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Lettre de Genève 
Une série de lois nouvelles 

(Correspondance part icul ière du «Confédéré» 
A peine un scrutin est-il clos, qu'un autre 

surgit à l'horizon politique des Genevois. 
Cette fois, les électeurs — qui prétendent 

que la fréquence des scrutins est une des 
causes de l'abstention des citoyens — ne pour
ront arguer qu'ils sont dérangés pour pas 
grand' chose. 

Cinq projets de loi et l'élection complémen
taire d'un conseiller d'Etat occuperont les 
journées des 10 et 11 avril. 

Tout d'abord, le peuple sera consulté sur 
l'incompatibilité du mandat de conseiller 
d'Etat et de député au Grand Conseil. 

Qui siégera à l'exécuif ne pourra plus, com
me c'était le cas actuellement, occuper un 
fauteuil au législatif. 

Nos heptarques ne seront plus juges et 
partie. Ce qui dessilla les yeux de plusieurs, 
ce fut le débarquement général des conseil
lers d'Etat de l'ancien régime conservateur 
en 1920, lors du renouvellement du Grand 
Conseil. . * 

Non réélus par leurs propres amis et leur 
parti, sauf M. Dusseiler, le gouvernement Gi-
gnoux-Gottret-Willemin, qui nous mit si bien 
dans le pétrin, n'eut plus que voix consulta
tive au sein du Grand Conseil et l'on s'aper
çut que tout allait aussi bien sinon mieux 
qu'auparavant. 

Cette année, prêchant d'exemple, les con
seillers d'Etat députés se sont retirés du 
Grand Conseil et nul doute que leur point de 
vue ne soit ratifié par le peuple. 

II 
Un second projet soumis aux électeurs est 

celui concernant l'élection, à quinze jours de 
distance, des députés au Grand Conseil et du 
Conseil d'Etat. 

La loi. en vigueur prévoit le renouvellement 
du Grand Conseil une année avant l'élection 
du Conseil d'Etat ou deux années après, à 
votre gré ; le premier est élu selon la repré
sentation proportionnelle, le second selon le 
système majoritaire. Un des plus gros incon
vénients de ce imode de faire est de placer 
un gouvernement conservateur en face d'un 
parlement en majorité de gauche ou vice-
versa. 

Le nouveau projet semble obvier à cet in
convénient ; il rencontre l'unanimité des par
tis politiques. 

III 
Ce projet prenant force de loi entraîne 

comme corollaire la prolongation des pouvoirs 
du Grand Conseil actuel dont la législature 
triennale se termine en novembre prochain. 
On élira alors le Grand Conseil en novembre 
1927, quinze jours avant le Conseil d'Etat. 

IV 
La fusion, ce serpent de mer dont la tête 

se trouve placée à une fort grande distance 
de la queue, a fait quelques mètres en avant, 
mais elle est loin d'être au point. Malgré 
l'activité de la Commission, grâce aux opposi
tions loyales ou sournoises qui se manifestent, 
on n'entrevoit point une solution avant la fin 
de l'année en cours. 

Comme les conseils administratifs et .muni
cipaux doivent être réélus en mai, plusieurs 
solutions ont été envisagées : Réélection par
tielle ; renouvellement des Conseils ruraux ; 
réélection totale avec cessation de fonctions 
des Conseils interurbains sitôt la fusion dé
cidée ; prolongation des Conseil des 48 com
munes du canton. 

C'est à ce dernier projet que le Grand 
Conseil a donné, sans enthousiasme, son ap
probation. Nous verrons ce que le peuple en 
pense. Jusqu'ici, seul le parti conservateur 
fait minorité ; les udéistes se sont ralliés au 
point de vue de la majorité radicale-socia
liste. 

V . 
Enfin, le souverain est appelé à se pronon

cer au sujet d'une initiative concernant l'exer
cice de l'art dentaire. 

Un citoyen suisse pourvu d'un diplôme peut-

il être autorisé à pratiquer à Genève sans 
avoir subi les examens d'usage dans le pays ? 
« Oui », clament les initiants ! — « Non », ré
pondent le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. 
Quand le peuple saura qu'il s'agit d'un unique 
individu à satisfaire, que dira-t-il ? 

Le bulletin de vote du parti radical gene
vois répondra oui aux quatre premières ques
tions, non à la dernière. 

Si l'on parlait finance ?... 
Certes, tel est le grave sujet de toutes les 

conversations genevoises. A Berne, comme 
chez nos excellents confédérés vaudois, on se 
préoccupe aussi de la situation .matérielle de 
notre canton. 

Le décès prématuré de M. Guillaume Pictet 
nécessite une élection r.ompldmtentaire au 
Conseil d'Etat. 

La droite part en campagne au cri de : 
« Un financier aux finances ». 

La gauche répond : « C'est à la majorité 
gouvernementale à prendre la responsabilité 
des finances genevoises. Il appartient au parti 
radical, parti de gouvernement, de gérer ce 
dicastère, sur lequel repose l'édifice cantonal 
tout entier. On désigne déjà M. Moriaud dont 
les qualités d'administrateur sont connues et 
appréciées, pour assumer cette écrasante 
charge que le vaillant et intelligent conseiller 
ne se refuse point d'accepter. 

Le caucus des députés radicaux au Grand 
Conseil approuve cette décision des conseillers 
d'Etat radicaux et le Comité central du i arti 
radical a ratifié cette manière de voir dans 
sa séance du 26 écoulé. 

L'activité du régime radical financier se 
résume alors comme suit : 

a) application intégrale de la loi d'impôt 
y compris les centimes additionnels ; 

b) étude de la revision de la loi sur la base 
du résultat de l'exercice 1925 dans le 
sens d'une augmentation des taux pour 
les revenus supérieurs à 27,000 fr. et les 
grosses fortunes ; 

c) étude de la consultation publique du re
gistre de l'impôt entraînant un contrôle 
strict et sévère des déclarations. 

Le parti socialiste n'accepte point les centi
mes additionnels sauf si la classe ouvrière est 
exonérée par un amendement introduisant la 
progressivité des taux. On parle du 50'% de 
l'impôt payé en 1925 ; ainsi un contribuable 
ayant versé à la caisse cantonale 1000 fr. en 
1925 recevra en mai 1926 un billet doux de 
500 fr. à solder au fisc, sans compter sa cote 
d'impôt pour 1926. 

