En vente partout 

René BOCH, dépositaire 
S t - G i n g o l p h 

Cidre 
F r . 0.35 le litre en fûts 

prêtés 

Parc fluicole, Sien 

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

GHERIX F r è r e s , B e x 
Seuls suce, de PICHARD et Cle. 

Régies mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

3, rue du Stand. Genève. 

mande a non marche 
Bouilli, avec os, le kg. 1.60 
Rôti, sans os, « 2.40 
Viande fumée, sans os < 2.40 
Saucisses et saucissons < 2.60 
Viande désossée pour char
cuterie de particuliers, le kg. 1.90 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Chevaline centrale 
H. Verrey-Weichsler-Walpen 

Tél. 92.59. 
LOUVE 7, LAUSANNE 

" S M I M 5 & Rjve. Genève 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case n»r» « 0 Rivp. GenAi-f-

Achat de choira 
pour abattr i> et accidents 

Boucherie cneualine centrale 
Louve 7, LAUSANNE 

H. Verrey 
Tél. Boucherie 92.59, appt 92.60 

A louer à Ravoire, joli 

CHALET 
de 2 appartements. S'adresser au 
Café des Alpes, Martlgny-VIlle 

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

La bonne 
odeur du café, impossible à décr ire , se r e t rouve dans son 

goût .si vous employez la Grande Chicorée A R O M E (pa

quets bleu-blancs) devenue si rap idement la chicorée préfé

rée. Nous pouvons vous assurer que des centaines de mille 

ménagères sont nos fidèles clientes. Ne voulez-vous pas aussi 

essayer l 'AROME? Il fait du café un vrai dél ice! 

En vente dans tous les bons magasins . 

a i n e Cantonale du valais - Sien 
AGENCES: à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey. 

C0H1PT0IRS : à Champéry et Salvan. REPRESENTANTS : à Ritzingen, Lax, Mœrel, 
Zermatt, Loèche, Nendaz, Chamoson, Bagnes et Orsières. 

Cap i ta l d e d o t a t i o n F r . 7,000,000.— R é s e r v e s F r . 1,125,000.— 

Garantie illimitée de l'Etat du Valais 
Toutes opérations de banque en Valais 

Correspondants en Suisse, à l'Etranger, dans les pavs d'outre-mer 
Prêts hypothécaires, prêts sur billets, sur céduies — Crédits en comptes-courant 

Dépôts à vue et à terme. — Lettres de crédit 
Caisse d'Epargne 

Escomptes 
Change 

Chambre forte, gérance de litres, location de cassettes 

Favorisez le commerce local 

L a B o n e h e r l e - C h a r e n t e r l e 

l. ES-DORMT. raONTHCY 
expédie contre remboursement, franco de port : 

Bouilli le kg. 2.— 
Rôti le kg. 2.80 
Graisse de boeuf le kg. 1.50 
Saucissons pur porc le kg. 4.80 
Saucisse porc extra le kg, 3.50 
Saucisse ménage extra le kg. 2.50 
Lard fumé du pays le kg. 4.40 
Cervelas, la douzaine 3.— 

. Gendarmes, la douzaine 3.— 
ainsi que tous autres assortiments en viandes salées, séchées, jam
bon, jambon à l'os, jambon roulé, aux prix les plus avantageux. 

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

Grande Kermesse 
organisée Y é l O C l U D 

BAL C H A M P Ê T R E - J E U X D I V E R S 
Cant ine soignée - Orches t re Caruso 

Société de la Cible de Sion 

Tir annuel 
avec concours cantonal de sections et groupes. 

Dimanche 29 mai. Samedi 4 et Dimanche 5 juin 1927 
Plan de tir à disposition. 

| L'entretien des planchers à l'encaustiquo à l'eau | 

C I R A L O 
est facile et ne coûte que 10 cent, par m2. 

LABORATOIRES EREA, MONTREUX ! 

printannlères et d'Entrcmont pour 
semences 

Parc Mole, Sion 
On demande â louer pour l'été tin 

ehalet 
pour 4 personnes et 3 enfants. 

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

Accordéons 
Système s e 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. Hallenbarter, Sion 

A vendre une forte 

vaehe 
laitière prête au veau. S'adresser 
à MmeVve Abel Rossier, Leytron. 

JEUNE 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. 

Encore 

2 pianos 
d'occasion à vendre à 500 et 580 
francs. H. Hallenbarter, Sion. 

Nouveauté ! 
Potage Madeleine 
Potage Tessïnois 

(Minestra Tieinese) 

6 à 7 assiettes de potages = 50 et. 

cneuauKet mulets 
à bas pr ix , sor tant du service mil i taire , s o n t 
à v e n d r e chez P a u l R o u i l l e r e t F i l s , 
M a r t i g n y - V i l l e . Té léphone 27 
Vente - Echange — Facilités de paiement 

{FETE DES UIBilEIONS 
i Spectacle grandiose et unique au monde 
i Célébré quatre ou cinq fois par siècle. 

% V E V E Y ( L a c L é m a n ) 1 , 2 , Q , 5 , 8 , 9 a O 0 l 1 9 2 7 

' cortèges - Ballets - Chœurs 2000 figurants 
• s corps de musique, orchestre Estrades Ma.ooo places 

i Billets en vente dès le 1er juin 
1 Bureau : FOYRR DU THÉÂTRE, VEVEY 
I Téléphone 12,00 - Compte postal No Hb 700 
i Places à Fr. 5 50, 8.80. 11.—, 16.50. 22—, 27.50 
i 33.—, 4 4 - , 55.—, 82.50 (Taxe municipale comprise) 

Il n'est pas envoyé de billets contre remboursement 
Prospectus dans les Bureaux de Renseignements 

i et Agences de Voyage 

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

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

Pour rense ignements et essais s 'adresser ai 
G a r a g e d e s A l p e s , L . R a m o n y , M a r t i g n y 
B o u r g . Té léphone 2.22. 

1 Banque Populaire 
d e S I E R R E 

reçoit des dépôts aux 

l$ti$T" meilleurs taux du jour 
en compte-courant à vue 

en Caisse d'Epargne, autorisée par l 'Etat 
et au bénéfice de garant ies spéciales 

sur 

Obligations ou en comptes bloqués 

C O M P T E C H È Q U E S P O S T A U X I l c 1 7 0 

B u r e a u x : P L A C E H O T E L B E L L E V U E I 

C'est toujours 
chez 

Widmann Frères, SIO^ 
Fabrique de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante 

que vous trouverez un Joli choix de 
Ridoatrx, Tapis, Descentes da lits, Linoléums, etc., etc., à di 

ï > ï " i a i c XKkoc3Léx*é«i 
Demandez notre nouveau catalogue. — Devis gratuits. 

en espèces avec un nouvea 
plan, eu faveur t 
la Chapelle du Si 
cré-Cœur, à DavlJ 

concesslonnée par le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais i 
recommandée par Mgr Bieler, Evêque de Sion. 

