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GRAND CONSEIL 
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Président : M. H. Schroter 

La rédaction du procès-verbal de la séance pré
cédente donne lieu à. des réclamations de M. Dell
berg qui rappelle certaines circonstances de la 
mémorable éclipse des documents de la « Lonza ». 
Le moment ne se prête pas à un long dévelop
pement. L'obstiné représentant socialiste promet 
de revenir plus tard sur cette affaire. 

Recours en grâce 
M. Théophile Gard (Bagnes) rapporte sur douze 

recours en grâce qui sont tous rejetés. Les re
quérants, des récidivistes pour la plupart, étaient 
indignes de la pitié de la Haute Assemblée. 

Gestion 
L'examen continue au Dpt de Justice et Police. 

M. Kuntschen, chef du Dpt, doit répondre à une 
série de remarques et de demandes de renseigne
ments, autant de lièvres soulevés par la commis
sion et quelques députés. 

Pénitenciers et Préventives 
M. Gailland estime avec raison que les détenus 

du pénitencier cantonal coûtent excessivement 
cher, surtout si on compare ces dépenses aux ré
sultats obtenus dans les colonies pénitentiaires 
que possèdent nos Confédérés. Le nombre des 
détenus tend à diminuer, la moyenne quotidienne 
était de 31,4 en 1926. Les dépenses totales du pé
nitencier se sont élevées l'an passé à fr. 95,800. 
Le produit du travail des détenus et autres re
cettes atteignent au total fr. 48,700. Les dépenses 
nettes se chiffrent par fr. 47,123, ce qui revient 
à plus de 1500 fr. de déficit par détenu. 

Il ne faut pas confondre, dit M. Kuntschen, les 
pénitenciers ou maisons de force, avec les colo
nies pénitentiaires. Si ces dernières réalisent des 
bénéfices sur le travail de leurs pensionnaires, ce 
n'est pas le cas pour les premiers. On a envisagé 
la création d'une colonie pénitentiaire en Valais. 
Mais on ne dispose pas présentement de terrains 
se prêtant à une installation de ce genre. Il ne 
peut guère être question du bois de Finges, un 
sol extrêmement ingrat où ne croissent que des 
pins. Quant à l'envoi de nos détenus hors du can
ton, à Witzwil ou à Bellechasse (Fribourg) cette 
idée rencontrerait des objections. 

Même l'amour-propre s'en mêle. 
La commission a encore relevé des anomalies 

dans les frais de gestion des prisons préventives. 
M. Pitteloud pense qu'il serait possible de réa
liser de notables économies en centralisant da
vantage notre système pénitentiaire. Même le 
féru fédéraliste Pitteloud reconnaît que parfois la 
centralisation a du bon ! 

Pour les guides valaisans 
M. Dellberg chasse souvent plusieurs lièvres à 

la fois. Il se fait l'écho des mécomptes éprouvés 
par les guides de montagne du Haut-Valais qui 
trouvaient naguère une occupation d'hiver bien
venue en enseignant l'art du ski dans les stations 
d'étrangers des Grisons. Mais aujourd'hui, ce can
ton réserve cette ressource à ses propres ressor
tissants et les Valaisans n'ont rien à faire là-bas 
s'ils n'y sont pas domiciliés. Les frontières can
tonales ne sont-eiles pas bien gênantes des fois V 
M. Dellberg suggère au département l'idée d'un 
concordat pour les guides entre les cantons du 
Valais, des Grisons et de Berne. 

Le château de St-Maurice 
M. Haegler dénonce l'état lamentable du châ

teau de St -Maurice qui loge des prévenus et quel
quefois des militaires. Le délabrement de cet 
édifice situé à la frontière du canton est de na
ture à blesser notre amour-propre. 

M. Kuntschen vouera sa sollicitude au château 
de St-Maurice, dont l'aspect laisse autant à dési
rer que les rideaux du Casino de 3ion. 

Les poursuites onéreuses 
M. Dellberg s'attaque aux frais exagérés occa

sionnés par les poursuites et faillites. La procé
dure est trop compliquée ou les tarifs sont trop 
élevés. Il se commet des injustices. L'Etat devrait 
intervenir à Berne pour demander l'étude d'une 
revision de la loi fédérale sur les poursuites pour 
dettes et la faillite. 

M. C. Favre, président d'Isérables, est de l'avis 
que les tarifs sont trop élevés et que la multi
plicité des itinéraires grève tellement les pour
suites qu'on aboutit dans les villages de monta
gne éloignés des centres où résident les préposés 
à une véritable confiscation des petites fortunes 
sans profit pour les créanciers. M. Favre lit une 
suggestive et éloquente note de frais dans une 
poursuite. Un particulier se fit tirer l'oreille pour 
des impôts arriérés s'élevant à fr. 25.95. La pour
suite aboutit avec une liste de frais de fr. 208.70 
et les biens saisis se vendirent fr. 222. La diffé
rence, soit environ fr. 14.— revint au créancier 
et il fut délivré acte de défaut de bien pour 
le reste. C'est un système intolérable pour les 

populations de la montagne qui ont déjà tant de 
peine à vivre. 

M. Praz dénonce comme un véritable impôt 
indirect frappant la population pauvre de la mon
tagne ces coûteux itinéraires que nécessitent les 
poursuites dans les villages reculés. Il faudrait 
soumettre les préposés au régime des fonction
naires à traitements fixes. 

M. Pitteloud voudrait qu'on signale sans pitié 
tous les abus et qu'on les réprime impitoyable
ment. 

M. Joseph Travelletti propose de faire'des pré
posés des employés à traitements fixes. Ainsi on 
pourra dégrever la population pauvre de la mon
tagne et ce sera faire œuvre utile, dût-il en coû
ter quelques deniers à l'Etat. 

M. Gouchepin, qui considère avec sympathie le 
postulat de M. Travelletti, voudrait savoir si les 
tarifs dont on fait usage dans l'application de la 
loi sont des tarifs maxinia. 

M. Pitteloud dit que les normes appliquées sont 
des émoluments fixes. 11 combat le traitement 
fixe du préposé. Nous n'avons pas intérêt à aug
menter le nombre des salariés d'Etat. 

M. Kuntschen ne croit pas qu'une intervention 
à Berne en vue de la revision de la loi de 1889 
ait quelque succès aujourd'hui. Plsuieurs incon
vénients que la loi présente en Valais ne se font 
pas sentir dans d'autres cantons où le numéraire 
est plus abondant. La vente au plus offrant en 
secondes enchères très critiquée chez nous ne 
l'est pas ailleurs. L'ancienne loi valaisanne pré
voyant en cas d'enchères infructueuses la remise 
de l'objet saisi au créancier à 70 pour cent de 
sa valeur a été àprement critiquée et a servi 
d'argument aux partisans de la loi lors de la vo-
tation de 1889. 

Trop de notaires 
M. Gailland dénonce la pléthore du notariat 

en Valais. Il y a présentement 122 notaires, mais 
n'existe-t-il pas une disposition légale limitant 
leur nombre en dessous de ce chiffre ? 

M. Kuntschen fait observer que le rapporteur 
confond la loi actuelle avec un état transitoire 
qui l'a précédée. Sous ce régime-là, le nombre des 
notaires était limité. Cette limitation n'existe 
plus aujourd'hui. 

M. Kuntschen ne voit pas comment on pourrait 
restreindre ce nombre, sauf par la multiplication 
des incompatibilités (celles de l'exercice du nota
riat et des fonctions judiciaires, par exemple). 

M. Evéquoz croit qu'on pourrait trouver le re
mède à cette pullulation en rendant l'accès à la 
fonction plus difficile. Plusieurs cantons, assure-
t-il, ont prévu des restrictions. 

M. Dellberg rappelle que le 90 % des enfants 
valaisans ne fréquentent que l'école primaire. Si 
les carrières libérales sont encombrées, c'est une 
raison de plus d'encourager l'accès des jeunes 
gens dans les professions manuelles. 

Registre foncier 
Fin 1926, trois communes seulement étaient 

pourvues du registre foncier, mais dans seize 
autres les travaux pour l'établir sont en bonne 
voie. Pour six de ces communes, on pense en voir 
l'achèvement dans le courant de 1927. — Les bu
reaux du registre foncier de Brigue et Loèche 
ont conservé leurs substituts qu'on avait voulu 
supprimer en 1925. 

La gestion du Dpt de Justice et Police est ap
prouvée. 

Messages 
Lecture est donnée de deux messages : l'un con

cernant la réfection de la route du Simplon dans 
l'intérieur de la ville deSiewe, et l'autre la ques
tion des responsabilités dans les malversations de 
l'agence de Brigue de la Banque cantonale. 

Nouvelle loi sur les Routes 
La discussion en seconds débats de la loi sur 

les constructions de routes et chemins reliant les 
villages de la montagne à la plaine est extrême
ment laborieuse. Mercredi, on a voté cinq articles 
en toute une séance. Vendredi, on a liquidé le si
xième selon les vœux de la commission, mais 
après un débat fastidieux. ' 

Cet article qui a pris un temps si long a été 
finalement ainsi voté : 

ART. 6. — Les subventions cantonales se
ront versées de la manière suivante : 

De la dépense effective on déduit d'abord 
les subsides ordinaires cantonaux et fédé
raux accordés aux travaux d'améliorations 
foncières ; 

Sur le solde, on allouera une subvention 
de 40 % pour les routes communales de pre
mière classe et de 20 % pour les routes com
munales de 2me classe et chemins vicinaux. 

La classification se fera d'après l'impor
tance économique de la route. Elle sera dé
terminée par un règlement qui fixera les 
conditions de classification. 

Au cas où le subside fédéral dépasserait les 
subsides accordés habituellement, ce subside 
extraordinaire resterait entièrement acquis 
aux communes. 

La ténacité des rapporteurs de la coin mission, 
MM. Haegler et Escher, de son président M. Cou-
chepin, tout spécialement, soutenu par M. le con
seiller d'Etat Troillet, ont eu raison de l'cobsti-
nation de M. Praz qui a défendu! avec opjniâitreté 

son idée première de la suppression de la classi
fication. 

Le débat a d'abord été circonscrit au principe 
du maintien ou de la suppression de la classi
fication. . 

M. Pitteloud, à la recherche de l'équité, est 
perplexe au sujet de la situation faite à cer
taine catégorie de routes classées sous le régime 
de la loi de 1904. Cette classification pourrait 
être changée avec le système actuel. 

M. Praz, en conclusion d'un long plaidoyer en 
faveur de la non classification, déclare cepen
dant qu'il votera l'ensemble de la loi et la sou
tiendra, même si ses vœux à l'endroit de l'art. 6 
ne sont pas exaucés. . 

M. Troillet insiste sur ce fait que la largeur 
de la route n'est pas l'élément unique ou essen
tiel de la classification, mais bien avant tout 
l'importance économique de la région desservie. 

(Arbitraire et marchandages, pense le scepti
que M. Praz!). 

M. Couchepin, qui partage l'avis de M. Troillet, 
réfute et tâche de convaincre MM. Praz et Pitte
loud. Il rappelle que le présent projet découle 
d'une décision fédérale de 1926 mettant l'amélio
ration des voies d'accès des régions montagneu
ses au bénéfice des subventions accordées pour 

t. les améliorations foncières. La loi de 1904 sub-
t siste à côté et n'a pas le même rôle. 