Au surplus, le parti socialiste déclare se 
désintéresser complètement de cette élection 
laissant la droite trouver l'élu de son choix. 
L'unanimité est moins que parfaite entre con
servateurs-démocrates ; indépendants-catholi
ques et udéistes-réformateurs. Nous aurons 
l'occasion, si cette question intéresse les lec
teurs du « Confédéré », de reprendre la con
versation. 

Festivités 
Après la célébration digne et patriotique, 

en la merveilleuse journée du 14 mars, du 
4me centenaire des traités de combourgeoisie 
de Genève avec Fribourg et Berne, notre ville 
se prépare pour la 3m;e Fête des Fleurs qui 
sera précédée, les 5, 6, 7 juin, d'un grand fes
tival de musique à St-Gervais, auquel les so
ciétés romandes et particulièrement celles du 
Valais, sont cordialement invitées à participer. 

Ch.-E. D. 

QU'EST-CE QUE LA LAÏCITÉ P 
C'est, dites-vous, la tolérance, la liberté de 

conscience, le respect de la pensée. 
Vous n'y êtes pas. 
La laïcité, c'est tout simplement la sottise 

humaine. 
Un pieux journal nous l'apprend: la laïcité, 

d'après lui, atrophie l'esprit public dans une 
atmosphère de lourde sottise. 

Ainsi, tenez, Voltaire fait rendre justice aux 
Calas, aux Sirven et écrit le Traité sur la to
lérance : niaiserie ! 

La Révolution française proclame la liberté 
de conscience: fadaise, imbécillité! 

Mais l'Inquisition fait brûler un juif: voilà 
qui est piquant ! 

Les soldats du Grand Roi (Louis XIV) pren
nent des protestantes et les enterrent vivantes: 
voilà qui est fini 

De bons dévols font condamner un homme 
coupable d'avoir lu Darwin: voilà qui n'est 
pas sol! 

ALBERT BAYET 

1 Ipoillei interuïeuig par le 
î le" 

Une imanifestation à Genève 
Lundi soir a eu lieu, à la Salle couimunale de 

Plainpalais, le meet ing de protestat ion contre le 
verdict rendu dans l 'affaire Mat teot t i convoqué 
par les socialistes et communistes de Genève. 

Après l 'ouverture de l'assemblée par M. le 
conseiller aux E t a t s Ch. Burklin, on a entendu 
Luigi Bertoni, le réfugié politique italien Pe-
droni et M. Rosselet, conseiller national . 

L'ordre du jour suivant a été adopté : 
« L'assemblée adresse un hommage ému à la 

mémoire de Mat teot t i et proteste contre le déni 
de justice l ibérant ses assassins ; assure les t ra 
vailleurs italiens de son indéfectible solidarité 
dans leur lu t te contre l'oppression fasciste ; s'op
pose à toutes les dictatures . » 

Cette réunion à laquelle assistaient sept à 
hui t cents personnes environ, s'est déroulée dans 
le calme. 

L'habile hornime d'Etat qui préside en ce 
moment aux destinées de ' la République du 
Valais s'est de nouveau fait interviewer par 
un complaisant reporter du « Nouvelliste », 
qui signe « Agricola ». C'est ce qui a donné, 
une fois de plus, à M. Troillet, l'occasion de 
faire l'apologie de l'œuvre grandiose (surtout 
en chiffres !) de Châteauneuf, comme si on 
la devait à lui tout seul et n'était pas 

'due aux efforts du peuple valaisan tout en
tier. 

L'« Agricola » du « Nouvelliste » rapporte-
t-il fidèlement la conversation qu'il prétend 
avoir eue avec M. Troillet ? Si oui, de quel 
droit ce magistrat ose-t-il parler des ennemis 
de Châteauneuf ? Où sont ces ennemis ? Pré
tend-il désigner par ce nom les citoyens qui 
ont eu assez de courage pour protester contre 
sa mégalomanie et les gaspillages insensés 
constatés dans la construction de l'Ecole d'a
griculture dont les frais seront bien répartis 
entre tous les contribuables ? (Maison du 
directeur 101,000 fr. !) 

Précisément, il y a eu un organe de la pres
se qui a parlé d'un million de dépassements 
à Châteauneuf. Ce n'est pas le « Confédéré » 
qui a articulé ce chiffre et nous avons laissé 
à notre confrère conservateur la responsabi
lité de ses calculs. Mais malgré tous les arti
fices de comptabilité et les explications ingé
nieuses de M. Troillet, qui n'est jamais à court 
d'arguments bons ou mauvais, il est certain 
que les dépassements de Châteauneuf sont 
malheureusement énormes et inquiétants. Les 
journaux qui ont critiqué à ce sujet les agis
sements du Dpt de l'Intérieur, l'ont fait en 
discutant, chiffres officiels en mains, les 
comptes de construction publiés par le Dpt 
de l'Intérieur lui-tmême. 

En revanche, le grand défenseur per fas et 
nefas de ce dernier, le « Nouvelliste », qui y 
était invité à maintes reprises, n'a pas eu le 
courage de reproduire ces comptes même som
mairement, ce qui était pourtant d'élémen
taire logique. Cette abstention du « Nouvel
liste » est significative ; elle sera regrettée 
par beaucoup de ses lecteurs qui n'ont pas 
d'autres sources d'informations que leur jour
nal, ce journal qui, au lieu de renseignements 
clairs et précis, leur jette aux yeux la même 
poudre dorée avec laquelle on endort trop 
souvent la docile majorité des députés au 
Grand Conseil. 

Que la ferme de Châteauneuf soit rentable 
dans un avenir prochain, là n'est pas la ques
tion. Il s'agira en mai, au Grand Conseil, de 
bien établir si le Dpt de l'Intérieur a oui ou 
non outrepassé ses attributions dans les cons
tructions de Châteauneuf, s'il n'a pas cavaliè
rement joué le Conseil d'Etat — les collègues 
de M. Troillet s'en plaignent — le Grand Con
seil et le peuple valaisan en abusant des pou
voirs que son Chef avait en mains. 

Les plus hauts magistrats du canton ne 
doivent pas même se rendre suspects de vio
lation de la Constitution. Qui sera tenu de la 
respecter alors ? 

Nouvelles du Jour 
Le débat financier a commencé au Palais-

Bourbon. M. Raoul Pére t fait l'exposé de la si
tuat ion. L'entrée des nouveaux députés coimpinu-
nistes provoque une manifestat ion. — La Cham
bre repousse par 410 voix cont re 29 un contre-
projet du communiste Garchery proposant no
tamment la nationalisation des banques en re)nf 
place-nnent de la taxe civique. M. Tai t t inger pose 
une question au sujet des incidents de dimanche 
à Paris . 