15000 

8000 

Primes à Fr. 3, 4, 5, 10, 25, 50,100,200 Jusqu'à R 
Chaque pochette de 10 billets contient une prlio 
assurée, payable de suite. Prix du billet Fr. i.-, M 
de tirage 0,25, gratuite à partir d'un achat d'à' 
pochette de 10 billets. 

Banque et Socieïi 
Commerciale, r MM» 

Envoi de biilcts contre remboursement ou versement sans frais 
tous les Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques posta» 
II a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais p* 
vent aussi être faites chez M. le Révd Curé Clivaz, à Massongî 



— > ME CONFÉDÉRÉ 
Le même droit pour tous ? 

'Les adversaires de la loi la nomment une in
juste loi d'exception, parce qu'elle se mont re 
plus sévère envers les automobilistes qu'envers 
les cyclistes, les piétons, etc. Ils aimeraient une 
« loi générale de circulation » égale pour tous. 

Cette prétent ion ne repose-t-elle pas sur une 
er reur de raisonnement ? Cyclistes et piétons en 
sont pour se servir de leurs jambes. Les auto
mobilistes et les motocyclistes uti l isent de lour
des machines, d'une vitesse égale à celle des che
mins de fer. Est-ce bien la même chose ? Le droit 
serait-il encore le même pour tous, si l'on met ta i t 
sous le même coupe celui qui crée le danger et 
celui qui le s u b i t ? 

Malheureusement, tel est encore le cas aujour
d'hui. Maintenant encore, après chaque accident, 
doit ê t re fournie la preuve de la faute directe 
de l 'automobiliste, sinon le lésé ne reçoit rien. 
Souvent, il n'est guère possible d'apporter cette 
preuve. Il s 'ensuit que la victime doit ê t re dé
boutée par le juge, même si on ne peut lui re
procher la moindre faute . C'est ce que la loi veut 
éviter. 

Le public doit ê t re assuré contre tous les acci
dents que le lésé n 'a pas occasionnés par une 
faute grossière. L'automobiliste doit s 'assurer en 
conséquence. 

Cette s i tuat ion est ga ran t i e pa r la nouvelle loi. 
Celle-ci es t prê te à ê t re votée. Le Conseil natio
nal l'a adoptée à l 'unanimité moins une voix et 
le Conseil des E t a t s à l 'unanimité . Son rejet se
ra i t une grande per te pour le pays. 

Les milieux" adverses lancent une init iative 
pour la construct ion de routes et dans d 'autres 
desseins, afin de faire échouer la loi. Cette ma
nière de faire est la marque distinctive de la 
tact ique des ennemis du projet. Ils savent t r è s 
bien que le t rans fe r t des a t t r ibu t ions à la Con
fédération, en mat iè re de routes, est impossible. 
Si d'ailleurs, ils l 'avaient s incèrement à cœur, ils 
devraient désirer la loi sur les automobiles à t i t r e 
de t ransi t ion. Mais ils ne la veulent pas. Ils veu
lent la suprémat ie sur les routeè sans une ordon
nance de circulation uniforme, et sans responsa
bili té civile, sans obligation de s'assurer. Jusqu 'à 
ce que leur ini t iat ive soit parvenue à chef, les 
aut res usagers de la route , piétons, voi tur iers et 
cyclistes,'*devr6ht, pendant" des dizaines d'années, 
se faire estropier ou écraser, sans la perspective 
d'un dédommagement convenable. 

Pour tous ces motifs, votez 

ffl^" O U I -^ff6* 
Le Comité suisse d'action. 

LA LUTTE 
CONTRÉ LES VERS DE LA VIGNE 

Le moment est venu de prendre des ' mesures 
pour la lu t te contre les vers de la vigne (Cochy
lis et Eudémis) . On peut déjà voir dans quelques 
vignes des papillons, qui commencent à voler. 
On ne peut encore prévoir quelle sera l'impor
tance de l'invasion des papillons en 1927. La 
première condition d'efficacité de la lu t te contre 
le ver de là vigne consiste dans l 'observation du 
vol des papillons. Le contrôle en est t rès simple 
et peut ê t re fait pa r chaque propr ié ta i re sans 
grands frais et sans grande per te de temps. On 
suspend à un échalas, dans les vignes, à la hau
teur des jeunes grappes des verres ou bocaux 
d'environ 1 l i t re de contenu et remplis de vin 
piqué, for tement étendu d'eau et un peu sucré. 
Les papillons sont a t t i rés par l'odeur de moût 

« que répand le liquide et sont pris t rès facilement. 
Les verres, qu'on doit me t t r e en groupes d'au 
moins 5 pièces sont à contrôler chaque mat in . 
Pa r le contrôle journalier des papillons pris on 
peut s'orieii'ter sûrement sur l ' intensité du vol, 
en déterminer le commencement et le maximum. 
Le vol des papillons survient dans'1 les diverses 
régions du vignoble valalsan à des dates qui va-
rie'HÇ:'èt"1avëe"sdëS' intensi tés différentes. Le mau
vais temps re ta rde le vol, le beau temps l'avance. 
Des contrôles minut ieux dans tous les grands 
parchets du vignoble sont absolument nécessai
res. Us doivent dans chaque commune ê t re exé-
cutés 'par des personnes ins t ru i tes de la question. 
D'âpr'ës l 'arrêté du Conseil d 'Eta t du 29 avril 192T, 
les" visi teurs du vignoble sont chargés conformé
ment aux renseignements qui leur seront donnés 
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la Rëae Mirgol 
p a t 

ALEXANDRE .DUMAS 

— Eh bien, il n'a jamais été si joyeux, il ce qu'il 
(paraît; il rit, il chante", il fait bonne chère et ne 
demande qu'une chose, c'est d'être bien gardé 

— Il à raison. Et ma mère ? 
— Je te l'ai dis, elle pousse tant qu'elle, peut le 

procès. 
— Oui, mais elle ne se doute de rien relativement 

à nous ? 
— Comment voudrais-tu qu'elle se doutât de quel

que chose ? Tous ceux qui sont du secret ont intérêt 
iï le garder. Ah ! j 'ai su qu'elle avait fait dire aux 
ju£es de Paris de se tenir prêts. 

— Agissons vite, Henriette. Si nos pauvres captifs 
changeaint dé prison, tout serait à rëcomriiencer. 

— Sois tranquille, je désire autant que toi de les 
voir dehors. 

— Oh' 6tfi, je le sais bien, et tmerci , merci cent 
fois de ce que tu fais pour en arriver là. 

— Adieu, Marguerite, adieu. Je me remets en cam
pagne. 

par la stat ion cantonale d'Entomologie appliquée 
à Châteauneuf, d 'entente avec les autori tés des 
communes, d'organiser la surveillance du vol des 
papillons de la vigne par la méthode des verres-
pièges. 

Le meilleur moment du t ra i tement est 6-8 jours 
après le plus grand vol des papillons. Les trai
tements intervenus avant ^cette date et notam
ment avec des poisons de contact (nicotine, py-
rè thre) sont cer ta inement t rop hât i fs et leur 
effet sera disproportionné avec la dépense. 