M. Evéquoz, président de la commission qui a 
rapporté en premiers débats, est effrayé, de char

ges que l'on met si allègrement sur le dos de l'Etat 
lequel est bon prince mais a tant de tâches urgen
tes à accomplir dans tous les domaines. M. Evé
quoz craint que si l'on fait des conditions trop 
favorables aux communes, les premières en me
sure d'en profiter absorberont les crédits et les 
tard venues auront devant elles la porte close. 
M. Evéquoz craint même que ceux qui ont cons
truit antérieurement sous le régime de 1904, dans 
de moins bonnes conditions, regretteront de s'être 
trop pressés. 

M. Couchepin fait observer que toutes les rou
tes nouvelles ne se feront pas en application de 
la loi en élaboration, mais celle de 1904 subsiste. 

M. Escher vient encore réfuter M. Evéquoz. 
Au vote de principe, la classification est main

tenue à une forte majorité contre l'unification 
défendue par M. Praz. 

L'art. 6 est ensuite voté. 

SEANCE DU SAMEDI 14 MAI 
Président : M. Pierre Barman, 

1er vice-président 
Elections constitutionnelles 

M. Joseph Kuntschen, président de la ville de 
Sion, est élu 2me vice-président du Grand Con
seil par 73 voix sur 85 votants. Bulletins blancs 6, 
quelques voix éparses. 

M. Alexis Graven est réélu pour une année 
président du Tribunal cantonal par 62 voix sur 
83. Bulletins blancs 17. Voix isolées sur d'autres 
juges. 

M. Camille Défayes est réélu à la vice-prési
dence du même eprps par 58 voix sur 81 votants. 
Bulletins blancs 19. Voix éparses. 

Les Valaisans de langue allemande ou d'origine 
haut-valaisanne ne se plaindront pas d'être mal 
représentés cette année à la tête des autorités 
cantonales. Après leur succès à la dernière élec
tion au Tribunal cantonal, voici que trois des 
leurs président les trois pouvoirs législatif, exé
cutif et judiciaire du Valais : M. Schroter est 
président du Grand Conseil, M. Walpen est pré
sident du Conseil d'Etat et M. Graven dirige les 
délibérations du Tribunal cantonal. 

Pétitions 
MM. Georges Lorétan et Imhof rapportent. 
Une pétition de la veuve du gendarme Ls 

Jacquemin de Bagnes, décédé l'an passé à Mon-
they, avant d'avoir droit à la caisse de retraite, 
est rejetée. La requérante demandait pour elle et 
sa famille une pension quotidienne de fr. 2.50, 
mais elle devra se contenter de la pension de 
fr. 1.20 allouée en novembre par le Grand Conseil. 

GESTION DES TRAVAUX PUBLICS 
Les graviers de Charrat et Bovernier 

On hésite a entamer la discussion, en l'absence 
du remplaçant du Chef du Dpt malade. Mais il n'y 
a pas d'autre objet à l'ordre du jour. MM. les rap
porteurs s'attèlent donc à la tâche et M. Gailland 
a déjà eu l'occasion de formuler quelques remar
ques et de se payer la tête du gouvernement à 
propos des graviers de Charrat et de Bovernier, 
•quand M. le conseiller d'Etat Kuntschen fait son 
•apparition dans la salle. 

M. le rapporteur a lu dans le dernier No du 
«Bulletin officiel» une circulaire du Dpt des 
Travaux publics enjoignant aux communes et aux 
particuliers • de déblayer proprement les routes 
des matériaux qui les obstruent pour le 20 mai. 
M. Gailland insinue que l'Etat devrait bien don
née l'exemple s'il ne veut pas s'exposer lui-même 
à des amendes dressées par ses propres agents. 
Il fait allusion aux fameux graviers de Charrat 
qui couvrent depuis longtemps la bonne moitié 
de la route cantonale, et à d'autres dépôts qui en-

Monvelles dm Jour 
LE DIMANCHE POLITIQUE SUISSE 

Le peuple suisse a repoussé dimanche la loi 
sur les automobiles par 340'000 voix contre 225,000 
(14 décantons contre 7 *é), mais en revanche a 
accepté la revision de l'article 30 de la Consti
tution, fédérale (majoration de l'indemnité aux 
Routes alpestres internationales) par 328,000 oui 
contre 197,000 non et par 21 cantons contre un. 

— Le peuple vaudois conserve son droit d'élire 
le Conseil d'Etat. Il a repoussé le retour à l'élec
tion au second degré (Grand Conseil) par 37J198 
voix, contre 28,605. 

— Succès socialiste aux élections municipales 
neuchâteloises. Le parti socialiste fortifie sa ma
jorité à La Chaux-de-Fonds et sa minorité à Neu-
châtel-Ville. Il reconquiert la majorité au Locle. 

— A Genève, les résultats partiellement con
nus sont favorables aux udëistes. 

— Bâle-VilIe a repoussé de nouveau le suf
frage féminin par 14,917 non contre 6152. 

— Berne a élu conseiller d'Etat, par 35,447 
voix, M. Hugo Durrenmatt, en remplacement de 
M. Buriren. — Une initiative fiscale a été re
poussée par 48,500 voix contre 19,500. 

combrent aux deux tiers la route d'Entremont 
entre le Broccard et Bovernier. 

M.: Kuntschen déclare qu'il ne connaît pas ce 
dernier cas. C'est bien possible qu'il y ait par ci 
par là des travaux qui souffrent de retard,, les 
ingénieurs et autres employés du Dpt étant si 
surmenés en certaines saisons. Pour ce qui, con
cerne les graviers/oe Charrat, le chef intérimaire 
du Dpt est mieux documenté. Ces cailloux sont 
là depuis novembre 1925. Depuis il y a eu chan
gement de persbtèel au Département et le nou
vel ingénieur qùwdevait assurer leur destination 
les a jugés d'une taille trop grossière et a estimé 
ne pas pouvoir""Iès utiliser sans les casser plus 
menus. C'est pourquoi les cailloux sont restés de 
longs mois à se morfondre en tas alors que leur 
éparpillement le long de la chaussée aurait été 
plus utile, nous semble-t-il. Le Chef du Dpt as
sure que maintenant le travail souhaité est ac
compli... ou va s'accomplir... si ces messieurs qui 
commandent sur la route sont d'avis que l'heure 
est venue de disperser sur la chaussée ces graviers 
historiques. , 

M. Imhof et la route du Simplon 
Le très spirituel et humoriste député Imhof ex

prime ses doléances au sujet de l'ouverture tar
dive de cette belle route du Simplon qui nous fait 
honneur et à laquelle on devrait vouer une solli
citude pareille àcelle qu'un galant homme témoi
gne à une demoiselle (sic). Aide-toi, le ciel t'ai
dera ! Si l'on avait mis en pratique cette maxime 
l'an passé et aidé davantage au soleil à l'en débar
rasser des neiges, la belle route qui nous rap
pelle Napoléon n'aurait pas été ouverte aussi tar
divement en 1926. M. Imhof a dressé un tableau 
indiquant pour chaque année depuis 1872 le jour 
d'ouverture de la route du Simplon. Ele a lieu 

, dans les années normales, entre le 10 et le 25 
mai, en moyenne vers le 20. En l'espace de 55 ans, 
M. Imhof n'a, noté que quatre années où l'ou
verture n'eut lieu qu'en juin : en 1879 : le 11 juin ; 
en 1910 : le 1er juin ; en 1918 : le 4 juin et en 
1926 : le 15 juin, ce qui est le comble (en 1927 : 
le 15 mai. 

M. Imhof propose la revision de l'art. 12 de la 
loi sur les routes. On n'y prévoit l'entretien de 
la route que pendant trois mois, du 15 juin au 15 
septembre. La bonne saison routière devrait au 
moins partir du 1er juin pour se prolonger jus
qu'au. 30 septembre. 

M. Kuntschen défend le Dpt contre le reproche 
qui lui est fait de négliger la route du Simplon 
à laquelle l'Etat a pourtant consacré fr. 47,200 
en 1926 dont la Confédération a remboursé 9000 
francs. Le percement du Simplon a restreint l'ex
trême importance que revêtait auparavant cette 
voie internationale. Le., développement du tou
risme y a ramené une intense circulation. M. 
Kuntschen fait des promesses à M. Imhof, mais 
ne croit pas qu'on puisse reviser la loi comme le 
désire le préopinant. 

Routes cantonales 
Répondant à M. Gertschen, le Chef du Dpt ex

plique qu'un travail a été suspendu avant son 
achèvement à cause de l'épuisement du crédit 
voté et parce que l'on n'a pas voulu abuser des 
crédits supplémentaires mal accueillis en Grand 
Conseil. 

M. Raymond Lorétan fait part des réclamations 
de ses mandants du bourg de 'Loèche et de la 
vallée de la Dala. Pourquoi a-t-on réduit de 4 à 
3 tonnes la limite de charge sur le pont du 
Rhône à. la Souste ? C'est pour favoriser le che
min de fer de Loèche-les-Bains, qui est dans une 
situation financière peu brillante, répond M. 
Kuntschen. Et il n'y a pas beaucoup de chance 
d'obtenir du même chemin de fer la circulation 
d'hiver que souhaiteraient M. Lorétan et ses com-
bourgeois de Loèche-les-Bains. 

Un autre député du district de Loèche, M. Léo 
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Meyer, de Tour temagne, se fa i t l'.éçfeg de plaintes 
des communes d 'Erschmat t et de Bratsch, en t re 
lesquelles les communications sont presque im
praticables par suite du non rétablissement d'un 
pont disparu. M. Kuntschen ayant parlé de 
fr. 12.50 le mètre cube à propos des graviers de 
Charrat , M. Meyer souligne que dans sa région 
le gravier n e revient que de fr. 4.i-* à 4.50. Non 
seulement le prix de la main-d'œuvre, mais d'au
t res conditions matérielles peuvent expliquer 
cet te différence qui vous frappe d'emblée. , 

M, Kuntschen parle encore de l 'ouverture de 
la route de la F u r k a sur laquelle on a impose 
des restr ic t ions aux auto-cars dans le b u t d'as
surer la viabilité de la Furkabahn qui intéresse 
les populations et l 'Etat . Ces mesures seront-elles 
heureuses ? L'expérience de demain répondra. 

Les postula ts de la commission au chapi t re des 
Routes cantonales sont acceptés. 

>:oiH 
Routes communales 

M. Vouilloz (Finhaut) demande des explica
t ions au sujet d'un subside de 2000 fr. dû à sa 
commune depuis qua t re ou cinq ans et non payé. 

M. Kuntschen ne connaît pas ce cas, mais il 
s 'étonne que la commune de F inhau t ait si long
temps a t tendu avant de réclamer son dû. 

M. Carron (Fully) constate que le travail de 
réorganisat ion du Dpt des Travaux -publics n 'a 
pas encore a t t e in t le degré désirable. II cr i t ique 
la mauvaise habi tude prise de m e t t r e la fourni
t u r e des graviers (on pourra i t appeler la séance 
de samedi, la journée des graviers !) en adju
dication au pr in temps seulement à l 'ouverture 
des gros t ravaux. On doit recourir alors à la 
main-d 'œuvre i tal ienne. Il serait combien mieux 
indiqué de faire effectuer ces t r avaux en hiver-
au moment où ils pour ra ien t ê t r e exécutés par11 

les cantonniers qui sont au chômage après une 
saison d'activité duran t laquelle leur salaire est 
minime (75 cent à l 'heure, moins que l 'ouvrier 
qui en gagne 80). M. Carron cri t ique aussi les 
circulaires obscures envoyées quelquefois aux 
communes et l 'horaire bizarre imposé dernière
ment aux cantonniers as t re in ts à t ravail ler sur 
la rou te de 9 h. du mat in à 5 h. du soir, sans 
a r rê t à midi. Les ouvriers t ravai l lant sous les 
ordres du cantonnier n 'ont pas le même horaire. 