I 
Le roi de Roumanie a charge M. Averesco de 

fouiner le nouveau cabinet. 
i * * * 

En Grèce, le dictateur Pangalos est candidat 
à; la présidence de la République. 

j Au lieu de s'extasier devant le temple et 
la chaire (oui, très chère !) de la terre valai-
sanne, à Châteauneuf, et de s'attendrir dans 

| la contemplation des derniers feux du soleil 
; dorant les coteaux de Savièse (et chantant 

sans doute la gloire du régime !), « Agricola » 
j aurait peut-être été plus avisé en discutant 
j objectivement les chiffres contenus dans la 
j Brochure d'inauguration de Châteauneuf. M. 
! Troillet en aurait certainement eu un exem-
i plaire à la disposition de l'intervieweur. Ce 
| dernier aurait pu également recueillir ces ren-
i seignement9 depuis des mois dans divers jour

naux du Haut et du Bas-Valais (« Nouvellis
te » non compris !). G. 

Le « Valais » commente la dernière apolo
gie du « Nouvelliste » à l'égard de Château
neuf et pose une série de questions ; nous en 
reproduisons les principales. Il est très pro
bable que le confrère de St-Maurice, ennemi 
juré des chiffres et des questions précises, ne 
répondra rien, sinon que cette affaire, « sou
levée par la perfidie et la mauvaise foi de 
vulgaires calomniateurs » est enterrée comme 
toutes celles qui l'embarrassent : 

Est-ce vrai, comme l'avait déclaré M. Troillet 
au Grand Conseil, que c'est le Dpt de l ' Intérieur 
qui a publié les comptes de construction de Châ
teauneuf et que ces comptes ont été a r rê tés par 
le Dpt des Finances ? 

Le Conseil d 'Eta t s'est-il prononcé sur les 
comptes qui ont été remis aux députés dans la 
session de novembre 1925 du Grand Conseil ? 

Comment expliquera-t-on que le Dpt r'e l'In
tér ieur et le Conseil d 'Etat aient t rouvé ro rma le 
en novembre 1925 une dépense extraordinaire 
de 650,000 fr. e t qu'ils re je t tent aujourd'hui les 
comptes qui établissent ce chiffre ? 

Pourquoi le Dpt de l ' Intérieur n'a-t-il pas pro
tes té en novembre contre le mode de calcul 
adopté ? 

Comment se fait-il que pendant quat re mois 
le v'« Nouvelliste » n'ait pu expliquer ces comptes 
officiels qu'en t r a i t a n t d'aristos ceux qui y ajou
ta ien t foi ? 

Est-ce vrai que la somme de 280,000 fr. repré
sentant la dépense extraordinaire effectuée en 
vue de la construction de la ferme, correspond 
au 10 % environ de la dépense globale (Château
neuf et Viège) ? 

N'y a-t-il pas lieu de penser alors que le prix 
de construct ion de Châteauneuf (fr. 2,253,054.59) 
et de Viège (fr. 300,000), qui s'élève en bloc à 
fr. 2,550,000 reconnus main tenant correspondent 
avec le 10'% ci-dessus? 

Est-ce vrai qu'on a por té dans les comptas de 
l'école de Châteauneuf le prix d'acquisition de la 
ferme de l ' E t a t ? 

N'est-il pas vrai que, pra t iquement , sinon théo
riquement, il y aura i t lieu de rayer cette valeur 
du compte d'établissement ? 

La ferme de l^Etat n'a-t-elle pas été acquise 
pour 80,000 fr. environ ? 

E t la différence ent re la dépense extraordi
naire reconnue et celle portée sur le compte 
n'est-elle pas de (650,000 — 280,000) 370,000 f r. ? 

Quelle est la just if ication du supplément de 
290,000 f r. (370,000 — 80,000) ? 

N'est-il pas exact qu'il s 'agit ici d'une exten
sion de programme, comme le reconnaît l ' inter
view et non pas d'un dépassement de devis com
me l 'avait toujours déclaré le « Nouvelliste » ? 

Est-ce vrai que c'est le gouvernement qui a 
décidé l 'érection de la ferme et non le Dpt de 
l ' Intérieur seul, comme on l'avait laissé enten
dre jusqu'aujourd'hui ? 

Est-il possible, est-il vraisemblable, est-il ima
ginable que le gouvernement ne se soit rendu 
compte qu'après avoir obtenu les crédits, de la 
nécessité de la création d'une ferme-modèle, com
me complément d'une école cantonale d'agricul
t u r e ? 
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Quand le gouvernement a-t-il pris la décision 
de construire la ferme ? 

rj Quelle somme a-t-il affecté à cette construc-
t i p n ? : . 
• Pourquoi " n'a-t-il pas nant i le Grand Conseil 
de son projet ? \ 

Pourquoi aht-il négligé le vote du peuple su? 
les crédits indispensables? ' . / ' ' 

Le gouvernement compte-t-il présenter de 
nouveaux comptes? 

II.serait en effet instructif de voir M. Troil 
let ou le reporter « Agricola » (dont le 
style 'lyrique serait cela! de M. A. D. d'après 
le « Valais ») répondre :'; toutes ces questions. 

Lr« Echo' de Sierre » s'est ainsi. Occupé de 
cette interview sensationnelle. 11 souhaiterait 
que M. Troillet veuille bien dire qui a truqué 
les comptes de 1 Etat et quelles sommes ont 
été portées à tort aux comptes de Château 
neuf publiés par lui môme. L'« Echo » refait 
le calcul des dépassements et retrouve le 
million déjà dénoncé par le « Walliser Bote », 
soit f r. 1,037,400.50, mais i! n'a pas déduit 
environ f r. 400,000 de subsides. 

VALAIS 
FOIRES D'AVRIL. — A la liste des foires 

que nous avons publiées au dernier numéro, 
d'après la liste communiquée par le Dpt de 
l'Intérieur, il faut ajouter une foire à Sion, 
le samedi 17 avril. 

CERCLE VALAISAN «TREIZE ETOILES». 
— Conviés par le Comité du Cercle valaisan 
« Treize Etoiles », bien des .membres étaient 
réunis jeudi soir, au local, Café du Midi, pour 
assister à la conférence sur Naples et ses en
virons. Ce sujet fort instructif qu'accompa
gnaient de magnifiques projections lumineu
ses charma l'assistance qui ne ménagea pas 
ses applaudissements au distingué conféren
cier qu'est M. Dcebeli, ancien président de la 
Société genevoise de photographie. Naples, 
Pouzzoles, Sorrente, Capri, le Vésuve et Pcm-
péï défilèrent tour à tour sur la toile tout en 
nous permettant d'admirer les curiosités de 
cette partie de l'Italie. Cette intéressante soi
rée se clôtura par quelques productions di
verses. 