Dans les régions où il est constaté un vol très 
intense, il est préférable de t ra i t e r deux fois 
contre la première générat ion. Le premier t rai
tement sera fait 6-8 jours après le plus gros vol 
avec un poison d'estomac (arséniate de plomb), 
et le deuxième encore 8 jours plus ta rd avec un 
poison d'estomac (arséniate) ou un poison de 
contact (nicotine, pyrè th re ) . 

Il est bien possible que le vol des papillons soit 
plus for t cette année qu'en 1926 dans certaines 
régions de notre canton. Il y a donc lieu de con
trôler exactement le vol des papillons, d'examiner 
aussi a t tent ivement les œufs pondus sur les nou
velle grappes, pour se rendre compte de la né
cessité et du meilleur moment pour appliquer 'e' 
t ra i tement . 

Station cantonale d'Entomologie appliquée, 
Châteauneuf. 

En Suisse 
Là Ligue rout ière suisse 

L'init iative populaire lancée par la Ligue rou
t ière suisse pour l ' introduction d'un nouvel ar
ticle 37 bis, concernant la circulation routière 
dans la Consti tut ion fédérale, a déjà recueilli 
60,000 s ignatures et a donc abouti. La collecte des 
s ignatures se poursuit . 

L ' industr ie suisse en Roumanie - • 
La municipali té de Bucarest a conclu, Avec la 

maison Brown, Boveri et Cie, de Baden, un con
t r a t pour la construction d'une usine électrique 
dans la Vallée de la Jalomitra , qui fournira l'é
nergie électrique nécessaire pour l 'alimentation 
de la ville de Bucarest . 

Bienfaisance 
Mme veuve Caroline DenzlerrSpinner, décédee 

à Kûsnacht (Zurich), a légué à diverses inst i tu
t ions d'util i té publique, une somme de 73,000 fr. 
Son mari , décédé il y a quelques années, avait 
déjà mis une somme de 45,000,fr. à la disposition 
de certaines ins t i tu t ions de bienfaisance et avait 
fait don de sa propriété à l'asile des aveugles et 
des sourds-muets de Zurich. 

Fribourg, Berne e t les Soviets 
Lé Conseil fédéral a reçu mardi, une seconde 

le t t re du gouvernement fribourgepis, au sujet 
de l'accord suisso-soviétique. 

Il ne para i t pas que la le t t re nécessite.une>.novu 
velle réponse. La discussion, par voie de corres
pondance, est close. Elle ne consti tue d'ailleurs 
qu'une préface à celles qui vont se livrer cet été 
aux Chambres. 

Au Grand Conseil de Fribourg, une demande 
d'interpellation a été déposée par M. le député 
radical Brasey, rédacteur de l'« Indépendant », de
mandant au Conseil d 'Etat s'il estime encore op
por tune sa le t t re au Conseil fédéral au sujet de 
l'accord avec les Soviets après la réponse qu'il a 
reçue du pouvoir central. 

Une grenade explose et t u e t rois jeunes gens 
Mardi soir, un terr ible accident s'est, produit 

à la forge de Neu-Skt-Johann (Toggenburg)'..: 
Trois jeunes gens ava ien t , en t re les mains., une 
par t ie d'une grenade de 12, provenant des der
nières manœuvres. , Un jeune forgeron, Fridoliiï 
Staubli, 19 ans, voulut ouvrir l 'engin, il eut^re-
cours pour cela à un appareil de la soudure au
togène, mais la f lamme alluma la capsule et la 
grenade fi t explosion. 

Les trois jeunes gens, Paul Schwytzer, agricul
teur , 22 ans, marié, Jean Geiser, 16 ans, fils de 
l 'entrepreneur, e t Fridolin Staubli, furent affreu
sement muti lés et : succombèrent peu après. Les . 
corps ont été déposés dans la chapelle de la lo
calité, 

La forge a été presque ent ièrement détrui te 
par l'explosion. 

— Et tu es sûre de Beaulieu ? 
— Je l'espère. 
— Du guichetier ? 
•— Il a promis. 
— Des chevaux ? 
— Ils seront les meilleurs de l'écurie du d«c de 

Nevers. * 
— Ja. t'adore, Henriette. 
Et Marguerite se jeta au cou de son amie, après 

quoi les deux femmes, se. séparèrent, se promettante 
de.se- revoir le,lendemain et tous les jours au même 
lieu et à la même heure. C'étaient ces deux créatures 
charmantes; et dévouées que Coconnas appelait ayec 
une si saine raison ses boucliers invisibles. 
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L E S J U G E ^ 

— Eh bien, mon, brave ami, dit Coconnas à La 
Mole, lorsque les deux compagnon^ se retrouvèrent 
ensemble à la .suite de l'interrogatoire où, pour la 
première fois, il avait été question de la figure de 
cire, il me semble .que tout marche à ravir et que 
nous ne tarderons .pas à être abandonnés des juges, 
ce qui est un diagnostic tout opposa à celui de l'aban
don des médecins ; car lorsque le médecin abandonne 
le malade, c'est quïil ne peut plus le sauver; mais, 
tout au contraire, quand le juge abandonne l'accusé, 
c'est qu'il perd l'espoir de lui faire couper la tête. 

— Oui, .dit La Mole; il me semble même qu'à 
cette.jpolifcesse, à cette facilité ..des geôliers, a l'élas-. 

" 
Les vins genevois 

Le « Journal d 'agricul ture suisse », organe de 
la Chambre genevoise d 'agriculture, annonce que 
la plus grande par t ie des vins res tant en cave a 
été acquise ces jours ' derniers par le commerce. 
Mais les pr ix d'achat ont été bien inférieurs à 
ceux qu'on avait escomptés, puisqu'ils n 'ont os
cillé qu 'entre 60 et 70 centimes le li tre. 

LES ACCIDENTS 

Nicolsky expose les symptômes d'une renaissance 
économique et morale de la Russie actuelle, 
Alfred Nicole trace à grands t r a i t s un parallèle 
économique ent re l'« Amérique et nous ». Enfin 
c'est l'« Europe et le monde » où le célèbre R. 
Coudenhove-Calergi, ins t igateur du mouvement 
de Pàn Europa, expose les idées directrices de 
son programme qui a le re tent issement qeu l'on 
sait. — P r i x : 25,,fr. par a n ; le No, fr. 2.50. 

— Au cours d'un violent o rage qui s'est aba t tu 
mardi après-midi sur Neunkirch, la foudre est 
tombée sur l'ouvrier Muller, de Lœhningen, âgé 
de 40 ans, marié, qui travail lai t dans un établis
sement de bains. Toutes les tentat ives faites pour 
le ranimer sont restées vaines. 

— Mercredi après-midi, à 15 h., à Zurich, le 
pet i t Fr i tz Plat ten, âgé de 8 ans et demi, ayant 
qui t té le t ro t to i r pour t raverser la rue, n'aper
çut pas une. automobile qui étai t tou t proche. 
L 'enfant fu t a t te in t par la voiture bien que le con
ducteur ait donné un brusque coup de volant pour 
l 'éviter. Il fut projeté sur la chauss.ee par le pare-
boue et assez grièvement blessé, de sorte qu'il 
fallut le conduire à l 'hôpital. 