M. Kuntschen ne connaît pas ces circulaires. 
On aura i t dû n a n t i r le Chef du Dpt de ces fai ts . 

La commission formule de graves observations 
au sujet du service du camion de l 'Etat et de la 
comptabil i té du camionnage. Elle n'est que par
t ie l lement satisfaite des explications de M. 
Kuntschen et, au nom de cette commission, M. De-
léglise demande de surseoir à l 'approbation de la 
gestion jusqu'après un nouvel examen, au sujet 
de la fourn i tu re de la benzine à l 'Etat e t des 
dépenses exagérées en benzine et.i benzol. Certain 
hau t fonctionnaire aura i t favorisé tel fournis
seur de façon préjudiciable ausç ' intérêts de l 'Etat . 
Nous le répétons après la commission sous tou tes 
réserves. 

Dépar tement Forest ier 
La gestion du Dpt Forest ier ne1 soulève pas d'ob

servat ions bien impor tantes . M, Kuntschen ex
plique pourquoi deux communes, (Zeneggen e t 
Gut te t dans le Haut-Valais) n obt iennent pas de 
subsides forestiers. C'est à cause de l 'exiguité de 
leur superficie forestière. Le gardiennage de 
l 'Aletschwald (forêt d'aroles qui borde le glacier 
d'Aletsch) coûte à l 'Etat fr. 300. C'est à la pres
sante sollicitation du Heimâtschùtz que le can
ton voue à la conservation 'de, cette pi t toresque 
forêt des soins spéciaux. 

La gestion du Dpt es t 'approuvée. 
Il y a quelques ins tan t s déjà que le quorum né

cessaire aux délibérations n'est plus a t te in t . Ce 
n 'est pas é tonnan t pour un jour de foire. Parions 
qu'il y avait depuis les onze heures au t an t de 
députés sur la P l an t a que dans la salle du Ca
sino ! 

Echos de l ' immuni té 
Le prés ident lève la séance après avoir donné 

lecture d'une nouvelle interpellat ion Dellberg de
mandan t au Conseil d 'Etat si après les décisions 
qui v iennent d 'être prises à son égard e t à celui 
de M. Evéquoz il considère que l ' immunitéqpar-
lementai re consignée à l 'art. 48 de la Consti tu
t ion valaisanne a encore une existence légale. 

les résul ta ts de Berne, Zurich, St-GalL .Argovie, 
etc., t rès mauvaisfttour la loi. C'est la Suisse alle
mande qui lui a donné le coup de grâce tandis 
que la Suisse française et i tal ienne l 'acceptaient 
avec une certaine avance des oui sur les non. „, 

En parcouran t les gros cont ingents négat i fs 
des cantons alémaniques où la loi semble avoir 
été aussi mal accueillie par les électeurs de droite^ 
que par ceux de gauche, on est: à se demander, 
qu'elle peut bien ê t re la proport ion des autophiles, 
des autophobes, des doctr inaires fédéralistes 
(comme le «Va la i s» en Valais) e t des «Neinsà-
ger » dans cet te coalition d>dversaires disparates 
qui ont r empor té la victoire, dimanche. Victoire 
à la Pyrrhus , croyons-nous, pour la première 
de ces catégories, celle des automobilistes, qui 
ont mené une campagne par fa i t ement organisée 
et al imentée aux bonnes sources contre la loi, 
alors que la défense a été p lu tô t faible, i ls ont 
t r iomphé b ruyamment le soir du 15 mai, mais 
il est for t possible qu'ils aient à se repentir dans 
la suite d'avoir, pr is une pa r t dé terminante à la 
culbute de l 'œuvre législative qui vient d 'être vic
t ime de leur référendum. • > s-

La loi n 'é ta i t pas1 parfai te , nous le savions bien. 
Comme t o u t compromis qui tend à concilier les 
in térê ts divers et contradictoires, elle ne satis
faisait personne ent ièrement . On a refusé de teni r 
compte des in téressantes et sages dispositions 
que le p ro je t . renfermai t pour ne voir que les 
restr ic t ions gênantes mais salutaires et les dé
fauts de détail pour lesquels on Ta condamnée. 

De même qu'il est bien plus facile de pousser 
un poids quelconque sur la. pente que de la lui 
faire remonter , on a plus vite amené un citoyen, 
même le plus progressiste, à rejeter une innova
tion qu'à l 'accepter, car on éprouve toujours une 

^certaine crainte à marcher vers l ' inconnu. Au 
.moment où la première loi fédérale sur les auto
mobiles et cycles est sacrifiée, l ' initiative de la 
L igue rout ière a franchi avec suaegès sa première 
é t a p e ; elle a recueilli le n o m b r e i é g a l des,signa
tures . Mais ce résu l ta t est loin de garan t i r le suc
cès final. Il est fort à craindre qu'elle n'éprouve 
le jour fatal du scrut in populaire le même sort 
que la victime du 15 mai. 

P o u r t a n t une bonne législation fédérale sur la 
route est d'une indiscutable nécessité. 

La revision de l 'art. 30 de la Consti tut ion à 
la faveur- exclusive des Grisons, d'Uri, du Tessin ' 
et du Valais a é té par contre votée à une forte 
majorité du peuple et des cantons. On pouvà^ 
craindre l 'indifférence et l 'hostilité des cantpns 
confédérés à l 'égard d'une pareille revision qui' 
n ' intéressai t avantageusement que quat re d 'entre 
eux. Cependant, le projet a été bien accueilli 'par
tout . Aucune opposition déclarée ne s'est mani
festée à t ravers nos cantons où l'on pra t ique la 
belle maxime nationale de solidarité : Un pour 
tous, tous pour un . Un seul, le canton d'Argovie, 
a repoussé le nouvel art icle. Dans les cantons in
téressés; la majorité affirmative a 'pfcé t r è s forte, 
mais il s'est rencontré tou t de même des milliers 
d'électeurs négat i fs qui pour tan t ne sont pas des 
Confédérés t ransplantés d 'autres cantons. Il y a 
de ces citoyens qui ne voteraient pas oui une fois 
en leur vie pour un coup de canon ! 

Les cantons du Tessin et du Valais accusent 
soit pour l 'une soit pour l 'autre des deux yota-
t ions la plus forte proportion d'acceptants. C'est 
ce qui est déjà arr ivé pour le Valais lors de la 
votation sur le monopole du blé, Notre canton 
étai t autrefois le plus empressé au rejet des lojs 
fédérales. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, le 
Valais sout ient souvent des lois désavouées par 
les cantons ministériels d'autrefois, 

La part icipat ion électorale de dimanche 9 r a l 
fa ib le ; elle a é té d'environ le 56-57%.. , 9 '; 

' .B 

" • • -Ai 

e président du 
Tour-Maîtresse 

Les uoiatïons du 15 mai fflO 

Autos Routes art. 30 

Zurich 
Berne 
Lucerne 
Ur i 
Schwyz 
Obwàld 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
F r ibourg 
Soleure 
Bâle-Ville 

Oui 
35,084 

21,141 
6,907 

576 
1,627 

505 
363 

3;091 
784 

6,191 
6,755 
6,975 

Non 
59,950 

53,575 
13,405 
2,822 
4,540 
1,322 
1,027 
2,674 
2,323 
6,067, 

12,316 
.4,144 

Bâle-Campagne 2,789 _,„7,181 
Schaffhouse 
Appenzell-Ext. 
Appenzell-Int. 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
y a u d , 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

Totaux 

3,648 
3,416 
1,131 

17,777 
7,522 

15,045 
12,802 
10,309 
38,359 

6,777 
9,624 
6,458 

6,064 
5,633 

864 
32,362 

6,298 
35,163 
11,993 
2,151 

32,184' 
2,056 

12,292 
10,617 

Oui 
61,177 

35,615 
10,523 
3,042 
3,710 
1,088 

820 
4,023 
1,720 
6,495 
6,843 

16,695 
5,088 
5,752 
5,003 
1,066 

22,682 
10,679 
20,030 
13,402 
12,738 ' 
42,349' 

8.0365 

13,201 
16,893 

Non 
27413 

30,972 
7,666 

361 
2,294; 

669 
568 

1,638 
- 1,280 

5,573 
5,376 
3,956 
4,089 
3,300 
3,778 

936 
19,325 
3,125 

28,374 
10,529 

385 
25,882 

782 
7,652 
1,519 

225,656 339,023 % 328,310 197,442 

Depuis quelques semaines, nous nous a t tendions 
au rejet de la loi sur les automobiles, mais nous. 

, n/ja^ons pas prévu une. majorité négat ive aussi 
" for te . Seuls sept cantons e t un demi-canton n 'ont 
pas désavoué le laborieux cdrùprfmïis adopté pa r 
les Chambres presque unani*R«|« E t dans la plu
pa r t des cantons acceptants îM^wajorité affirma
tive est t r ès faible (comme-ài-iFribourg e t , ,en 
Thurgovie) alors que tous l'és'grîmds cantons de 
la Suisse allemande repoussent avec ent ra in à "des 
majori tés impressionnantes. Voyez en part icul ier 

Tous renseignements complément' a i r e s • J a 

course peuvent ê t re fournis par •¥« 
Cercle, M. Camille Troillet, 2 
(tél. St. 65-50), de même q»' e l e g i n s c r i p t i o n s 

pour la course et le d î n e r - s r / n t réçus d è s m a i n _ 
t enan t auprès de MM. Rocr^ C a f é d u M i d i > l o c a J 

du Cercle; B. Riondet, t r é so r i e r , Café" de l 'Ile; 
J. Albrecht, horlogerie'; rue de ' Carouge 8 ; P. 
Eberhardt , avenue de ' Prontenex 1, coutellerie, 
où les billets et la C9j-te dé fête seront à re t i re r 
prochainement. 

ELEVAGE DU CHEVAL. — Nous rappelons aux 
propriétaires de juments qualifiées pour la repro
duction que les sections cle monte de Sion, Char-
r a t et Monthey, sont chacune repourvue d'un 
baudet-reproducteur et les invitons à profi ter des 
avantages et des facilités que leur procurent ces 
divers s ta t ionnements . La s ta t ion de monte de 
Charra t dispose, en outre, de l 'étalon « F a n a l » , 
excellent reproducteur amélioré, descendant de 
«Vai l lant », issu du croisement d'une jument des 
Franches-Montagnes et d'un étalon demi-sang 
anglo-normand. Grâce à ses apt i tudes multiples, 
ce type de cheval jouit d'une faveur qui va 
grandissant auprès des agr icul teurs qui l 'attel
lent, non seulement à la charrue ou à un char 
lourd, mais tou t aussi bien à un léger véhicule. 