PECHE INTERDITE. — La pêch* est in 
terdite dans les canaux qui ont été mis en 
soumission dans le « Bulletin officiel », le 5 
.mars (communiqué du Dpt de l'Intérieur). 

A PROPOS DE LOUPS ! — Le rédacteur du 
« Nouvelliste » fait preuve dans la vie privée 
et dans ses rapports personnels de la plusi 
exquise courtoisie, aussi bien avec ses adver
saires politiques qu'avec ses propres coreli
gionnaires. Nous avons pu maintes fois ap
précier ces bonnes dispositions. 

Mais dans son journal, M. Charles n'hésite 
pas à traiter les adhérents du parti radical 
de « loups cherchant à pénétrer dans la ber
gerie pour y mordre et déchirer à belles 
dents ». De notre part, avons-nous jamais 
traité de « loups » nos adversaires conserva
teurs de bonne foi? Si M. Ch. St-Maurice 
était agressif et s'il n'était pas aussi bien 
élevé qu'il l'est, à quelles bêtes féroces se
rions-nous comparés ? Un radical offensé. 

FONCTIONNAIRES-JOURNALISTES. — 
M. Ch. St-Maurice décoche une flèche à un 
« monsieur (d'un clan conservateur rival) qui 
a toute la tête dans la politique, un pied dans 
le journalisme et l'autre dans le fonctionna
risme », etc. 

Est-ce bien M. Henri de Preux qui cA visé 
dans ces lignes indiscrètes ? 

Il y a bien, depuis peu, à la Planta, un autre 
fonctionnaire qui répond à peu près au même 
signalement, mais le « Nouvelliste » ne son
gera certainement pas à l'inquiéter attendu 
qu'il appartient maintenant au clan qui jure 
sur l'évangile de St-Maurice. 

CONTHEY. — Accident. — Décidément, 
il est des citoyens qui jouent de malchance. 
Jean-Louis Papilloud, de Conthey, qui eut, 
Fan passé,- la main emportée ou plutôt arra
chée par une mine qu'on croyait « ratée », 
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La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

— On heurte au passage secret, dit Marguerite. 
-->- Qui donc peut venir, madame '! demanda Gil-

lonne effrayée. 
— Je vais voir, dit Marguerite. Toi, reste aupiès 

de lui et ne le quitte pas d'un seul instant. 
Marguerite rentra dans sa chambre, et, fermant 

la porte du cabinet, alla ouvrir celle du passage qui 
donnait chez le roi et chez la reine mère. 

— Madame de Sauve! s'écria-t-elle en reculant vi
vement avec une expression qui ressemblait tir.on à 
la terreur, du moins à la haine, tant il est vrai 
qu'une femme ne pardonne jamais à une autre fem
me de lui enlever même un homme qu'elle n'aime 
pas. Madame de Sauve ! 

— Oui, Votre Majesté ! dit celle-ci en joignant les 
mains.1-: :-.,*."w: ..:.,.•>-. 

vient d'être victime d'un nouvel accident. 
Comme il conduisait, samedi, un attelage 
dans la direction du village de Daillon, le 
mulet se trouva soudain, dans un contour, en 
.présence d'une moto arrivant en sens inverse. 
L'animal eut peur et fit un brusque écart qui 
le précipita, ainsi que la voiture, au bas du 
mur de soutènement, dans une vigne. Le con
ducteur s'y brisa une jambe. La monture est 
indemne, mais ie véhicule a souffert. 

NATERS. — Un beau coup He ir,ine. - Les 
entrepreneurs Salzmann et Ruppen, à Nacers, 
ont fait exploser, lundi dernier, en présence 
de nombreux témoins, une mine chargée de 
400 kg. de cheddite. Le résultat en a été ex-; 
cellent : 4000 m3 de roche ont été soulevée 
et ébranlés. Excellente réclame pour l'ex
plosif. 

Chronique agricole 
On nous prie de reproduire cet article de la 

« Feuille d'Avis du Valais » : 

Ayant lu l'intéressant article concernant la 
circulaire que le Dpt de l'Intérieur adresse 
aux Sociétés d'agriculture, je tiens à faire 
remarquer au public que si les propriétaires 
achetaient les arbres fruitiers chez les hom
mes de métier de leur endroit ils n'auraient 
certainement pas de plaintes à formuler 
quant à la qualité et à la reprise de la mar
chandise. Mais, malheureusement, dans notre 
•métier, chacun veut faire venir lui-même les 
arbres ou les acheter à n'importe quel mar
chand de bois de rencontre. Certes, ces mar
chands peuvent fournir des arbres à bon 
marché et font de bonnes affaires avec le 
change, mais ils ne se préoccupent guère de 
la qualité de leur marchandise et se soucient 
peu de savoir si oui ou non elle convient au 
pays. Ils ne doivent pas ignorer que les arbres 
importés de l'étranger et spécialement de 
l'Italie et de la Tchéco-Slovaquie ne convien
nent absolument pas à notre climat. On en a 
d'ailleurs eu assez de preuves ces dernières 

années, et je ne comprends pas comment ces 
messieurs s'obstinent encore à faire venir 
des arbres du dehors. En tout cas, ceux qui 
ne sont pas au courant du métier feraient 
mieux de ne pas s'occuper du commerce des 
arbres fruitiers. (Il devrait d'ailleurs exister 
une commission choisie parmi les hommes 
de métier, chargée de véritier la provenance 
des arbres). 

Il y a tout avantage à se servir chez les 
jardiniers de l'endroit. En effet, comme ils 
connaissent exactement la provenance de ces 
arbres, ils peuvent garantir la reprise de la 
marchandise, ce que les marchands d'ailleurs 
ne feront jamais. En plus, eux seulsi sauront 
vous renseigner sur le choix des variétés : ils 
connaissent les exigences du sol et sa nature. 
Ainsi, tout en faisant acte de solidarité en
vers les maisons de votre endroit, vous vous 
épargnerez bien des peines, bien des soucis 
et bien de l'argent. Songez ce que coûte une 
plantation qui est à refaire, songez au temps 
perdu. 