Une demi-heure plus tard, un au t re accident se 
produisit à la Raemistrasse. Deux garçons 
jouaient dans la rue. L'un d'eux, Jakoh\ Schurch, 
âgé de 9 ans, vint se jeter contre une-automobile 
et passa'sous.les roues. Il subit une violente com
motion cérébrale et il fallut aussi :le conduire 
à l 'hôpital.-

« La Suisse », 
Société d'assurances sur la vie 

et contre les accidentsv à Lausanne 

(CommJ. — Les assurances conclues par. la 
Société en 1926 ont été au nombre de 3758 pottr 
une somme totale de fr. 26,705,817 clans la bran
che vie et de 4240, pour fr. 330,330.35 de primes 
annuelles dans la branche acident. 

Les assurances en cours au 31 décembre ,1926 
sont au nombre de 65,446 pour fr. 260,521,842 dans 
labran che vie, avec fr. 1,700,484 de primes an
nuelles dans la 'b ranche ' accident. 

L'actif total de la société, en augmentat ion de 
7 millions sur l'exercice précédent, s'élève au 31 
décembre 1926 à fr. 89,216,975, représenté notam
ment par fr. 38,801,459 de prê ts hypothécaires et 
f r„ .28,.Q7iQ,Pi8i„4e_ valeurs^ mobilières. 

La part icipation des assurés 'aux bénéfices de 
la société a représenté en 1926 la somme de 
fr. 1,200,000, Ce "montant a été versé au fonds 
de répart i t ion des assurés, por té de -ce fait à 
fr. 4,004,958., 

Après cette a t t r ibut ion de f r. 1,200,000 aux as
surés, divers amort issements pour une somme 
de fr. 33,352 et allocation de fr. 20,000 à des 
œuvres de bienfaisance, le bénéfice net de l'exer
cice est de fr. 534,887. 

• TPT? 

Dans le numéro de mai de la Bibliothèque uni
verselle et Revue de Genève, signalons d'Alexan
dre Arnoux, la ravissante histoire de «Noëmie» , 
peti te fille aventureuse, et « Le piège », de 
Sherwood, Anderson, ce singulier et puissant con
teur américain encore t rop peu connu du public 
de langue française. La fin du « Roi de Sainte-
Pélagie » qui a si grandement contr ibué à la Re
nommée, de l'écrivain zurichois Robert Faesi. 
Outre ces œuvres d' imagination, « l'Italie ro
mande », d 'A.Dami, un curieux examen des fron
tières l inguist iques entre l'Italie, la France et la 
Suisse; u n jeune critique, Daniel Rops, évoque 
& le génie du Nord et St r indberg » remis en plei
ne actual i té par l'édification prochaine de son 
monument à Stockholm. Aux chroniques, Boris 

Les crises d'Asthme les plus 
soudaines etiies plus douloureuses 
sont enrayées avec une rapidité surprenante par 
ï'Àstlynâdpr et les Nouvelles Cigarettes 'Asthmadpr 
qui apportent un soulagement instantané même dans 
les cas les plus opiniâtres et les plus rebelles contre 
lesquels tous' les autres ont échoué. Ces cigarettes 
produisent en raison de leur grosseur une fumée par
ticulièrement abondante qui multiplie leur puissance 
curativ.e. Se trouvent, dans toutes les pharmacies au 
prix de fr. 3.50 là boîte,; poudre, fr. 4:50: 

ziiaKiviîîi ?i:;r,i, 5! ...aïMnnt, si un, itnvii', eï us «ifFÏ-KM 
ticité des portes, je reconnais nos nobles amies ; mais 
je ne reconnais pas M. de Beaulieu, à ce qu'on m'a
vait dit, du, moins; 
. — Je le reconnais bien, moi, dit Coconnas ; seule
ment cela coûtera cher ; mais, baste ! l'une est prin
cesse, l'autre est re ine; elles sont riches toutes deux, 
et jamais elles n'auront occasion de faire un si bon 
emploi de leur argent. Maintenait, récapitulons bien 
notre leçon : on nous mène à ia chapelle, on nous 
laisse là sous. la, garde, de. notre guichetier, nous 
trouvons à l'endroit indiqué chacun un poignard ; 
je pratique un trou dans le ventre de notre guide... 

— Oh non, pas dans le ventre, tu lui volerais ses 
cinq cents écus ; dans le bras. 

— Ah ! oui, clans le bras ce serait le perdre, pau
vre cher hornme! on verrait bien qutfl y a mis de 
la complaisance, et moi aussi. Non, non, dans le côté 
droit, en glissant adroitement le long des .côtes,: 
c'est un coup, vraisemblable et innoeent,,' 

— Allons, va pour celui-là ; ensuite... 
—• Ensuite, tu barricades la grande porte avec 

des bancs tandis que^nos deux princesses s'élancent 
de l'autel où elles sont cachées et cme Henriette 
ouvre la petite porte,, Ah ! ma foi ! je l'aime aujour
d'hui, Henriette, il faut qu'elle m'ait fait,, quelque 
infidélité pour que. cela me reprenne ainsi. ••• 

ON A? PERDU 
des milliers d'enfants par suite d 'une ali
mentat ion malsaine. Au lieu de lait t rop 
souvent suspect, sur tout en cette saison,9 

employez, la farine lactée Galactina qui-< 
est bien assimilée, possède une remar 
quable action fortifiante, et que les spé
cialistes r e C o m m a n d e n t comme l ' a l iment 
idéal de l ' e n f à ncè . p 

La boîte à fr. 2.- en vente 
par tou t . Se méfier des imi
tat ions. 

acuïïa 

''Les maux de pieds sont plus fréquents 
et plus pénibles (îue jamais. 

On signale de partout que nombre de personnes 
souffrent ce printemps d'atroces maux de pieds. 
Quoiqu'on n'ait pu définir pourquoi Cette année ;jes 
maux de pieds hont plus fréquents et plus pénibles, 
on sait que la température plus douce y joue un 
grand rôle. Les médecins se rendent compte en effet 
qu'au printemps, les pieds se fatiguent et enflent 
plus rapidement, qu'ils s'échauffent et s'endoloiis-
séht plus facilement sous la pression de la chaussure 
et que les anciens cors semblent renaître à une v ' e 

nouvelle. 
C'est donc le moment de rappeler que les Saltrates 

Rodell sont le remède le plus efficace pour mettre 
fin à toutes ces souffrances. Ces sels produisent .un 
bain de pieds médicamenteux et légèrement oxygéné, 
possédant de hautes propriétés aseptiques, toninaii-
tes et décongestives. Les Saltrates Roçlell donnent 
de la résistance aux pieds sensibles et remettent 
bientôt en parfait ^tat les pieds les plus abîmés. 
Ils ramollissent les cors et durillons à un tel point 
que vous pouvez les détacher facilement sans aucune 
crainte de vous blesser. En employant les Saltrates 
Rodell ce soir vous„pouvez être certain de ne plus 
souffrir des pieds dès demain. Ils se vendent à un 
prix modique dans toutes les bonnes pharmacies. 