Au cours île la longue mobilisation de 1914 à 
1918, le cheval des Franches-Montagnes a fait 
excellemment ses preuves en rendant des ser
vices précieux à l'armée, à l 'agr icul ture et à. 
l'économie publique.^ r a ' 1 " i 

,V î / t ' . 
Dans le bu t de faciliter les éleveurs, le Syndicat 

prévoit la possibilité de s tat ionner chaque samedi 
cet é ta lon à. Sion. A cet effet, et dans le b u t 
d 'être fixé sur le nombre .de juments qui y se
raient présentées, les propriétaires intéressés à 
J 'puverture de cette, s tat ion sont invités à inscrire 
de suite les juments pqulinières auprès de MM. 
Ç .Favre , à Sion, OU Ad. Chappot, à .Charra t . 

Syndicat valaisan d'élevage chevalin, 
Section bas-valaisanne. 

8 h., Collège des filles. — Matin : Correspon
dance dans la langue maternelle. Comptabi l i té .— 
Après-midi : Ari thmérique commerciale. Corres
pondance dans la langue é t rangère . Composition, 

Jeudi . — Dixième branche obligatoire au choix 
des candidats,» 
; Les candidats apporteront leur machine à 
écrire ; ils doivent se munir de plumes, crayons, 
gomme et règle, 
; Les formulaires et le papier sqnt fournis pai

lla, cpmmissipn. 
c Les candidats qui, au cours des examens, se 

Voici les résul ta ts des quat re communes de'J= permet t ra ient d'employer des procédés contraires 
l 'agglomération de Mart igny ; 

Martigny-Ville 
Martigny^Bourg 
Martigny-Bâtiaz 
Martigny-Combe 

Autos 
Oui Non 
142 80 

74 30 
42 9 

142 43 

Routes mont. 
Oui Non 
205 16 

97 7 
46 4 

m 32 

VALAIS 

i 

TRAIN SPECIAL GENEVE-CHAMPERY, — La 
journée genevoise organisée par le Cercle valai
san de Genève, avec la part icipat ion de la fanfare 
«Les Trompettes de Genève» et la Société va
laisanne de Lausanne s'annonce sous les meilJ-
leurs auspices. 

Le t ra in spécial pa r t i r a de Genève dimanche 5 
juin à 6 h, 26 pour arr iver à Monthey à 8 h. 18 
où une correspondance régulière t r anspor te ra les 
par t ic ipants à Champéry, De même, pour le re
tour, le t r a in pa r t i r a de Monthey à 23 h,, 15, pour 
ren t re r à Genève à 1 h, 05 en passant par St-
Maurice. ,,.. 

L 'Harmonie de Monthey, connue par ses excel
lentes qualités musicales, recevra les Genevois 
en gare de Monthey, d 'autant plus que son mem
bre d'honneur, le Cerclé valaisan de Genève, est 
l 'organisateur de la course. Tout le temps néces
saire sera laissé aux part icipant» pour visiter les 
merveilles du Val d'Uliez, no tamment les célèbres 
galeries Défago à Champéry, dont l 'entrée est gra-
•tuite à tou t par t ic ipant por teur de la car te de 
fête comprenant lé dîner à fr, 4 , - ^ par personne. 

Grâce à l'obligeance des CFF et de la Cie Mon-
. they-Morgins, le pr ix du bijlet aller e t re tour 
t ra in spécial a é té fixé à fr, 11,—, avec re tour 
facultat i f et individuel dans les 10 jours à 12.— 
francs par personne. Les enfants de 4 à 12 ans 
pa ient demi-tarif. 

L'occasion esJayraiment unique aux Genevois et 
amis du Valais de se rendre pour une somme 
aussi modique dans une des plus bejles vallées 
du Valais d'où l'on contemple la magnifique' chaî
ne des Dents du Midi, les Dents Blanches e t 'com
bien d 'autres différents sommets neigeux. 

Les sociétés ou groupements qui voudront pro
fiter de ces conditions seront les bienvenus. Au
cun engagement ne leur est demandé, Us ne font 
quep ro f i t e r des circonstances quejftur procure le 
Cercle valaisan de Genève. ' 

LE MOUVEMENT DE LA POPULATION 

Districts 
Conches 
Morel 
Brigue 
Viège 
Rarogne 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Ent remont 
St-Maurice 
Monthey 

en 1926 
Naissances 

118 
68 

301 
312 
153 

, ~ 205 
512 
211 
318 ' 
281 
353 
173 
147 
274 

Décès 
77 
24 

170 
136 
77 

130 
240 
101 
191 
151 
203 
128 
129 
203 

Mariages -
25 
10 
55 
47 • 
17 
46 

115 
40 
60 
80 

107 
35 
58 
81 

. f :, 3426 1960 776 
:i Excédent des naissances sur les décès : 1466. 
Les Valaisans sont prolifiques. 

\ EXAMENS OBLIGATOIRES D'APPRENTÎ  DE 
MANQUÉ ET DE COMMERCE : 
,! Examen écrit . — Mercredi 18 mai 1927, dès 

à l 'honnêteté e t à lft loyauté, seront exclus. 
Examens oraux, — j e u d i 19 mai, à la maison 

d'école des filles,, à pa r t i r de 8 h, 30, — Ces 
examens seront publics, 

CHEZ LES VALAISANS DE LAUSANNE. — 
La Société valaisanne de Lausanne a tenu jeudi 
le 5 mai, une assemblée générale. Après avoir 
approuvé les propositions de son comité relatives 
à certaines questions administrat ives f igurant 
à son ordre du jour, l'assemblée décide de par t i 
ciper en collaboration avec le Cercle valaisan 
Treize Etoiles, de Genève, à sa sortie annuelle, ' le 
5 juin prochain, à Champéry (par trajn spécial). 

A .l 'unanimité, l'assemblée a nommé M, Emile 
Gauthier, docteur en drp.it, avocat conseil des 
membres de notre colonie,' 

Le président. M, Elie! Roux, donne ensuite la 
parole à M ; Mauriçç de 'Courten, ingénieur, pour 
une conférence sur jes bisses dti Valais. L 'orateur 
exposa l 'origine des bisses, leur but,,, leur mode 
de construction et rendit hommage aux efforts 
des générat ions précédentes dans l e u r tentat ive 
pour tireur6 le meilleur par t i du sol natal . Après 
avoir admire une série de projections, l 'assistance 
nombreuse applaudit vivement le br i l lant confé
rencier dont la causerie avait éveillé en elle le 
plus.vif in térêt , v 

La Colonie valaisanne se réjouit de l 'approché 
du 21 mai prochain, date à laquelle l'excellente 
Harmonie de Monthey donnera un g rand concert 
populaire sur l 'Esplanade de Montbenon, à Lau
sanne. Cette manifestation ar t is t ique éveille déjà 
un vif in térê t en ville de Lausanne et permet 
d'espérer un succès sans précédent, Ç. D, 

VERNAYAZ, — i r e fête cantonale des pupilles 
et Hme concours des gymnastes à l 'artistique, 
— Il est vivement recommandé. aux sections,» qui 
ne se sont pas encore prononcées sur leur par
ticipation à la fête, de bien vouloir, adresser, dans 
le plus bref délai, les bulletins d'adhésion au 
Comité d'organisation. Ceci en vue des disposi
tions qui s'imposent, 

i. Les inscriptions au, concours à l 'art ist ique ne 
[sont également pas complètes. Des listes d'adhé
rents sont a t tendues de plusieurs sections prin
cipales. v .."..,, 

Selon les pronostics établis, on, peut présumer 
1 une part icipation d'envirerv 250 pupilles et 80 
j. gymnastes à l 'ar t is t ique avec quelques invités, 
' Un prochain.^cmhmuniqiïé r é s u m e r a ' l e pro
g ramme de l a ' î e t è ' e t ' donnera connaissance des 
inscriptions opérées. Le Comité de presse." ; 

LES APICULTEURS A ST-GINGOLPH. -— 
Maigre le temps maussade et la bise quasi froide 
qui nous t ien t compagnie depuis quelques jours, ' 
la corporation dès apiculteurs du Valais 
romand éta i t nombreuse jeudi, dernier à St-Giri---
golph, lieu de leur assemblée annuelle. Vieux 
praticiens à la f igure ridé< aux cheveux blan
chis coudoyaient les jeunes: et enthousiastes dé ' 
la cause sans oublier les dames moins nombreu
ses. Il sont peu exubérants les apiculteurs0 dans 
leur regard d'idéaliste et de chercheurs, il y a 
quelque chose du mystère de la vie de leurs 
mouches. Aussi à leur arrivée, poignées de mains 
courte visite au village, et puis au labeur. Notre 
ancienne salle du billard n 'aura certes pas en
tendu souvent délibérations si intéressantes dis
cussions si courtoises, preuve parfai te de l'union 
qui règne ent re tous les membres de la Société. 
I ro is heures d'horloge suffisent à peine à liqui
der tous les objets à l 'ordre du jour. 

A midi, un banquet réunissait tous les mou-
°u e r L e t c q u e l q u e s i n v i t é s a ' 'Hôtel de la Poste, 
chez M. Simon Chaperon-Fornay, président de la 
commune qui fit bien les choses. La par t ie ré
créative fu t intéressante, pas de grands discours 
mais des t r a i t s de bonne humeur,' de bonnes chan
sons et des chansonnettes. Puis, courte visite 
aux ruchers de la localité et le bateau emporte 
nos notes d un moment, vers Montreux, où une 
chaleureuse réception leur est ménagée. 

SALVAN. - M. Camille Gay, président de 
fealvan, ayant donné sa démission pour cause de 
départ, a été remplacé dimanche par M. Maurice 
hevaz Ce dernier a été élu conseiller et ensuite 
président, par 179 voix. 

HAUT-VALAIS. - Surveillez les enfants» "— 
A Niederwald, dans la vallée de Conches, une 
fillette de deux ans, de M. Adolphe Imwinkelried 
est tombée dans un tonneau de petit-lait et s'est 
noyée. -..' 

LA ROUTE, DU SIMPLON. - La route inter- H 

nationale du Simplon vient d'être déblayée des 
neiges Elle est ouverte à la circulation de tous 
les véhicules dès hier matin, dimanche 

Chronique sédunoise 
DECISIONS MUNICIPALES 

(Extraits) ••.-,-. 
tiwinins vicinaux. - Il est signalé au Conseil que 

la défense d utiliser, sans autorisation, les chemins 
vicinaux avec des véhicules lourds est trop souvent 
violée II s en suit une dégradation continuelle de-
ces chemins et l'impossibilité pour la commune de 
les tenir en bon état. Le Conseil invite le bureau et 
e Tribunal de police à sévir énergiquemçnt contre 

les contz-evenants. 
La question de l'empiérremçn.t en, hérisson des prin

cipaux chemins vicinaux sera étudiée par la com
mission des Trayatix pubjiçs, . 

Lièyids. — Un membre du Conseil informe que les 
lapins de garenne se font, de nouveau remarquer 
dans la.fprêt de Châteauneuf.. , -.,,,,,..,, .,.,., , .', 

Lfe Conseil décide de signaler aérëc'Eef "çe^e .af-" 
faire au Dpt de l'Intérieur avec prière de prendre 
des mesures pour la protection de§ cultures. Par ïà 
même occasion, la commune renouvellera sa demanda 
de ne pas autoriser le lâcher de lièvres sur territoire 
de Sion. 