Nous osons espérer qu'après ce bref exposé 
de la situation, le public comprendra une fois 
pour toutes qu'il doit, dans son propre inté
rêt, se servir chez les horticulteurs du pays. 
Il contribuera ainsi à la bonne marche du 
commerce de chez nous, qui passe actuelle
ment par une bien vilaine crise. 

J. W., horticulteur. 
Les 'niâmes remarques que contient l 'article ci-

dessus sont valables pour les plantons d'asperges. 
Nous recommandons à tous ceux cmi se vouent 
à cette branche spéciale de l 'agricul ture à se 
servir de préférence chez les fournisseurs du 
pays qui font eux-mêmes les semis. 

L'Administrat ion du «Confédéré» vient de 
intettre à la poste les remboursements du 1er se
mestre 1926. 

Les abonnés sont instflmjroient priés de les ré
gler à présentat ion afin d'éviter de nouveaux 
frais. 

Les retmjjoursements non payés au facteur sont 
à disposition dans les hui t jours an bureau de 
poste. 

— Ici, vous, madame ! continua Marguerite de plus 
en plus étonnée, mais aussi d'une voix plus impéra-
tive. 

Charlotte tomba à genoux. 
— Madame, dit-elle, pardonnez-moi, je reconnais 

à quel point je suis coupable envers-vous ; mais, si 
vous saviez ! la faute n'est pas tout entière h nioi, 
et un ordre exprès de la reine mère... I 

l 

— Relevez-vous, dit Marguerite, et comme je ne 
pense pas que vous soyez venue dans l'espérance de 
vous justifier vis-à-vis de moi, dites-moi pourquoi 
vous êtes venue. 

— Je suis venue, madame, dit Charlotte toujours 
à genoux et avec un regard presque égaré, je suis 
venue pour vous demander s'il n'était pas ici. 

— Ici, qui ? de qui parlez-vous, madame ?... car 
en vérité, je ne comprends pas. 

— Du roi ! 
— Du roi ? vous le poursuivez jusque chez moi ? 

Vous savez bien qu'il n'y vient pas, cependant ! 
— Ah ! madame ! continua la baronne de Sauve, 

sans répondre à toutes ces attaques et sans même 
paraître les sentir ; oh ! plût à Dieu qu'il y fût ! 

— Et pourquoi cela? 
— Eh ! mon Dieu ! madame, parce qu'on égrirge 

MARTIGNY 
Les Dix Cottn/mandements 

En Egypte, la gloire du Pharaon est à son 
apogée. 

Les Israélites y vivent dans l'esclavage, mais 
ne perdent pas l'espoir d'une délivrance pro
chaine. La voix de Moïse leur annonce des temps 
meilleurs. 

Le suprême avertissement du prophète ne par
vient pas à ébranler l'orgueil du Pharaon. Le 
prophète appelle les plus terr ibles malédictions 
sur le pays. La .mort de tous les nouveaux-nés 
est le dernier chât iment . Dans la nuit , l 'ange de 
la mor t en t re dans la maison du souverain de 
l 'Egypte et le matin, le Pharaon debout devant 
le cadavre de son fils assiste impuissant aux la
menta t ions de sa maison et de son peuple. 

A contre-coeur, il donne Torche de libérer les 
Israélites. 

Moïse conduit )e;i Israélites en cortège à t r a 
vers la ville. A peine en ont-ils franchi les portes , 
que le Pharaon regre t te sa décision prise sous 
l'empire de la te r reur . Il envoie son armée à la 
poursuite des Jui fs . Elle les rejoint sur les bords 
de la Mer Rouge. La foi du peuple d'Israël, épuisé 
de fa t igue et de faim, commence à sombrer. La 
mort ou la servitude lui apparaî t imminente ; 
mais Moïse élève ses mains vers le ciel, et Dieu 
par tage la mer. Lorsque les soldats du Pharaon 
et leurs chars ét incelants se préparent à la pour
suite, les flots se rejoignent et les engloutissent . 

Le prophète monte sur le Sinaï, afin d'y re
cevoir les Dix Comimande,ments. En son absence, 
le peuple a élevé un veau d'or et l 'adore. Moïse 
descend de la montagne, je t te le tableau des Com
mandements dans la foule des infidèles. Il dé
t ru i t le veau d'or et le rédui t en poussière. 

La merveilleuse beauté des temps anciens, 
pendant lesquels les hommes gravaient leur his
toire sur la pierre, a disparu ; disparue la majes
tueuse grandeur du Mont-Sinaï et l 'étincelante 
clartés de la foudre annonçant la colère de Dieu. 
Une femme simplement vêtue, assise à une table, 
lit la bible à ses deux fils. Nous sommes au 
XlXme siècle, à San-Francisco. 

Après la par t ie ancienne du film, la par t ie 
moderne passera sous les yeux des spectateurs . 
Us verront que de tous temps l 'humanité eut à 
lu t te r contre les ten ta t ions de toutes sortes et 
que les hommes doivent tendre de toutes leurs 
forces et de tous leurs moyens, à la recherche dit 
bien et du beau. 

Heureuse (miëta|manphose 
On nous annonce que les membres du « Jass-

club » (table des six) du Café Kluser, ont décidé 
à l 'unanimité d'observer dorénavant les règles 
suivantes à par t i r du 1er avril : 

Ne plus guigner dans le jeu du voisin ; 
S'abstenir de tous renseignements illicites à 

ses co-partenaires ; 
Tenir une marque absolument correcte ; 
Jouer en silence, en évi tant toute discus

sion quelconque, de façon à pe rmet t re aux 
occupants des tables voisines de pouvoir 
s 'entendre ; 

Enfin, de ne plus échanger des noms d'oiseaux. 
En récompense de quoi, M. Kluser leur promet 

un souper de plus. 

En Suisse 
TRIBUNAL FEDERAL 

Le nom d'Eynard 
Le « Bund » rend compte d'un procès qui vient 

de se t e rminer par un arrê t du Tribunal fédéral. 
En 1911, Olyimpe-Rachel-Anna Eynard épousa 

à Berne Charles-Emile-Gustave Spiess, ressor
t issant allemand, dont elle eut un fils, Ernes t 
Spiess, né à Rolle le 10 janvier 1913. En 1919, 
Spiess fut natural isé bernois. En 1922, le divorce 
fut prononcé à Zurich et la garde de l 'enfant 
accordée à la mère, qui fut autorisée à repren
dre son nom, d'Eynard. 