Les écoliers ahxquels3;ies parants orifja 
prévoyance de donner régulièrement le pré-j 
deux suraliment qu'est le Bipmalt. ne souf-| 
frent pas de siirmenaEe:et peuvent jse livrar^ 
sans>ntrave.à leurs travaux avec.une intel

l igence fraîchefdans un;corps robuste. 5 

Depuis notre mariage 
BOUS n'e.nployons pas! 
d'autre adjointe caféjja 
que dù: café!'dèrflgué's; fnf 

, ' Prix èn'mag'.: Svkos. Ô.50; Virgof 1.50, Nago, Olten. 

M., M.,./,,.-. , a r -Mio , STtT ïëïïi ".ni ri ;u,tî ;« tn*Kir.->o I t ûâ iTfri e t ni'.. ~> 

— Et puis, dit La Mole avec cette voix frémis-
, santé qui passe comme , une musique à traversâmes; 

lèvres, et puis nous gagnons les bois. Un bon Ibaiser; 
donné à chacun de nous nous fait joyeux, et- forts. 
Nous yois-tu,, Annibal, penchés sur-nos chevaux ra
pides et le cœur doucement oppressé V Ôh ! la bonne 
chose que< la peur ! La peur en plein air, lorsqu'on 
a sa bonne épée nue au flanc, lorsqu'on crie hourra, 
au coursier qu'on aiguillonne de l'éperon, et qui à 
.chaque hourra bondit, et vole. 

(A « l iv re ) . 

tlna tàààed' 

pçrt r 

m 
Dr.A. WANDEI? S. A, BERNE 

HPWffPPÉp 

Le meilleur ami. 

— Au cours d'un violent o rage qui s'est aba t tu 
mardi après-midi sur Neunkirch, la foudre est 
tombée sur l'ouvrier Muller, de Lœhningen, âgé 
de 40 ans, marié, qui travail lai t dans un établis
sement de bains. Toutes les tentat ives faites pour 
le ranimer sont restées vaines. 

— Mercredi après-midi, à 15 h., à Zurich, le 
pet i t Fr i tz Plat ten, âgé de 8 ans et demi, ayant 
qui t té le t ro t to i r pour t raverser la rue, n'aper
çut pas une. automobile qui étai t tou t proche. 
L 'enfant fu t a t te in t par la voiture bien que le con
ducteur ait donné un brusque coup de volant pour 
l 'éviter. Il fut projeté sur la chauss.ee par le pare-
boue et assez grièvement blessé, de sorte qu'il 
fallut le conduire à l 'hôpital. 

Une demi-heure plus tard, un au t re accident se 
produisit à la Raemistrasse. Deux garçons 
jouaient dans la rue. L'un d'eux, Jakob-! Schurch, 
âgé de 9 ans, vint se jeter contre une automobi 'e 
et passa'sous.les roues. Il subit une violente com
motion cérébrale et il fallut aussi :le conduire 
à l 'hôpital.-

« La Suisse », 
Société d'assurances sur la vie 

et contre les accidentsv à Lausanne 

(CommJ. — Les assurances conclues par. la 
Société en 1926 ont été au nombre de 3758 pottr 
une somme totale de fr. 26,705,817 dans la bran
che vie et de 4240, pour fr. 330,330.35 de primes 
annuelles dans la branche acident. 

Les assurances en cours au 31 décembre ,1926 
sont au nombre de 65,446 pour f r. 260,521,842 dans 
labran che vie, avec fr. 1,700,484 de primes an
nuelles dans la 'b ranche ' accident. 

L'actif total de la société, en augmentat ion de 
7 millions sur l'exercice précédent, s'élève au 31 
décembre 1926 à fr. 89*216,975, représenté notam
ment par fr. 38,801,459 de prê ts hypothécaires et 
fr„ 28,.0XQI048,.de_ valeurs. mobilières. 

La part icipation des assures 'aux bénéfices de 
la société a représenté en 1926 la somme de 
fr. 1,200,000, Ce "montant a été versé au fonds 
de répart i t ion des assurés, por té de -ce fait à 
fr. 4,004,958., 

Après cette a t t r ibut ion de f r. 1,200,000 aux as
surés, divers amort issements pour une somme 
de fr. 33,352 et allocation de fr. 20,000 à des 
œuvres de bienfaisance, le bénéfice net de l'exer
cice est de fr. 534,887. 

• TPT? 

Dans le numéro de mai de la Bibliothèque uni
verselle et Revue de Genève, signalons d'Alexan
dre Arnoux, la ravissante histoire de «Noëmie» , 
peti te fille aventureuse, et « Le piège », de 
Sherwood, Anderson, ce singulier et puissant con
teur américain encore t rop peu connu du public 
de langue française. La fin du « Roi de Sainte-
Pélagie » qui a si grandement contr ibué à la Re
nommée, de l'écrivain zurichois Robert Faesi. 
Outre ces œuvres d' imagination, « l'Italie ro
mande », d 'A.Dami, un curieux examen des fron
tières l inguist iques entre l'Italie, la France et la 
Suisse; u n jeune critique, Daniel Rops, évoque 
& le génie du Nord et S t r indberg» remis en plei
ne actual i té par l'édification prochaine de son 
monument à Stockholm. Aux chroniques, Boris 

Les crises d'Asthme les plus 
soudaioes utiles plus douloureuses 
sont enrayées avec une rapidité surprenante par 
ï'Àstlynâdpr et les Nouvelles Cigarettes 'Asthmadpr 
qui apportent un soulagement instantané même dans 
les cas les plus opiniâtres et les plus rebelles confie 
lesquels tous' les autres ont échoué. Ces cigarettes 
produisent en raison de leur grosseur une fumée par
ticulièrement abondante qui multiplie leur puissance 
curativ.e. Se trouvent^ dans toutes les pharmacies au 
prix de fr. 3.50 là boîte,; poudre, fr. 4:50: 

ziiaKiviîîi JT5ÔI 15 ..-.«Kifn-iid e-iun, itnvii', ev «s «TÔ^SYM 
ticité des portes, je reconnais nos nobles amies ; mais 
je ne reconnais pas M. de Beaulieu, à ce qu'on m'a
vait dit, du.moinSi 
. — Je le reconnais bien, moi, dit Coconnas ; seule
ment cela coûtera cher ; mais, baste ! l'une ,est prin
cesse, l'autre est re ine; elles sbnt riches toutes deux, 
et jamais elles n'auront occasion de faire un si bon 
emploi de leur argent. Maintenait, récapitulons bien 
notre leçon : on nous mène à ia chapelle, on nous 
laisse là sous, la, garde,,.de. notre guichetier, nous 
trouvons à l'endroit indiqué chacun un poignard ; 
je pratique un trou dans le ventre de notre guide... 

— Oh non, pas dans le ventre, tu lui volerais ses 
cinq cents écus ; dans le bras. 