Oeufs. — Il est signalé que les ceufs offerts sur le 
marché du samedi ne spnt pas toujours très propres, 
C est pourquoi, à la.demande d'un membre du Conseil 
celui-ci invite le bureau à examiner les moyens d'en* 
gager les producteurs à mieux présenter leurs mar» 
chandises. 

MARTIGNY 
Gym .d'Hommes,. 

Les membres de la Société sont convoqués en as
semblée, mercredi soir, à 20 h. 30, au Café de 
l'Hôtel de Ville. , . ' ' ' " ' 

Ordre du jour : Course de printemps avec la Ciym. 
d'Hommes de Bex. 

En Suisse •JflL 

LE DIMANCHE POLITIQUE 
Les cinq conseillers municipaux de St-Gall : 

deux radicaux, deux socialistes et un conserva
teur, ont été réélus dimanche. 

•— A Bâle, l ' initiative communiste en faveur 
de l'octroi aux femmes du droit de vote e t d'éli
gibilité a été repoussée par 14,917 non .contré 
6152 oui. La majorité rejetante est, cette fois, 
sensiblement plus forte qu'à la .dernière votation 
sur le même objet. 

L 'augmentat ion des t ra i tements des conseillers 
d 'Etat est également rejetée par 10,854 non con
t re 9571 oui, rfllMaS 

Dans l'élection d'un juge au t r ibunal c"rirninël7 
M. Lutz, radical, soutenu par tous les par t is bour
geois, est élu par 9708 voix contre 6594 au candi
dat des par t i s de gauche. 

— Les élections des 1er et 15 mai pour le re
nouvellement entier du Grand Conseil d'Appenzell 
(Rhodes Ext.) , ont fait perdre aux socialistes un 
des .deux sièges qu'ils détenaient . •> Le nouveau 
Grand Conseil comprend : un socialiste, un démo
crate, deux chrétiens-sociaux, 63 membres du 
rJarti progressiste bourgeois ou députés membres . 
d'aucun par t i mais ayant des affinités avec ce 
dernier. , 
|: Sur la base du, dernier recensement, les arroh-
dissemonts de Hérisau et de Reute comptent cha
cun un député de plus, celui de Hérisau, ,est. re- , 
venu aux chrétiens-sociaux et celui de R*eute aux 
bourgeois. 

Les élections neuçhàteloises ' ". 
, Après l 'énorme effort r.éalisé dans les deux,, 
camps aussi bien au Locjej qu'à La Chaux-dp^,^ 
JFonds et après une campagne extrêmement ar
dente, le par t i "socialiste sort victorieux de la 
futte, dans les deux-1, grands centres industr iels 
des montagnes. .'•• - - , ;: 

Le conjointement des listes avait donné a u x : 
par t i s hsitibhhux^en 1924, 20 s ièges contre 21 au. ; 
par t i sbcîaliste. Cette année, ils obt iennent pro- : 
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bablement 19 fauteuils contre 22 aux socia
listes. 

Jamais là part icipation au scrut in ne fut aussi 
considérable. 8640 votan ts sur environ 10,000 
électeurs "inscrits. On enregis t ra des' 'deux cotés 
une augmenta t ion sensible des effectifs, environ 
4670 socialistes en 1927, contre 3650 en 1924; 
3950 électeurs des par t i s nat ionaux réunis, contre 
3300 en 1924. 

Au Locle^ de bourgeoise la commune redevient 
'• socialiste avec probablement 22 sièges contre 19 

(21 bourgeois e t 20 socialistes en 1924). 
A Neuchâtel , le par t i socialiste gagne 4 sièges 

sur les par t i s bourgeois, ce qui por te leur effectif 
à 15 sur 41. 

Polit ique tessinoise 
Après de longues conversations chez les con1-

servateurs, l 'avocat Angelo iVlartignoni, de Lu-
gano, aura i t accepté d 'entrer au gouvernement a 
la place de M. 'l 'archini, nommé aux dernières 
élections et refusant de siéger. 

La Suisse et les Soviets 
Le Grand Conseil de Bâle-Ville a en tendu le 

développement de plusieurs interpellat ions. Une 
de celles-ci, émanant du Dr Welti, communiste, 
demandait que le Grand Conseil inv i tâ t le Con
seil d 'Eta t a exprimer au Conseil fédéral sa sa
tisfaction du fa i t de la solution du conflit avec 
la Russie des Soviets. 

Le Conseil d 'Eta t a répondu négat ivement , ce 
qui ne donne pas satisfaction a l ' interpellateur. 
Aussi celui-ci t ransforma-t- i l son interpellat ion 
en deux motions qui furent discutées immédiate
ment pa r le Grand Conseil. 

Le Grand Conseil, lui aussi, contre les voix 
des socialistes et des communistes, refusa d'ex
pr imer sa satisfaction de l'accord conclu au Con
seil fédéral. 

La seconde motion demandant que le Conseil \ 
des E t a t s et le Conseil nat ional chargen t le Con 
seil fédéral d 'examiner sans délai si la Russie : 
des Soviets ne devrai t pas ê t re reconnue « de 
fac to» e t « d e j u r e » pa r la Suisse a ét£ aussi 
repoussée, a t t endu que la sauvegarde dé la paix 
extérieure est affaire exclusive de la Confédé
ration. 

L'ëtectrification des CFF 
Le 15 mai, date de l 'entrée en vigueur du nou

vel horaire, les lignes de Palézieux-Fribourg-
Berne, 79 km., Rothkreux-Rupperswil -Brugg, 
52 k m , Winterthour-St-Gall-Rorschach, 73 k m , 
et Rapperswil-Wattwil, 28 km., ont é té livrées à 
l 'exploitation électr ique. A p a r t i r de ce moment , 
l ' importante, lig^ne directe Genève-Rorschach, pas
sant par Berne e t Zurich e t représentan t une lon
gueur de 396 k m , est de ce fait e t d 'une manière 
exclusive, desservie à l 'électricité. A l 'heure ac
tuelle; le réseau éléctrifié des CFF embrasse 1229 
kilomètres de, l ignes. 

Ensui te de la mise en service électrique des 
lignes énumérées ci-dessus, un peu plus du 40 % 
de l'ensemble du réseau des Chemins de fer fé
déraux sera éléctrifié e t le t ra f ic effectué, dans 
une proport ion de 7 0 % environ, à l'aide du nou
veau moyen de t rac t ion . L'économie de charbon 
que l'on peut réaliser s'élève; pa r année, à 500 
mille tonnes, en nombre rond. 

Grâce à l 'électrification des lignes Palézieux-
Berne e t Wmter thour-Rorschach, on diminuera 
les temps de parcours . Une é tude théor ique a 
démontré qu'il, serai t possible de faire circuler 
des t r a i n s directs de Genève à Romanshom en 
six heures e t demie, avec des a r rê t s de vingt-
deux minutes au tota l dans les grandes gares 
de Lausanne, Fr ibourg, Berne, Zurich e t St-Gall. 

Les lignes électrifiées sont al imentées pa r les 
usines du Gothard, Ritom et Amsteg, et p a r celles 
du Valais, Barberine et Vernayaz. Les usines de 
Ritom et d 'Amsteg sont reliées aux onze sous-
stat ions de Melidej Giubiagccy'Gibrnicb, Gœsche-
nen, Steinen, Emmenbrucke , Sihlbrugg, Olten, 
Brugg, Seebach e t Gossay par 431 km. de lignes 
de t r anspor t d'une tension de service de 66,000 
volts. De son côté, le groupe d'ulsinés de Barbe
rine-Vernayaz al imente les sous-stations de Mas-
saboden, Vernayaz, Puidoux et Bussigny, au 
moyen de 166 km. de lignes de t r anspor t d'une 
tension de 66,000 volts également. " l 

L'é t ranger achète nos fromages 
Une notable augmenta t ion de l 'exportation des 

fromages a é té constatée aussi pendant le mois 
d'avril e t même un record a é té a t t e in t par l'ex
pédition de 348 vagons auxquels il f a u t ajouter 
50 vagons de fromage en boîtes ; en 1913, année 
par t icul ièrement favorable, l 'exportation men
suelle moyenne avait été de 300 vagons ,et en 
1926 de 230 vagons. 

La valeur des fromages exportés depuis le com
mencement de l 'année se chiffre comme suit, en 
millions de f r a n c s : janvier 5,6 (3,5 en 1926), fé
vr ier 6,3 (3), mars 9,2 (7), avril 10,14 (5,5). Alors 
que le pr ix moyen par kg . dépassait 3 fr . l 'année 
dernière, il est actuellement un peu au-dessous 
de ce chiffre. Quant à l 'exportat ion des fromages 
en boîte, elle a augmenté de mois en mois ; en 
avril,' sa valeur é ta i t de 2 millions. 

En tê te des pays acheteurs f igure l 'Allemagne 
(115 vagons) , les Etats-Unis d 'Amérique viennent 
ensui te (100 vagons) e t l 'Italie occupe le t ro i 
sième rang . 

La population de Zurich 
La population de la ville de Zurich a augmente 

de "1811 personnes pendant le mois d'avril dernier 
et a a t te in t 214,412 personnes (l 'année 1926, 
210,273). C'est le plus h a u t chiffre observé jus
qu'ici. Il dépasse de 500 le maximum précédent 
de novembre 1926. 

Pendan t ce mois, 5133 personnes sont-arr ivées 
dans la ville et 3366 en sont part ies . Le mouve
ment de migrat ion se te rmine par un gain de 
1767 personnes, chiffre qui n 'avait pas é té a t t e in t 
depuis 1914i; 

Fondat ion Pestalozzi 
La collecte en faveur de la Fondat ion ber

noise de Pestalozzi (œuvre d'assistance pour la 
jeunesse anormale) faite à l'occasion des fêtes 
de ^Pestalozzi» a produi t fr. 168,500. 

Le t i r cont re la grê le 
D'intéressantes observations ont é té faites sur 

l'effet du t i r contre la grêle, il y a quelques jours, 
lors d u gros orage qui a sévi dans l a région de 
Zurich. Dès l 'apparition des nuages chargés d'élec
tricité, les canons paragrêles de Wiedikpn et des 

localités voisines se sont mis en action e t de 
suite après l 'éclatemenj . ,d 'un certain ^nombre 
de charges, l es -nuages se sont disloqués en 
tourbi l lonnant comme une gigantesque ronde ; 
un spectateur qui suivait les opérations avec des 
jumelles du hau t du Zurichberg dit que le spec
tacle é ta i t féerique. Une seconde décharge des 
canons empêcha quelques minutes après, un nou
veau groupement de nuages de se produire sous j 
la force du vent. Les sombres t ra înées nuageuses 
ne ta rdèren t pas à crever en pluies abondantes 
sur la région de l 'Utl iberg sans qu 'un seul grain 
de grêle n 'ai t pu se former. 

La Fê te des Fleurs à Genève 
'La 5me Fê te des Fleurs, que l'Association des 

In té rê t s de Genève prépare avec la plus grande 
activité pour les samedi 25 e t dimanche 26 juin, 
s 'annonce d'une façon par t icul ièrement bri l lante. 

La Fête de 1927 dépassera en splendeur celles 
des années précédentes et les spectateurs n'au
ront rien à envier aux Fêtes florales qui ont eu 
lieu dans les villes renommées pour ce genre de 
manifestat ions. 

La Fête des Fleurs de Genève a conquis droit 
de cité et nul doute qu'elle n 'obt ienne le même 
vif succès que celui remporté pa r celles, organi
sées jusqu'ici. 