Le 6 mars 1923, à la demande de sa mère, 
Ernest-Edmond Spiess fut autorisé par le Con
seil d 'Etat de Berne à changer son nom contre 
celui d'Eynard. Le gouvernement cantonal ba
sait sa décision sur l 'article 30 du Code civil, 
qui autorise le changement de nom, quand d'im
por tants motifs mil i tent pour cette mesure : ces 
importants motifs , c 'était le fait que le jeune 
homme vivait dans un milieu romand. 

Cette décision fut a t taquée par un Eynard au
thent ique. M. Aloïs-Camille P^ynard, qui basa 
son action sur le même article 30, lequel accorde 
ce droit à quiconque est lésé par le changeraient 

les huguenots, et que le roi de Navarre est le chef 
des huguenots. 

— Oh ! s'écria Marguerite en saisissant madame de 
Sauve par la main et en la forçant de se relever, oh ! 
je l'avais oublié! D'ailleurs, je n'avais pus cru qu'un 
roi pût courir les mêmes dangers que les autres 
hommes. 

— Plus, madame, mille fois plus, s'écria Char
lotte. 

— En effet, madame de Lorraine m'avait prévenue. 
Je lui avais dit de ne pas sortir. Serait-il fort.i ? 

•— Non, non, il est dans le Louvre. II ne se re 
trouve pas. Et s'il n'est pas ici... 

— Il n'y est pas. 

— Oh ! s'écria madame de Sauve avec une explo
sion de douleur, c'en est fait de lui, car la reine 
mère a juré sa mort. 

— Sa mort ! Ah ! dit Marguerite, vous m'épouvan
tez. Impossible ! 

— Madame, reprit madame de Sauve avec cette 
énergie que donne seule la passion, je vous dis qu'on 
ne sait pas où est le roi de Navarre. 

— Et la reine mère, où est-elle ? 

— La reine mère m'a envoyé chercher M. de Guise 
et M. de Tavannes, qui étaient dans son oratoire, 

de nom. Le demandeur contestai t au jeune Spiess 
le droit de por ter le nom) célèbre de la famille 
Eynard, qui a joué un si g rand rôle dans l'his
toire de Genève, et dont il est, avec son fils, le 
seul représentant .mâle ' u> •'••'• 

La cour d'appel du canton de B e r n e ' a rejeté 
cette requête, es t imant que M. Aloïs-Camille 
Eynard; ;né en Allemagne et fixé à l 'étranger, 
n'avait subi aucun préjudice du fait du change
men t de -nom du jeune Spiess. Au surplus, il 
existe àGenève un Eynard d'une au t re famille. 

Recours fut interjeté au Tribunal fédéral, qui, 
par 4 voix contre 3, a cassé la décision du gou
vernement bernois. Pour lui fut dé terminante 
la façon dont la mère avait motivé là demanda 
de changement de nom de son fils, qu'elle esti
mai t par t icul ièrement qualifié pour perpétuer le 
nom, et^ la race des Eynard. Sa demande, aisait-
elle, n 'é tai t pas formulée seulement dans l'inté
rêt de l'enfant, mais aussi dans celui de la mé
moire de ' ses ancêtres. C'est donc avec raison 
qu'Aloïs-Camille Eynard a réclamé contre l'in
trusion d'un é t ranger parmi ceux qui por tent 
le nom d'Eynard. 

Tels sont en substance les motifs qui ont ins
piré la décision du Tribunal fédéral. Ce cas dé
montre, dit le « Bund » — et ce fut souligné dans 
les délibérations — combien les gouvernements 
cantonaux doivent ê t re prudents dans l'exa>men 
des demandes de changements de noms 

Au Gymnase de La Chaux-de-Fonds 
Le Conseil scolaire de La Chaux-de-Fonds, 

réuni lundi soir, a examiné la réponse du Con
seil d 'Eta t neuchâtelois refusant de rat if ier It 
choix de M. le Dr Cérésole comme professeur 
d'histoire au Gymnase. 

Le poste sera de nouveau mis au concours, 
malgré l'avis de la minori té du Conseil scolaire. 

L'Ecole supérieure de commerce avait cédé 
cinq de ses professeurs au gymnase par suite du 
manque d'élèves à l'Ecole de commerce. Les ins
criptions é t an t de nouveau t rès nombreuses, ces 
cinq professeurs sont rappelés à l ' inst i tut com-
ji^rcial . De la sorte, de nouveaux postes devronl 
ê t re mis au concours au Gymnase, parmi lesquels 
un nouveau poste de mathémat iques et un poste 
d'histoire . 

On écrit àla « Suisse » : 
Tout en se soumet tan t à la décision du Conseil 

d 'Etat qui écarte M. Cérésole de l 'enseignement 
de l 'histoire au gymmase de La Chaux-de-Fonds, 
la majorité scolaire socialiste de cet te commune 
a décidé d'ouvrir un nouveau concours et de 
porter ses vues 4ùr M. Jean Inaebnit, du Locle, 
actuellement à i^eeds, por teur de la licence spé
ciale pour l 'enseignement l i t téraire . M. Inaebnit , 
officier du bataillon 20, est main tenan t réfrac-
taire ; il a refusé de servir lors du cours de ré
péti t ion de 1921 et a été condamné par défaut 
à six semaines de prison par le t r ibunal de la 
l ime division. 

Il ne sera pas tenu compte des candidatures 
présentées au premier concours. 

En outre, après remaniement dos horaires, il 
sera créé un nouveau poste de maî t re de ma thé 
imatiques, qui sera, sur proposition du président 
du Conseil scolaire, offert à M. Cérésole. Ce der
nier est ingénieur ; il obt iendra facilement le 
brevet spécial pour l 'enseignement de ces bran
ches. Mais, le Dpt cantonal de l ' Instruction pu
blique aura à ra t i f ier d'abord la création de ce 
nouveau poste. 

La foudre sur une usine 
Mardi, la foudre est tombée sur le bâ t iment 

des machines de l'usine électrique d'Olten-Gœs-
gen. Une conduite principale a été fondue. Plu
sieurs machines ont été détériorées. Les ent re
prises industrielles du bas district, no tamment 
les fabriques de chaussures Bally, durent a r rê t e r 
le travail à 15 h. 30. 

De nombreuses communes soleuroises et argo-
viennes ont été privées de lumière. 

Grand Conseil de Zurich 
Le Grand Conseil a entendu la lecture du texte 

de la loi d'assurance des fonctionnaires. La ma
jor i té a adopté une motion d'après laquelle sur 
décision du Grand Conseil et selon l 'état des 
finances de la Caisse d'assurance, les rentes pour
ront ê t re portées de 60 à 7 0 % . 