— Ah ! oui, dans le bras ce serait le perdre, pau
vre cher hornme! on verrait bien quîil y a mis de 
la complaisance, et moi aussi. Non, non, dans le côté 
droit, en glissant adroitement le long des .côtes,: 
c'est un coup, vraisemblable et innoeent,,' 

— Allons, va pour celui-là ; ensuite... 
—• Ensuite, tu barricades la grande porte avec 

des bancs tandis que.^nos deux princesses s'élancent 
de l'autel où elles sont cachées et qî e Henriette 
ouvre la petite porte,, Ah ! ma foi ! je l'aime aujour
d'hui, Henriette, il faut qu'elle m'ait fait,, quelque 
infidélité pour que. cela me reprenne ainsi. ••• 

ON A? PERDU 
des milliers d'enfants par suite d 'une ali
mentat ion malsaine. Au lieu de lait t rop 
souvent suspect, sur tout en cette saison,9 

employez, la farine lactée Galactina qui-< 
est bien assimilée, possède une remar 
quable action fortifiante, et que les spé
cialistes r e C o m m a n d e n t comme l ' a l iment 
idéal de l ' e n f à ncè . p 

La boîte à fr. 2.- en vente 
par tou t . Se méfier des imi
tat ions. 

acuïïa 

'Les maux de pieds sont plus fréquents 
et plus pénibles (îue jamais. 

On signale de partout que nombre de personnes 
souffrent ce printemps d'atroces maux de pieds. 
Quoiqu'on n'ait pu définir pourquoi Cette année :Jes 
maux de pieds hont plus ' fréquents et plus pénibles, 
on sait que la température plus douce y joue un 
grand rôle. Les médecins se rendent compte en effet 
qu'au printemps, les pieds se fatiguent et enflent 
plus rapidement, qu'ils s'échauffent et s'endoloiis-
séht plus facilement sous la pression de la chaussure 
et que les anciens cors semblent renaître à une v ' e 

nouvelle. 
C'est donc le moment de rappeler que les Saltrates 

Rodell sont le remède le plus efficace pour mettre 
fin à toutes ces souffrances. Ces sels produisent .un 
bain de pieds médicamenteux et légèrement oxygéné, 
possédant de hautes propriétés aseptiques, toninan-
tes et décongestives. Les Saltrates Rodell donnent 
de la résistance aux pieds sensibles et remettent 
bientôt en parfait ^tat les pieds les plus abîmés. 
Ils ramollissent les cors et durillons à un tel point 
que vous pouvez les détacher facilement sans aucune 
crainte de vous blesser. En employant les Saltrates 
Rodell ce soir vous„pouvez être certain de ne plus 
souffrir des pieds dès demain. Ils se vendent à un 
prix modique dans toutes les bonnes pharmacies. 

Les écoliers auxquels3;ies parants orifja 
prévoyance de donner régulièrement le pré-j 
deux suraliment qu'est le Bipmalt. ne sôul-|,i 
frent pas de siirtnenaBe:et peuvent jse lbrçer^ 
sans>ntrave:.à leurs travaux avec.une Intei-

™ligence fraîchefdans un ;corps robuste. 5 

Depuis notre mariage 
BOUS .n'e.nployons pas! 
d'autre adjointe caféjjà 
que du café! de r figues; \^< 

sffirfirti ^ U '^ l t ( r *°* 'K '••r es r r 'eso ! e s8 
, ' Prix èn'mag.: Svkos, Ô.50; Virgof 1.50, Nago, Olten. 

M-, M.,./(,.-. l a r -n io , STtT ïëïïi ".ni ri ;u,tî ;« tn*Kir.->o t t ûâ i.,-,1 c( uii. ~} 

— Et puis, dit La Mole avec cette voix frémis-
, santé qui passe comme , une musique à traversâmes; 

lèvres, et puis nous gagnons les bois. Un bon Ibaiser; 
donné à chacun de nous nous fait joyeux, et- forts. 
Nous yois-tu,, Annibal, penchés sur-nos chevaux ra
pides et le cœur doucement oppressé V Ôh ! la bonne 
chose que« la peur ! La peur en plein air, lorsqu'on 
a sa bonne épée nue au flanc, lorsqu'on crie hourra, 
au coursier qu'on aiguillonne de l'éperon, et qui à 
.chaque hourra bondit, et vole. 

(A auivre). 

tlna tàààed' 

pçrt r 

m 
Dr.A. WANDEI? S. A, BERNE 

HPWffPPÉp 

Le meilleur ami. 
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HORAIRE du ..Confédéré" 
Lausanne-Brigue LIGNE DU SIMPLON Brigue-Lausanne 
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m.MILAN.. ..dép. 

1 ta 
QSS 

615 
557 
549 

J L 

455 
454 

i 
413 

3S6 
2*3 

Sio 

23** 

IO00 
820 

745 
713 
654 
643 
629 
622 
617 
610 
602 
555 
550 
544 
542 
537 
532 
527 
522 
518 
I 
i 

510 

, 

— 

— 

— 
. 

11**\12" 
±00B\±±21 

958 
935 
918 
906 
851 
844 
839 
832 
827 
820 
815 

. 809 
807 
802 
757 
752 
747 
744 
739 
734 
730 
724 
719 

711 
705 
658 
652 
647 
641 
633 
620 

±2*6 
±±BS 

1131 
1114 
1105 

I 
1046 

! 
1037 
1030 
1024 

ion 
1009 

947 
945 

932 

920 

904 
855 

7<o 
535 

337 
312 
300 
248 
233 
225 
220 
213 
200 
153 
148 
142 
140 
135 
130 
125 
120 
116 

I 
108 
104 
058 
053 
045 
039 
032 
024 
019 
012 
004 
953 

15°' 

1358 
1340 
1330 

I 
1313 

I 
1302 
1255 
1248 

t 
1234 
1233 

1212 
1210 

1157 
I 

1146 

1130 
1120 

10** 
9** 
922 
6** 

nos 

16*» 

1610 
1547 
1532 
1515 
1500 
1452 
1447 
1440 

2Qoo 1830 20*2 

18** 173s igss 

1800 
1729 
17H 
1701 
1646 
1638 
1633 
1625 
1543 
1535 
1530 
1523 
1520 
1515 
1509 
1502 
1457 
1452 
1446 
1440 
1432 
1425 
1420 
1410 
1402 
1355 
1347 
1342 
1336 
1328 
1315 

122s 
10** 

1720 
1703 
1654 
1641 
1631 

I 
1620 
1613 
1606 

t 
1553 
1552 

1530 
1528 

1515 
I 

1503 

1447 
1437 

1422 
13os 

±238 
gto 

1942 
1918 
1901 
1848 
1833 
1825 
1820 
1813 
1808 
1801 
1756 
1750 
1748 
1743 
1738 
1729 
1725 
1720 

I 
1712 

20** 
19** 

1950 
1933 
1923 

1911 
1901 

1 
1850 
1843 

^1841 

it 
21829 
% 1828 
m 

u 

0 
0 
0 

11) 

: i 8 0 7 
§1805 
•H 
Cl! 

fi 
m 1752 

: J 
S "« 

1 
1725 
1716 

±Qsa 
15*o 

15** 
il 40 

Ois 
23*o 

2217 
2153 

2139 
2126 

2111 
2103 

2058 
2050 
2033 
2025 
2019 
2012 
2010 
2005 
1958 
1950 
1945 
1940 
1935 
1930 
1924 
1918 
1913 
1905 
1858 

1851 
1844 
1839 
1833 
1825 
1815 

— 

Ois 
23*o 

2225 
2208 
2159 

1 
2141 

1 
2132 
2125 

2122 

t 
21 
21 

09 
08 

2045 
2043 

2030 

2020 

1! 
2004 
1954 

19*o 
18" 
±806 
15** 

0 i « i 

23*° 

2235 
2217 
2208 

À. 