11 est vrai que nul le au t re ville ne possèdle" un 
cadre aussi incomparable que celui de no t re Quai 
du Mont-Blanc et le Quai Wilson. 

La nouvelle décoration du C^rso, notamment , 
sera du plus bel effet e t le programme, tel qu'il 
a é té élaboré, fai t espérer une vraie fête de joie 
et des yeux. 

La musique p rendra une g rande place à la Fête 
des Fleurs et le Comité s'est assuré, à cet effet, 
le concours de 12 corps de musique. 

De nombreux automobilistes, propriéta i res d'é
quipages, cavaliers, sociétés, corporations, mai
sons de commerce et industr iels é tudient en ce 
moment des projets for t beaux. 

Les ar t i s tes qui s ' intéressent aussi àcet te fête 
p rê ten t leur concours pour la réalisation de nou
velles idées de décoration. 

L'Association des In té rê t s de Genève, afin d'as
surer une grande part icipat ion au cortège fleuri, 
a décidé de por te r à 35,000 fr. la .somme mise à la 
disposition du jury pour récompenser les lauréats 
du concours. 

La Fê te des Fleurs sera suivie les mêmes soirs 
de fêtes vénit iennes et d'un grand bal fleuri à 
l'Hôtel des Bergues. 

Le dimanche après-midi,, le public assistera à 
un nouveau feu d'artifice japonais t r è s original. 

Noul doute qu'avec tous ces é léments le succès 
de la Fê te des Fleurs n ' a t t i r e une affluence con
sidérable e t n ' inaugure d'une façon tou t e spéciale 
la saison des é t rangers , dont les pronost ics sont 
des plus heureux. 

LES INCENDIES 
— Un incendie a brûlé dans la nu i t de samedi 

à dimanche, la ferme du Gray, à Beau-Soleil, aux 
Plaines du Loup, près Lausanne . 

LES MORTS 
- ^ A Ntraillyy près- Paris , e s t -mort vendredi, 

une ar t i s te suisse de renom, Mlle Louise Breslau, 
peintre, et qui s'est révélé un g r a n d ta len t de 
por t ra i t i s te . La défunte, or iginaire de Zurich, 
é ta i t âgée de 70 ans. 

La responsabilité de l'avocat 
La Cour de justice de Genève vient de rendre 

un a r r ê t qui fera sensation. 
Elle a admis vis-à-viws d'un client la responsa

bilité d'un avocat. 
Voici les fai ts : 
Un avocat avait été chargé de la défense des 

in té rê t s d'un M. G, dans un procès que ce der
nier soutenai t devant le Tribunal à propos d'une 
note de camionnage. 

Cet avocat avait non seulement appelé à t o r t 
du jugement rendu en faveur de la par t ie ad
verse, mais avai t cru devoir in t rodu i re une ins
tance en revision, nécessi tant pour un l i t ige d'en
viron 800 francs plus de 200 fr. de frais . 

M. G. a réclamé la res t i tu t ion des frais de l'ins
tance en revision. 

Les juges de la Cour lui ont donné raison en 
ces termes : 

« L'avocat, mandata i re de son client, répond 
en cet te quali té du dommage qu'il cause à ce 
dernier intent ionnel lement ou par négligence ou 
par imprudence (art . 398, 328 C. O.). 

En admet t an t même que, G. eût chargé le dit 
avocat de recourir en revision contre l 'arrê t de la 
Cour, il incombait à l ' int imé d'examiner avec 
l 'a t tention commandée par les c i rconstances e t sa 
si tuat ion professionnelle, ! si . ^ ' c o n d i t i o n s ou
v r a n t la voie à un recours é'ri Révision se t rou 
vaient réalisées. 

La responsabili té de l'avocat est donc engagée 
contra i rement à l'opinion des premiers ! idées . 

Si un avocat ne peut ê t re recherché Jeri prin
cipe à raison de la per te d'un procès, u n e fau te 
doit, pa r contre, ê t re reconnue à sa charge, ainsi 
que l'a soutenu avec raison G. devant la Cour 
lorsque, comme en l'espèce, il n ' informe pas son 
client de l ' inadmissibilité d'un recours e t i n t en t e 
une action d'une n a t u r e tou te spéciale en dehors 
de tou te base légale.» 

L'avocat a é té en conséquence condamné à 
payer à G. la somme de 265 f r , r eprésen tan t le 
montan t des frais nécessités pa r l ' instance en re
vision. 

MOTS D'ENFANTS 
Pierrot , .5 ans et demi, v ient d 'apprendre à son 

pet i t frère Dédé, les noms de ses doigts. 
Dédé, 3 ans et demi, étale sa science : 
— Tu sais, papa, j 'a i cinq doigts ; é c o u t e : le 

pouce, l'indesque, le nageur , le lunaire et 'l'écu-
rilaire. 

• m n 
Pauly, 5 ans, demande à sa s œ u r : 
— Susy, tu es le pet i t enfant de maman , mais 

tu es la quoi d'oncle Pierre ?... 
— Je suis sa nièce. 
•— A h ! Alors^,' moi, je suis son niais»? 

;•••• • • « • f<r*> ••• •• 

Dans un devoir, de géograph ie : 
— La te r re est ronde, légèrémjent aplat ie aux 

épaules... 9t B 

,J)e la valeur 
d'une propagande bien comprise 

' : JOJ , ! — 

Tout récemment, lors des examens commer
ciaux de fin d'apprentissage, un examinateur posa 
a un jeune candidat cet te simple,! ques t ion: 
« Quelles sont les principales industr ies suisses '.' » 
Là réponse ne se fi t pas a t tendre : « fromage e t 
chocolat ». 11 n'y eut pas moyen d'obtenir une 
réponse plus complète. Insistons sur l 'autnenti-
çi£é de cet te pet i te histoire qui nous a été nar
rée par un expert et qui s'est passée dans une 
de nos villes romandes. 

Si l'on voulait jeter la pierre à cet apprent i 
pour lequel la production suisse se confine dans 
le chocolat et le fromage, il faudrai t la je ter à 
des centaines et des centaines de citoyens, car 
nombreux sont ceux et celles qui ignorent tota
lement ce qu'on fabrique .en Suisse. Mais il fau t 
reconnaître qu'il appar t ient à la production d'a
bord d 'a t t i rer sur elle l 'a t tent ion au moyen d u n e 
propagande intel l igente et renforcée. C'est ce 
qu'exigeaient dans divers articles de journaux 
qui pa ru ren t du ran t la dernière «Semaine suis
se » des consommateurs avisés. Le désir de favo
riser, dans la mesure du possible la production 
suisse est sincère, il existe et se manifeste dans 
les mil ieux les plus étendus de la population, 
grâce s u r t o u t au t ravai l accompli duran t ces 
dix dernières années par l'Association «Semaine 
suisse ». A la production main tenant de savoir en 
t i rer p a r t i ! :. 

C'est dans le but d 'engager la jeunesse à s'in
téresser au travail du pays que l'Association 
«Semaine suisse» a - l a i t ' . f i gu re r dans son An-
snuaire de 1927 deux concours. Alors que le pre
mier é ta i t destine aux élèves de langue alleman
de ou sachant l'allemand,' le second consistait à 
chercher, dans des reproduct ions de vitrines, si 
les produits qui>y f iguraient é taient ou non d'ori
gine suisse ; dans l 'affirmative, il s'agissait d'in
diquer les^usines d'où sor tent ces produits . 

JN ombreuses furent les solutions reçues. 11 est 
in téressant de voir quelles sont les f abr ique^ que 
connaît lel mieux la jeunesse. Ce sont , ,en règle 
générale, celles qui font une habile propagande, 
une réclame plus ou moins permanente et qui 
font exposer leurs produi ts dans les vi tr ines du
r a n t la « Semaine suisse ». 

Iles réponses les plus documentées furent cel-
lesïconcernant les appareils et les machines. On 
sai t que Condor fabrique des vélos, que Favar-
ger y^euchâtel j et Maxim (Aarau) l ivrent des 
postes de T. S. F . Grâce à une publicité intensive 
et continue, les noms de « T h e r m a » et de «Fou r 
neaux Soleure » sont connus et sont presque sy
nonyme en langage couran t « d'appareils électri
ques et à g a z » ; ils sont in t rodui t s par tou t . 

Les écoliers apprécient tous , pour les employer 
quotidiennement, les compas « K e r n » e t les 
crayons « Caran d'Ache ». De même les casquet
tes «Bi i s i» (Wadenswil), les couteaux de poche 
Elsener Frè res (Ïbach-Schwyz), les chars à r i 
delles de la Fabr ique d'articles en bois (Mur-
genthaDi i e s lanternes pour véjo de l'Usine Jules 
Decker S. À. (Neuchâtel) e t lès "ballons" dé' foot
ball et les ceintures en cuir de Kessler, Schen-
kel et Cie ^(Schajtfhouse). 

Nos ménagères savent apprécier à leur juste 
valeur l 'aspirateur à poussière « Six Madun » et 
les produi ts de la fabrique suisse de tapis d'En-
henda, Les employés de bureau connaissent tous 
la machine à écrire « Hermès » qui est fabri
quée à Ste-Croix comme les gramophones de la 
Maison Hermann Thorens e t les boussoles « Liso-
dis ». Il n'y a pas. lieu de s 'étonner non plus si 
les facettes aiment s 'amuser avec les poussettes 
pour enfants de la Maison F r . Pabs t à Murgen-
"tîal et t ravail ler à l 'aiguille avec les cotons 
p ï r lés H. S. fabriqués par Heer e t Cie, à Oberuz-

'i Ce qui nous a le plus surpr is enfin, c'est de 
voir combien les appareils photographiques de 
Kern S. A. (Aarau) sont familiers à la jeunesse. 
Ici ajissi, la chose s'explique par la bonne propa-
grande de cet te firme, qui n 'avai t pas manqué de 
décrire ses créat ions dans l 'Annuaire «Semaine 
Suisse». Avant de résoudre le problème posé, 
celui-ci fut bien a t ten t ivement feuilleté. 

Grâce à la génécasité des fabriques prénom
mées, il nous a é té possible de d is t r ibuer quan t i t é 
de prix, dont la valeur var ia i t ' jusqu 'à 300 fr. 

En ins t i tuan t ce concours, ' l 'Associat ion «Se
maine suisse » voulait mon t r e r à la jeunesse l'é
tendue e t la capacité de la product ion suisse en 
l 'engageant à lui témoigner un in té rê t concentré, 
non pas seulement passager. I l , en na î t r a de la 
sympathie envers des milieux e t des classes so
ciales que la jeunesse ignora i t encore et un es
pri t de meilleure compréhension mutuel le dont la 
communauté ne manquera pas tô t ou t a r d de 
bénéficier. (Semaine suisse) . 

sur lesquels se t rouvaient 50,000 fermes, ont été 
submergés. Toutes les communications ferro
viaires a l 'ouest du bâfô>ïMississipi sont coupées. . 

. ;ytc,!C&»,.et i à . ^ . 