Il a adopté une disposition d'après laquelle l'an
cien fonds de retraite sera t rans fé ré à la caisse 
d'assurance. 

Les paysans proposent de rejeter le projet, 
qui est cependant adopté par 170 voix contre 24. 

Le Conseil discute l ' initiative pour la construc
tion de logements. Le gouvernement met t ra i t 
à disposition pour favoriser la construction de 
peti ts logements un crédit de % million de fr. 
Au cours de la discussion, des doutes sont émis 

puis elle m'a congédiée. Alors, pardonnez-moi, ma
dame! je suis remontée chez moi, et comme d'habi
tude, j'ai attendu. 

— Mon mari, n'est-ce pas ? dit Marguerite. 

— Il n'est pas venu, madame. Alors, je l'ai cher
ché de tous côtés ; je l'ai demandé à tout le monde. 
Un seul soldat m'a répondu qu'il croyait l'avoir 
aperçu au milieu des gardes qui l'accompagnaient 
l'épée nue quelque temps avant que le massacre 
commençât, et le massacre est commencé depuis 
une heure. 

— Merci, madame, dit Marguerite : et quoique 
peut-être le sentiment qui vous fait agir soit une 
nouvelle offense pour moi, merci. 

— Oh! alors, pardonnez-moi, madame; dit-e'le et 
je rentrerai chez moi plus forte de votre pardon: 
car je n'ose vous suivre, même de loin. 

Marguerite lui tendit la main. 
— Je vais trouver la reine Catherine, dit-elle : 

rentrez chez vous. Le roi de Navarre est sous ma 
sauvegarde, je lui ai promis alliance et je serai fi
dèle à ma promesse. 

— Mais si vous ne pouvez pénétrer jusqu'à la reine 
mère, madame ? 

(A suivre) . 

» 
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sur la,,constitutionnalité de la procédure. Les 
paysans demandent de rejeter le crédit, qui est 
cependant voté par 126 voix contre 66. 

Les agriculteurs vaudois et le monopole du ble 
.; Lundi a eu lieu l'assemblée annuelle de la SO-J 
ciété vaudoise d'agriculture et de viticulture, 
présidée par M. Pittet, préfet de Cossonay.,_15ile;, 
groupe 50 sections, 61 syndicats et 12,Q0p rnem-i 
bres. M. le conseiller fédéral Chuard, .président" 
d'honneur de la Société, a prononcé un discours 
où il a justifié l'existence du monopole d'impor
tation du blé et le point de vue du Conseil fé
déral. Il a présenté le monopole comme une chose 
qui existé déjà et comme propre à maintenir 
l'agriculture suisse forte et prospère, condition 
de la sûreté et de la prospérité du pays. Il a cha
leureusement recommandé à l'assistance de don
ner au mnoopole du blé la base constitutionnelle 
qu'on réclame pour lui. 

Le colonel Jacky ajoute que l'initiative de 
Zurich, qui vient d'être lancée, si elle aboutis
sait, entraînerait l'engagement d'un personnel 
bien plus nombreux que les soixante fonction
naires qu'occupe actuellement le monopole ; il a 
engagé tous les agriculteurs à se lever comme un 
seul homme en faveur du monopole. 

Orage printanier 
Vendredi soir, un violent orago, venant de 

l'ouest, s'est déchaîné sur le canton de St-Gall. 
Le tonnerre grondait comme au gros de l'été. 
L'orage a duré une heure et demie environ. 

Les Hohenzollern 
Lundi, sont arrivés à Locarno, pour un séjour 

de plusieurs mois, le duc de Braunschweig et sa 
femme, sœur du Kronprinz, auquel le duc a 
rendu visite dans l'après-unidi à la villa Rocca-
bella. 

LES INCENDIES 
Dans la nuit de lundi à 'mardi, aux environs de 

minuit, à Furti, près de Wollerau, le feu s'est 
déclaré dans la scierie Zurrer, qui a été complè
tement détruite, ainsi que la réserve de bois 
voisine. 

Le feu s'est étendu si rapidement qu'il a éga
lement détruit la maison d'habitation située de 
l'autre côté d'un ruisseau. 

Les pompiers ont dû se borner à protéger les 
maisons voisines et la forêt. 

— Un incendie a détruit, mardi, à Blonay, un 
bâtiment comprenant grange et écuries. Trois 
chèvres et deux porcs ont péri. Des outils ara
toires sont restés dans les flammes. Le bâtiment 
détruit était taxé fr. 6000. 

LES ACCIDENTS 
— Alors que M. Jakob Buchi, à Brougg (Ar-

govie), 71 ans, agriculteur, attelait un bœuf à 
un char de purin, la bête, ayant heurté d'un 
pied postérieur le levier de la pompe à purin qui 
se trouvait sur' le char s'effraya, tenta de sauter 
par dessus le timon, renversa le vieillard et le 
piétina, lui enfonçant plusieurs côtes. (M. Buchi 
a succombé des suites de ses blessures. 

— Un chauffeur occupé aux travaux de répara
tions d'une chaussée, voulait conduire un trac
teur quand survint, sans qu'il le vit, un motocy
cliste, M. Otto Ichy-Savary, garagiste à Payerne, 
qui entra en collision avec le tracteur* ; il fut 
grièvement blessé et conduit immédiatement à 
1 hôpital où il a succombé le soir même. 

— Une charge explosive ayant éclaté préma
turément à la carrière de Quinten-Muehlhorn, 
le contre^maîtrë Jacob Jenny a été tué. Jenni, qui 
voulait vérifier le fil électrique de charge, :t été 
projeté en bas d'une paroi de rocher c'e plus de 
cent imètres. Il laisse une nombreuse famille. 

— Une collision s'est produite entre un char 
d'enfants dans lequel se trouvaient deux gar
çonnets et une automobile, à un croisement de 
rues de Zurich. Ernest Aider, âgé de 11 ans, a 
passé sous les roues de l'automobile et fut si 
grièvement blessé qu'il a succombé. 

— Deux jeunes gens, d'origine italienne, do
miciliés à Zurich, circulaient sur une motocy
clette, à l'allure de 90 km. à l'heure. Ils ont heur
té, près de Schlieren, une voiture automobile. 

Le jeune homme qui conduisait la moto a été 
tué tandis que son camarade s'en tire avec des 
blessures sans gravité. 