2112 
2111 

2030 

20*1 
±900 

±830 
15*° 

2245 
2239 
2234 
2226 
2219 
2212 
2205 
2200 
2154 
2146 
2135 

MARTIGNY-ÔRSIÈRES 
5 E 

• S -

fil 
" S o . » e e 

SI? 

ïî 

710 
715 
718 
722 
730 
732 
744 
752 
759 

815 
„ ? 820 
8 a 823 

i l 827 
SS 835 
ES 837 
S * 849 
1 * 8 5 7 

g- 904 

1013 
1018 
1021 
1025 
1033 
1035 
1047 
1065 
1102 

O 1240 
2 1245 
11248 
«1252 
* 1 3 0 0 
f i 302 
1.1314 
^1322 
11329 

1240 
1245 

*-1252 
§1257 
g 1305 
S 1309 
• 1 3 2 4 

1332 
1339 

1523 

0 1 5 2 8 
= 1531 
"1535 
=•1543 
S 1545 
s 1557 
| 1 6 0 5 

1612 

- 1 7 1 6 
^ 1 7 2 0 
3 - 1 7 2 3 

&M727 
S" 1735 
g 8 1737 
2 1 1 7 4 9 
3 a 1757 

' M 8 0 4 

1842 
g 1847 
5 1850 
2 1 8 5 4 
| 1 9 0 2 
g 1904 
S 1916 
J 1924 
^1931 

2023 
2028 

2031 
2035 
2043 
2045 
2057 
2105 

2112 >' 

dép.Martigny CFF . 
. . . Martigny-Viile . 
. . . Martigny-Bourg 
. . . Martigny-Croix 
. . . Les Valettes . . 
. . . Bovernier . . . . 
. . . Sembrancher . 
. . .La Oouay 
arr.Orsiôres... : . 

arr. 

dép. 

M 

1 

g 649 
S | 644 

I s = 642 
S~»5 638 

«i:629 
= g | 6 2 7 

ti-feiB 
8 ^ 6 0 6 
S S 600 

. 753 
- | 7 4 8 
: = 7 4 6 
2.B 742 
S 2 733 
s s 731 

i | 719 
2 - 7 1 0 
S S 704 

929 

•S. 924 
s 922 
S g 1 8 

Z 9°9 

i 907 
r 855 
; 846 
0 840 

.1004 
~ 1 959 
» - 957 

I Ê 953 
S= 944 
% S 942 

U 930 

a | 921 
a s 915 

1219 
1 2 H 
1212 
1208 
1159 
1157 
1145 
,1136 
1130 

1459 
. ,1454 
11452 
S 1448 
S 1439 
1 1437 
« 1425 
â 1 4 1 6 

1410 

11544 

: 1539 
11537 
= 1533 
s 1524 
a 1522 
3 1510 
s 1501 
s 1455 
Q 

1 
1 

11 
S 1 
5 1 
11 
2 1 
5 1 

1 

701 
656 
654 
650 
641 
639 
627 
618 
612 

1819 
* 1 8 H 
s 1812 
» 1808 
ï 1759 
o 

i 1757 
r i 745 
SI 

«1736 
° 1730 

1949 
1944 
1942 
1938 
1929 
1927 
1915 
1906 
1900 

Bouveret - St-Maurice 
— 
— 

r-

' 

538 

5** 

550 
600 
604 
613 
615 
619 
625 

812 
8t a 

830 

841 
845 
856 
859 

T 
910 

0 — 

3 — 
M 

| 1 1 2 0 
: 1130 

Ï 1 1 3 4 

8 1143 
•8.1147 
SM151 
11168 

1 2 i o 

S - 1 2 " 

3 1235 
5 1259 
11306 
f 1320 
8 1336 

1 13*1 
S 1352 

15°a 

15** 

1527 
1538 

| 
1553 
1566 

| 
1607 

0 

il! 
i l a s 

1800 
1806 
1815 

1988 
±939 

2000 

2010 
2015 
2024 
2026 

1 
2035 

T 

>' 

dép. .St-Qingolph arr. i 
arr.. Bouverel dép. 
dép.. Bouveret arr. 

Vouvry 
. . . .Vionnaz 
arr.. „ ,, dép. 
dép..Montheï arr. 

Massongex 
arr. .St-Maurici dép. 

1 k 

1 

— 
— 
720 

711 
707 
658 
656 
652 
645 

A 

n 
+* M 

= 8 
n 

850 

1 
835 

±±23 
11*1 

1107 

,?Q57 

1044 
1042 

1 
1033 

142s 

Ï 14™ 

1 1323 
S 1305 
S 1247 
| 1233 
S 1220 
S 1214 
° 1 2 0 5 

_. 143e 

1 143° 

| 1 2 4 9 
- 1 2 4 0 
| 1236 
« 1227 
S 1226 
| 1 2 2 2 

J1216 
a 

S 

11 
si 
M 2 3 «• 
e 

1314 

1 
I300 

1756 
1750 

1735 
1724 
1719 
1710 
1650 

| 
1640 

— 
— 

2120 

2112 
2107 

2058 
2057 
2053 
2045 

Aigle-Ollon-Monthey-Champéry 
620 
631 
643 
651 
659 

808 
819 
829 
837 
845 

908 
919 
929 
937 
945 

1108 
1119 
1129 
1137 
1145 

1210 
1222 
1236 
1244 
1252 

1443 
1454 
1504 
1512 
1520 

1627 
1638 
1648 
1656 
1704 

1700 
1711 
1721 
1729 
1737 

1840 
1851 
1901 
1909 
1917 

1940 
1951 
2001 
2009 
2017 

2145 ï dép. Aigle arr. 
2166 ...Ollon 
2206 ...St-Triphon CFF 
2214 . . . Collombay-Muraz 
2222 Tarr.Monthey-Ville dép. 

605 
554 
544 
536 
528 

» 
748 
737 
727 
719 
711 

840 
829 
819 
811 
803 

1033 
1022 
1012 
1004 
956 

1152 
1141 
1129 
1116 
1108 

1257 
1246 
1236 
1228 
1220 

1440 
1429 
1419 
1411 
1403 

Du IS mai au 31 octobra at dta la lar mari 1138 journallamant. Du lar novambra au 29 fivriarjoura ouvrablaa. ) Jours ouvrablaa. 