— À la Foire aU3îi<éhevaux< de Bruxelles, les 
sujets de gros t ra i t -omt été^vendus au pr ix de j . 
8 à 9000 fr. belges yt-les traits. , moyens e n t r e . ^ 
et 7000 fr. ; les t r a i t s , légers m 5000 fr. ; l'es1, p o u - / 
lains en t re 3 e t 4000 fr. . , 9 1 9l~.' ',„'{._, 

— On mande de Chambé ïy .qu ' en t r e les coin?..,,,, 
munes de Fresriey et Lapraz, une automobile eon-r 
duite par M. Gallien a capoté. .M. Gallien et sa., 
fille ont é té tués sur le coup. Mme Gallien a été . 
grièvement blessée. •->••-••••--•:• ... .,;, , ; 
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CHRôtiiOiJË SPORTIVE 

Nouvelles de l'Etranger 
LE DESASTRE S'ACCENTUE 

E N AMERIQUE 
Les eaux commencent à, rompre les dignes de 

Bayon des Glaises et il y a déjà q u a t r e grandes 
brèches et une douzaine de pet i tes à moins de 
280 km. de la Nouvelle-Orléans. . . 

Des centaines de personnes qui avaient fa i t 
tous leurs efforts pour t en t e r d 'endiguer la crue 
dans cette par t ie du pays ont , de désespoir, re
noncé à cont inuer leur tâche et ont abandonné 
leurs maisons pour se réfugier dans les camps de 
concentrat ion. 

On mande de la Nouvelle-Orléans que, par 
suite de la r up tu re de la digue du bayou des 
Glaises, 60,000 personnes ont é té évacunées là n u i t 
dernière, sous une pluie torrent ie l le , de la zone 
menacée par les flots. 

Un message Central News p ré tend qu'on re
doute le même sort pour 150,000 hab i t an t s de la 
même région. ' 

La pa r t i e centrale de la Louisiane est main
t enan t un vaste lac de 500 ki lomètres de long s u r 
160 km. de large. De sa f rdnt ièré ' r ïord au golfe, 
treize corrlrriûnes sont submergées e t d 'autres 
sont menacées du même péril; p a r sui te des brè

c h e s que le couran t creuse dans les digues. ,... 
On etime tfiÙA une semaine 400,000' hectares, 

FOOTBALL. .-,"•,»•>,. 
Série A : — Nordstern bat Bienne 4 buts à 0. —-
En relégation : Montrëùx •''eWPribourg* font match 

nul, 1 à 1. -•''•• -w-.-i-,,*!- 'J,.... •.-..' ... '.•;,;.-•'..; :j,.t 
A Martigny, en un match amical, l'équipe première^ , 

locale et Villeneuve promotion font match nul,.',3 à. 3. 
Martigny ILbat.JEvionna?--! par 13 buts a 1;.','.,; -',"- ,f, 

ATHLETISME. _, 
1 m.<> MEETINGANNUEL.D'ATHLETISME H,_ 

; Mouthey, le 12 juin 1927 . „•;,f 
Eègleitteht technique:* ; •::.-.-> 

Article premier. — Les organisateurs se réservent • 
le droit de supprimer l'une ou l'autre épreuve si lei .. 
nombre d'engagés (moins àe 5) n'est pas suffisant,- ... 

Art. 2. — Les catégories sont celles établies par les -..:•. 
règlements de l'A. C.'V.. A. •••• .*:• . v •.<• 

Ai&.. 3. — Dans les courses de 1000 m. relais et 
4 xTlOO m. estafettes, les athlètes de toutes les: ca
tégories sont admis. 

A|t . 4. — Sauts en hauteur et à la perche : chaque. 
athlète aura droit à trois essais par hauteur ; le 3me 
réussi lui donnera le droit d'en avoir à nouveau trois 
sur une hauteur plus élevée. • , .. 

Art. 5.1'— Les athlètes ne pourront recommencer 
pour le's(%6ncours individuels, les exercices figurant 
au pentathlon. < .: 

Art. 6. •—'•' Juniors. Sont admis les amateurs non 
licenciés qui n'ont jamais gagné 3 fois un 1er jusqu'à \ 
3me prix dans un conours public et qui n'ont pas 
dépassé l'âge de; 1?..ans., , '., '..7^.-.''.'"'.'/ 

Art. T. — Catégories À et IJ. L'inscription 'diras •'•-
ces catégories n'est admise que pour les athlètes en 
possession de la licence de l'A. S. F. A. ou l'autori
sation spéciale pour athlètes gymnastes valaisans. . . ..-. 

Art. 8. Prix. Il sera alloué aux 10 niêilleur.s-
classés de chaque branche e,n catégorie A et B (selon 
le nombre des inscriptions) un prix en nature. 

Pentathlon A. Minimum '£<S200 p. (membres/;; dft, , 
1!A. S. F. A. 2150). Une' couronne d'olivier et un prix 
en nature. •" s r i ' - •' A ' 
Pentathlon B. MinMuitt IffOO p. (membres de 1 A. b. 
F A 1650). Une pààinevest un prix en nature. • . ., 

Pentathlon JunioMunlfe prix en nature, pour les 
athlètes terminant les;,5népreuves. 

Art. 9. — La participation au cortège est obligà-
t o i r e - , :«sia 

• Art 10 — Les inscriptions accompagnées de mises 
(compte de chèques "ff c 568) sont, à adresser .au.,,.,. 
F o o t b a l l - C W i ^ 
juin 1927 à "droit s i m p l e t au 9 juin à droit double.,, ;. 

Art 11 — Les cohcéuïs auront lieu selon les pres
criptions prévues W-Êëglement de concours de 
l'A. S. F. A. '•"}*. £ , a 

d m;) 
Epreuves : y QQO 

Catégorie A. lOOjmf^laL 200 m. plat, 400 m. plat, 
1500 m., 110 m. haie,s/ # q u e , javelot, jet du boulet, ,; 
saut perche, hauteur, longueur. Pentathlon. 
Catégorie B. 100 m. plat, 200 m., saut hauteur, Ion-, 
gueur, perche, 110 m: haies* 1500 m., javelot, disqpe. 
Pentathlon. , . ; 

Catégorie Juniors. 100 m. plat, 1000 m., saut haur 
teur, longueur, boulet de 5 kg. Pour cette catégorie 
classement unique par addition des points. 

Relais. 1000 m. suédois (400, 300, 200, 100) et 
4 X 100 estafettes. 

TIR. 
Le retour à Lausanne du -champion de tir Hartmann 

Les tireurs lausannois apprendront avec plaisir que .', 
'le champion suisse Hartmann revient se fixer à Lau
sanne {peur y exercer sa profession d'armurier, après • 
avoir'séjourné quelque temps à Berne. Nos tireurs ' 
seront heureux de pouvoir de nouveau bénéficier des 
conseils et de l'expérience du maître tireur et de le . 
compter parmi eux, écrit la « Revue ». 

M. Hartmann partira de Lausanne le 22 mai pour 
Rome où il va défendre nos .couleurs et son ti tre 
de champion du monde. Il a déclaré, que le, moral 
de l'équipe suisse est excellent et sa préparation 
très au point. 

HIPPISME. 
Nos cavaliers à l'étranger «,: ;. v 

Au concours, hippique de Bruxelles; l'équipe mili- • 
taire suisse II s'est classée première avec 8 fautes. 
Viennent ensuite l'équipé .mixte, 12 fautes; l'équipe ;, 
militaire française I, 20-fautes ; l'équipe gentlemen, / : 
22 fautes; une deuxième équipe militaire française, 
25'fautes; l'équipe militaire belge I, 28 fautes, 'etc. 

JfCIfROVIM 
« 5 - 4 - AU LILUDI VINAIGRE " ^ 

AVIiS 
Le B u r e a u . d e Placement F a v r e de Mar t igny 

avise sa clientèle qu ' i l ' a remis son bureau.; à -M-
Edouard Moulin. 

M. Edoua rd Moulin avise le public qu'il a r e p r i s 
Ile Bureau de Placement de Mar t igny, F a v r e - J 
T é l . 1 8 » ° Se recommande : E d . Moulin, Mar t igny 

- On deihaude un bon , 

domeitique 
sachant condîiire leso'chevauxj; 
Place à l'année. EmllôBArbeHaji,; 
Martlgny-Bourg. j ^^o i i , • 

•UT: 
, A Y É N D R l - i ^ ç ,J ,. ! 

capote de no i re 
eh bon état. S'adre*ei»ià Auguste 
Motet, rue OctodujSmRJartlgny 
Ville.: , :„-'.•.., „ „ -., 

." 'À VENDRE;:'f;lr 

vases de cawc 
ovales 

1000 & 2000 lit. d'occasion, sept 
vases au choix, à très 'W prix 
yEbersotd/' tonnelier, JJiva, Slon 

. av. de la Qare ,, 
Prix spécial ;>pour ,,le;.; lot : entier 

en tous genres 
. , . . , . . , rimprimerieGom-
tnérfeialé, idartlgny; •, 

http://Bureau.de


Le Docteur Henri Peliissier 
Spécialiste pour les maladies du nez , de la gorge 

et des oreilles 
Ancien Interne des Hôpitaux de Lausanne et Bâle 

ouvrira le 1er juin son cabinet de consultations 

A SION, PLACE DU MIDI 
(Immeuble de la Manufacture de Tabacs) 

I c f onicflcrc 
JOURNAL TRÈS RÉPANDU. 

I I I T I I I I T T sss 

Villa 
A vendre à Martigny villa, avec 
tout confort moderne, grands jar
din et verger arbvisé. 

Pour traiter s'adresser à l'étude 
Henri Chappaz. à Martigny-
Viile (Téléphone 139). 

Ëiï 
minérales 

de première fraîcheur 

„Montreux" 
,,Henniez" 
,,Romanel" 
„Arkina" 
„Vichy" 

et toutes eaux de table. 

Martigny 

Pourquoi... 
l'apéritif de marque „ Dla-
b lere t s" a-t-il toutes les fa
veurs des consommateurs ? 

Parce que les diverses plantes 
aromatiques qui en forment la 
compost.ion en font l'apéritif 
sain par excellence. 

4 j A J J i J J l _ l A i l J . l J A i . ' j J . i , l LA.. 

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

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

d' 

Grand choix 

Argenterie 
cafetières - Théières 

sucriers, etc. 
Servfces de table compl ts 

Bijouterie II Mord 
M a r t i g n y 

pour la vigne demandé chez Jean 
Pache, Tolochenaz sur Morges. 

•ellissicr 
nez, de la gorge 

ne et Bâle 

de consultations 
MIDI 
bacs) 

Pour 

le ne t toyage 

pariait 

Le^^Lait en Poudre 
GuÙJlOZ^WiLr tes 

^nourrissons. 
COURBE DE CROISSANCE 
„ „ ,DE NOËLLE Ç„ 
6Kg4r 

oar -(mois 2mols 3mots 

laurice Gross 
avocat et notaire 

et. I k l a r t i g n y - V i l l e 

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

1 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Impr imer ie Commerciale , Mar t igny 

Par une 

Teinture solide 
,îôu un 

Nettoyage soigné 
vous doublerez la durée de tous 
vos vê tements défraîchis, cou
ver tures , tapis, t en tu res , etc. , etc. 
Deuil beau noir dans les 2 j o u r s . 

Trava i l p rompt et soigné. 