706 
715 
737 
743 
745 
802 
817 

_•*>•» ta -i 
CL — C C 0 —— 

h = S - 946 
1= l l i 1008 
âsg-5 1014 
S 3 Ï & & 1 0 1 6 

138?= 1.031 
?IZ< 11046 

1146 
1153 

1215 
1221 
1223 
1239 
1264 

1515 
1525 
1547 
1563 
1555 

1611 
1626 

1700 
1707 
1729 
1735 
1737 
1753 
1808 

2029 
2035 
2057 
2103 
2105 
2120 
2135 

i 

>' 

dép. Monthey CFF arr. 
. . . Monthey-Ville arr. 
. . . C h e m e x 
. . .Route de Morgins . . . 
. . . Troistorrents 
. . .Val d'Illiez 
arr. Champéry dép. 

1 | 640 
2 " .619 
-*1613 
1^611 
JN 566 
îz 540 

S"} c 

805 
^ s 801 
"=:=737 
S-= = 731 
° ! ° : 729 
s ! ° " 7 i 5 
i - ^ 700 

„Zg&,S'934 
«Sa s | 914 
e«s2« 909 
I - - E s 907 
S S E E | 8 5 2 

3 n H n E 037 

1159 
1155 
1132 
1127 
1125 
1110 
1055 

1610 
1559 
1549 
1541 
1533 

1530 
1526 
1504 
1459 
1457 
1441 
1426 

1828 
1817 
1807 
1759 
1751 

1756 
1752 
1729 
1724 
1722 
1707 
1652 

1922 
1911 
1901 
1853 
1845 

2100 
2049 
2039 
2031 
2023 

2015 
2011 
1948 
1943 
1941 
1925 
1910 

MARTIGNY- CHATELARD - CHAMONIX 
Du 15 mai au 31 octobre 1927 et du ler mai au 14 mai 1928 

| dép.Martigny CFF 
..Martigny-Villa... 
..La Bâtiez 
..Vernayaz 
..Salvén 
. . Marécottes 
. .Tret ien 
. . Finhaut 
..Chatelard-Village. 
. .Châtelard-Trient 
. .Vallorclne 

' ' arr. Chamonix i 

730 
735 
739 
763 
828 
836 
843 
869 
912 
929 
957 

1059 

1018 
1023 

f 1 £1039 

* 1 1 1 * 
. 1 1 2 2 
11129 
11145 
| 1 1 5 8 
S 1209 

1240 
1339 

1200 
1206 
1209 
1222 
1266 
1304 

1311 
1327 
1340 
1349 
1415 

1518 

1528 
1533 

I 
1549 
1623 

1631 
1638 
1654 
1707 
1716 
1752 
1864 

1735 
1740 
1744 
1800 
1837 
1846 
1852 
1908 
1921 
1932 
2005 
2104 

2022 
2027 

| 
2043 
2115 

r-
• 3 
ï S 
= 3 

as. 
' a" **• 

m » Sï 

n 

I 

922 
918 
914 
902 
831 
821 
814 
800 
745 
740 
726 
612 

1100 
1056 
1052 
1040 
1009 
1000 

953 
939 
925 
920 
900 
743 

1446 
1442 
1438 
1426 
1355 
1346 
1339 
1325 
1310 
1305 
1159 
1033 

1524 
1520 

i 1 S 1505 
11434 
S 1425 

"1418 
«1404 
= 1350 

= 1345 
1300 
1135 

1815 

1811 
1807 
1755 
1723 
1713 
1706 
1652 
1638 
1633 

1610 
1449 

1958 
1954 

an
t 

I 1939 
! l 9 0 8 

it 
ao

ût
 

oi
 

en
 

—
 

eo
 

« 1 8 3 7 
1 1 8 2 3 

S 1818 
1750 
1635 

Brigue-Lœtschberg-Berne 
BRIGUE dép. 
BERNE arr. 

BERNE dép. 
BRIGUE arr. 

4.08 715 
6*0 ±QOO 

92s 
12** 

11** 
±323 

63s g** 102* 14*9 

8*8 ±QSS ±2*S ±Q29 

±432 
16*0 

±820 
2 ±20 

19*i 
22** 

23*2 

±3t 

Brigue—^Gletsch—Disentis 
Du 15 mai au 30 septembre 1927 

Brigue dép. 
Gletsch arr. 
Disentis arr. 

M 
6** 9°* 
903 ±±00 
— 14*o 

Disentis dép. — 
Gletsch dép. 903 
Brigue arr. 11°* 

M 
9°* 

±236 
±423 

11** 
13** 
±623 

±2*o 
±520 
170s 

X 
1300 
14** 

T 
14** 
16** 

M 
1700 
19** 

X 
— 15oo 

172S ±802 
±gas ±9*s 

X Du ler Juillet au 10 septembre 
T Ou 15 mai au 30 juin inclut et dis le 11 septembre 

Viège-Zermatt 
Du 15 mai au 30 septembre 1927 

• ! LJ ! 
645 910 1145 1335 
711 93112091357 
905 1100,1340 1530 
4 Su It juin » 31 ult 

1630 1740{ 
1654 1804 
1825!1935> 

jViôge .1840 955 
Stalden 820935 
'Zermatt|650 805 

1020 
1000 

830 

1120H10 
1103 1353 
940 1220 

1630 
1610 
1440 

1855 
1835 
1705 

a Bu 1er Juillet tu 10 septembre Du 15 nul u U juli inclus et dit le ler seit. 

Loèche—Loèche-les-Bains 
Du 15 mai au 30 septembre 1927 

822 
925 

1040|l223 
11461326 

16051855 
1712 2001 

\ Loèche CFF 
' Loèche- les-Bains 

812 1027 
712 927 

1451 
1348 

1728 
1628 

1830 
1730 

A Ou ler juin au 30 sept. 

Funiculaire Sierre—Montana 
Sien* dép. 7«8 83* 93* ±o*o ±220 ±313 141s 151s ±QU ±711 ±8so ±921 
Montana irr. 8" 9 2 e 10" 11" ±312 1411 1509 1607 170e ±323 ±923 20*9 

Montana dép. 7°° 80* 903 ±Qot ±QSI ±2*9 ±3*s 14** 15** 16*3 18°° 19°° 
Sierra arr. 7 " 8*9 1002 10** ll*i 13*2 14*2 153 7 163* 173* 18** 19** 

Tramway de Martigny 
Parcours 10 minutes 

Départs de MARTIGNY CFF pour MARTIGNY-BOURG: 
Q54 740 309 g37 g39 1Q11 1100 ^ U 2 8 

I430 A I 510 1524 1553 1640 1705 1750 XI829 
630 

1234 
2Q18 

Départs de MARTIGNY-BOURG pour MARTIGNY CFF: 
640 705 750 g20 Q20 950 1Q21 1110 A U 33 

1245 1450 AJ515 1535 1605 1650 1725 1810 X1840 

2030 
A Ne circula qu'antre Martigny CFF et Hôtel de Ville K Jusqu'au lerioctobrej! 927. 

H42 

19« 

1215 
1955 