Teinturerie ROlhlisherger & Cie 
Lavage chimique B A L E 

Dépôt à Martigny-VIIle chez M. Jean Damay-Max, épicerie 

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

I c f onicdcit 
JOURNAL TRÈS RÉPANDU. 
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Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Genève 

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

Hôte l s e t Res taurants 

Nous attirons l'attention sur les 
avantages qu'offrent les 

coffres «forts 
et cassettes incombustibles 

Ces meu
bles sont 

devenus in
dispensa
bles pour 

serrer 
livres, papiers (de familles), titres, 
etc. Le public très souvent se voit 
dans la liste nécessité de sacri
fier ces objets en cas d'incendie. 
Il s'empressera de s'éviter tout 
souci en demandant un prospec
tus, à Franço i s T a u x e , fa
bricant de Coffres forts, â Malley, 
LAUSANNE. 

Charcuterie 
Lard miigre fumé, 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 

Rabii? par quantité 
Expédie toujours contre rembours 

A. Vuillemin 
Produits en gros Eaux-Vives 

Genève 

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. 

On demande à louer pour l'été un 

chalet 
pour 4 personnes et 3 enfants. 

H. Chautem?, rue'd'Orbe 52, 
Yverdon. 

J'expédie bon vieux 

Fromage maigre 
Colis de 5 kg., par kg. fr. 1.40 

> 10 » » 1.30 
» 15 > » 1.20 

(non détérioré) 

JOS. M , fromages, 6 0 ^ 
Téléphone 6.36 

BUREAU DE PLACEMENT 

Raphaël moret, martigny 
Téléphone 120 

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

etc. 

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

FROMAGE 
gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
Fr. 1.90, maigre vieux fr. 1.45 le kg. 

A. HâJuLER, BEX 

îriPRINÉS 
EN TOUS GENRES 
Imprimerie Commerciale 

Mart igny 

V A I I C qui souffrez de mt-
f V I 1 9 gra ines , grip
pe, m a u x de tê te , In
somnie , douleurs , faites 

un essai de 
l'antinévralçique idéal 

CÉPMALINE 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, YUERDon 

et toutes pharmacies 
Fr. 1.75 la boi te 

A LOUER 

jolie chambre 
meublée, éventuellement on don
nerait p e n s i o n si on le désire 
Prix modéré. S'ad. à Mme Glohr 
Martigny-Ville. 

Demandez 
Gratis 

au Prophète Lhonormand votre 
horoscope Infaillible dans ses ré
vélations. Joindre date de nais
sance et 0.75 timbre. Bibliothèque 
Scientifique, 97 Bis, rue du 4 août 

ta f-yon. France 

Moto 
A vendre MOTO 4 HP, 3 vitesses 
modèle 1926. en parfait état de 
marche, SUPERBE OCCASION 
S'adr. Ch. Vairoll, Martlgny-Gare 

A vendre pour cause de départ 

LanGîa Lambda 
1926, torpédo 6 place, luxes. 4 vi
tesses, 6 roues, confort, équipe
ment Bosch, â l'état de neuf, bas 
prix. Faire offres Louis Blanchi, 

rue du Centenaire, Carouge 
Genève 

Onofleà loo:run 

FONDS 
à la montagne du Tronc. S'adr. 
Fellay François, Martigny-Bourg 

Boucherie D O V E Y 
Tél. 8885 Université 7 

Lausanne 
Petits saucissons (salamettis) 25 
et 30 et. pièce. Saucisses de bœuf 

Fr. 2.20 le kg. 

Nous émet tons des 

Parts Sociales à Fr. 1000.-
de noi re banque , dénonçables en tout temps. 

Dividende des dernières années 

S Va°/o 
Statuts et Rapports à disposition 

Sierre MARTIGNY Brigue 
St-Gall, Zurich, Bâle, Appenzel, Au, Fribourg, Olten, Rorschach, Schwyz, Wldnau. 

Grande vente aox enchères de 
mobilier oar lots oo en détail 

Le dimanche 22 mai dès 9 heures et demie du matln.au Châtelard 
à l'Hôtel du Fort de la Madeleine, 11 sera vendu par voie d'enchè
res, par lots ou en détail, tout le mobilier de l'Hôtel comprenant 
35 lits complets, couvertures, draps, commodes, lavabos, tables de 
nuit, chaises, bancs, tables, ustensiles de cuisine et de cave, etc. 

P r i x e x c e p t i o n n e l s défiant toute concurrence . 
Occas ions . 

Fai tes vous-même votre mélange de café et 
n'employez que du café fraîchetment moulu. 
Mélange : 4/5 café de malt Kneipp ; 1/5 café 

colonial donnent une boisson saine, d'un goût 
excellent et bon marché. Pour les enfants, les 
personnes nerveuses ou malades du cœur, on ne 
servira que du café de malt Kathreiner-Kneipp 
pur . 

Syndicat d'élevage do petit Détail 
B E X 

La réception des moutons aura lieu le jeudi 19 
dès les 8 h e u r e s , aux Grandes Isles. 

Certificat et p r ime d 'assurance exigés. 
L e C o m i t é 

125 Feuilleton du «Confédéré» 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Oui, dit Coconnas, mais la peur entre quatre 
murs, qu'en dis-tu, La Mole ? Moi, je puis en parler, 
car j 'ai éprouvé quelque chose comme cela. Quand 
ce visage blême de Beaulieu est entré pour la 
première fois dans ma chambre, derrière lui dans 
l'ombre brillaient des pertujëanes et retentissait un 
sinistre bruit de fer heurté contre du fer. Je te 
jure que j'ai pensé tout aussitôt au duc d'Alençon, 
et que je m'attendais à voir apparaître sa vilaine 
face entre deux vilaines têtes de hallebardiers. J'ai 
été trompé et ce fut ma seule consolation ; mais je 
n'ai pas tout perdu : la nuit venue, j'en ai rêvé. 

— Ainsi, dit La Mole, qui suivait sa pensée sou
riante sans accompagner son ami dans les excur
sions que faisait la sienne aux champs du fantasti
que, ainsi elles ont tout prévu, même le lieu de notre 
retraite. Nous allons en Lorraine, cher ami. En vérité, 
j'eusse mieux aimé aller en Navarre ; en Navarre, 
j 'étais chez elle, mais la Navarre est trop loin, Nancy 
vaut mieux ; d'ailleurs, là, nous ne serons qu'à 
quatre-vingts lieues de Paris. Sais-tu un regret que 
j'emporte, Anriibal, en sortant d'ici ? 

— Ah ! ma foi, non... par exemple. Quant à moi, 
j'avoue que j'y laisse tous les miens. 

— Eh bien ! c'est de ne pouvoir emmener avec nous 
le digne geôlier au lieu de... 

— Mais il ne voudrait pas, dit Coconnas, il y perdrait 
trop : songe donc, cinq cents écus de nous, une ré
compense du gouvernement, de l'avancement peut-
être ; comme il vivra heureux ce gaillard-là, quand 
je l'aurai tué !... Mais qu'as-tu donc ? 

— Rien ! Une idée qui me passe par l'esprit. 

•— Elle n'est pas drôle, à ce qu'il parait, car tu 
pâlis affreusement. 

— C'est que je me demande pourquoi on nous 
mènerait à la chapelle. 

— Tiens !; dit Coconnas, pour faire nos pâques. 
Voilà le moment, ce me semble. 

•— Mais, dit La Mole, on ne conduit à la chapelle 
que les condamnés à mort ou les torturés. 

— Oh ! oh ! fit Coconnas en pâlissant légèrement 
à son tour, ceci mérite attention. Interrogeons sur 
ce point le brave homme que je dois éventrer inces
samment. Eh ! porte-clefs, mon ami ! 

— Monsieur m'appelle ? dit le geôlier qui faisait 
le guet sur les premières marches de l'escalier. 

— Oui, viens çà. 

— Me voici., 

— Il est convenu que c'est de la chapelle que 
nous' nous sauverons, n'est-ce pas ? 

•— Chut ! dit le porte-clefs en regardant avec 
effroi autour de lui. 

— Sois tranquille, personne ne nous écoute. 

— Oui, monsieur, c'est de la chapelle 

— On nous y conduira donc à la chapelle? 

— Sans doute, c'est l'usage. 

— C'est l'usage. 

— Oui, après toute condamnation à mort, c'est l'u
sage de permettre que le condamné passe la nuit 
dans la chapelle. 

Coconnas et La Mole tressaillirent et se regardè
rent en même temps, yc. 

— Vous croyez donc que nous serons condamnés à 
mort ? 

— Sans doute... mais vous aussi, vous le croyiez. 

•— Comment ! nous aussi, dit La Mole. 

— Certainement... si vous ne le croyiez pas, vous 
n'auriez pas tout préparé pour votre fuite. 

— Sais-tu que c'est plein de sens ce qu'il dit là ! 
fit Coconnas à La Mole. 

— Oui... ce que je sais aussi, maintenant du moins, 
c'est que nous jouons gros jeu, à ce qu'il paraît. 

— Et moi donc ! dit le guichetier, croyez-vous que 
je ne risque rien ?... Si dans un moment d'émotion, 
monsieur allait se tromper de côté !... 

— Eh ! mordi ! je voudrais être à ta place, dit len
tement Coconnas, et ne pas avoir affaire à d'autres 
mains qu'à cette main, à d'autre fer que celui qui te 
touchera. 

— Condamnés à mort ! murmura La Mole, mais 
c'est impossible ! 

— Impossible ! dit naïvement le guichetier, et 
pourquoi ? 

— Chut! dit Coconnas, je crois que l'on ouvre la 
porte d'en bas. 

— En effet, reprit vivement le geôlier ; rentrez 
messieurs ! rentrez ! ? 

-— Et quand croyez-vous que le jugement ait lieu'.' 
demanda La Mole. 

— Demain au plus tard. Mais soyez tranquilles, les 
personnes qui doivent être prévenues le seront. 

,-— Alors ,embrassons-nous et faisons nos adieux à 
ces murs. 

Les deux amis se jetèrent clans les bras l'un de 
l'autre, et rentrèrent chacun dans sa chambre, La 
Mole soupirant, Coconnas chantonnant. 

Il ne se passa rien de nouveau jusqu'à sept heures 
du soir. La nuit descendit sombre et pluvieuse sur 
le donjon de Vincennes, une vraie nuit d'évasion. On 
apporta le repas du soir de Coconnas, lequel soupa 
avec son appétit ordinaire, tout en songeant au plai
sir qu'il aurait à être mouillé par cette pluie qui 
fouettait les murailles, et déjà il se préparait à s'en
dormir au murmure sourd et monotone du vent, 
quand il lui sembla que ce vent, qu'il écoutait parfois 
avec un sentiment de mélancolie qu'il n'avait jamais 
éprouvé avant qu'il fût en prison, sifflait plus étran
gement que d'habitude sous toutes les portes, et que 
le poêle ronflait avec plus de rage qu'à l'ordinaire. 
Ce phénomène avait lieu chaque fois qu'on ouvrait 
un des cachots de l'étage supérieur et surtout celui 
d'en face. C'est à ce bruit qu'Annibal reconnaissait 
toujours que le geôlier allait venir, attendu que ce 
bruit indiquait qu'il sortait de chez La Mole. 

Cependant, .cette fois, Coconnas demeura inuti
lement le cou tendu et l'oreille au guet. 

Le temps s'écoula, personne ne vint. 

— C'est étrange, dit Coconnas, on a ouvert chez 
La Mole et l'on n'ouvre pas chez moi. La Mole au
rait-il appelé? serait-il malade? que veut dire 
cela ? 

http://matln.au