Bien qu'aucune faute ne soit imputable au 
chauffeur d'automobile, la police a néanmoins 
séquestré la voiture, et les occupants sont ren
trés à Berne par le train. 

— Un garçonnet de 3 ans ayant bu du café 
bouillant au goulot d'une cafetière, s'est si 
grièvement brûlé qu'il a succombé. 

— Un ouvrier de campagne, M.A ndré lnder-
muhle, de Longeau (Berne), qui travaillait 
dans une grange, à St-Imier, a fait une chute 
et s'est blessé si grièvement que le lendemain, il 
n'avait pas encore repris connaissance à l'Hôpital 
de Bienne où il a été transporté. 

Les premières grappes ! 
Dans une vigne située aux environs d'Aigle, 

on a remarqué, àla lin de la semaine dernière, 
quelques «parchets» portant des grappes par
faitement formées C'est là un cas de précocité 
rare. Les plus vieux vignerons ne se souviennent 
pas de l'avoir consulté au mois de mars. 

La route automobile à travers la Suisse 
Le « Corriere délia Sera « écrit que la nouvelle 

publiée par plusieurs journaux suisses au sujet 
du projet de construction d'une grande route 
automobile entre Milan et Hambourg à travers 
la Suisse, est prématurée. Le projet n'est, pour 
le .moment, que l'idée d'un groupe d'industriels 
automobilistes. Elle a été lancée dans le, mois de 
juillet par des industriels italiens résidant, à Ber
lin, mais rien n'a été décidé jusqu'ici. Il suffit; de 
penser aux milliards que coûterait cette entre
prise pour se rendre compte des difficultés que 
rencontre sa réalisation. 

Beaux dividendes ! 
A Gerlafingen, le Conseil d'administration des 

usines Louis de Roll a décidé de proposer à l'as
semblée générale du 15 mai, le versement pour 
l'année 1925 d'un dividende de 9% (1924: 8'%). 

Le prix des bois 
Une vente de bois de l'Etat de Vaud, par sou

mission, à Suchy et au Buron, a donné les ré
sultats suivants : 

72 billes de chêne (42 m3), vendues de 43 à 
67 fr. le mètre cube; 41 billes de frêne (21 m3), 

. vendues 50 fr. le ,m3. 
Iles frais de transport sur vagon CFF sont 

estimés 12 fr. le m.3. 

Nouvelles de l'Etranger 
A LA CHAMBRE FRANÇAISE 

Répondant à une question de M. Desjardins, de 
la droite, M. Painlevé déclare qu'il ne lera pas 
connaître les effectifs qui sont engagés en Syrie) 
et au Maroc. M. Desjardins, au milieu du tumul-j 
te, attaque avec véhémence l'administration du 
général Sarrail. 

M. Painlevé fait remarquer .nie les crédits 
pour leMaroc en janvier étaient de 37 millions et 
ceux du Levant de 37 millions, tandis qu'en Mars 
et avril ils son^de 49 millions pour le Maroc et 
23 millions pour la Syrie: 

M. Baron, socialiste indépendant, démande une 
réduction de crédits de 10 millions sur ce cha
pitre. 

M. Painlevé repousse l'amendement Baron. Il 
affinme ensuite la volonté de paix de la France. 
Il estime que la paix sera possible dans Quelques 
jours au Maroc. 

M. Briand combat la proposition Baron. Il dit 
son vif désir de paix en Syrie et au Maroc pour 
mettre fin à l'effusion de sang. 11 affirme que 
jamais la France, cependant, n'abandonnera ces 
pays qui seraient alors voués aux massacres. 

M. Baron réduit alors sa demande de réduction 
de crédits de 10 millions à 1 million en spécifiant 
que la réduction s'applique à la Syrie. 

Au vote, l'amendement Baron est adopté par 
268 voix contre 265. Le gouvernement n'avait 
pas posé la question de confiance. 

La Chambre a adopté le projet de douzième 
provisoire pour avril par 420 voix contre 131. 

La commission des finances a adopté par 15 
voix contre 3 abstentions la proposition de M. 
Raoul Péret tendant à porter à 2% la taxe sur 
le chiffre d'affaires en exonérant toutefois les 
petits détaillants. 

La taxe sera donc appliquée uniquement aux 
grossistes et aux demi-grossistes. 

M. Péret est satisfait de cette décision. La taxe 
sur le chiffre d'affaires, ainsi appliquée procu
rerait jusqu'au 31 décembre 1275 millions. D'au
tres impositions produiront 661 millions de re
cettes. 

— M. Malvy va reprendre la direction de son 
ministère. 

— Mardi, la Chambre discute les projets por
tant création de nouvelles ressources fiscales. 

Le rapporteur général souligne que, si le texte 
soumis à l'assemblée n'était pas adopte, ce serait' 
vers l'inflation que l'on marcherait infaillible-^ 
ment: 

M. Péret déclare que le relèvement financier 
est une œuvre de longue haleine et que l'amor
tissement ne pourra être abordé qu'une fois ré
glée la question de Trésorerie et d'équilibre bud
gétaire. 

Toutefois, au point de vue de l'amortissement, 
diverses solutions sont dépà à l'étude et l'on en
visage le moyen de faire supporter la plus grande 
partie de l'effort par la fortune acquise à la
quelle serait demandée une contribution natio
nale. 

Faisant allusion à la dette interalliée, le minis
tre déclare qu'il soutiendra toujours que les 
Etats créanciers de la France devront lui accor
der la « clause de sauvegarde ». 

M. Péret conclut en votant les ressources de
mandées, la Chambre mettra le gouvernement en 
mesure de faire face à tous ses engagements. 
Elle rendra au pays un service dont, plus tard, 
lorsqu'il saura à quels périls il a échappé, il lui 
sera reconnaissant. 

La Chambre repousse, par 410 voix contre 29, 
le contre-projet du communiste Garchery, ten
dant à la nationalisation des banques. 

Elle repousse également, par 425 voix contre 
66, une demande de disjonction de l'article ins
tituant !a taxe civique. 

Des nouvelles de l'lsla|mi 
Suivant le correspondant du « Daily News » au 

Caire, la Société des Nations de Genève va peut-
être avoir comme rivale à La Mecque, une so
ciété englobant tous les éléments musulmans du 
monde. Le comité califal de l'Université El-
Adhar a décidé de convoquer pour le mois de 
mai un congrès qui désignera la personnalité 
à choisir comme calife. 

Le comité califal est surtout de caractère reli
gieux, imais la présence à La Mecque d'un con
seil permanent aura nécessairement des influen
ces politiques susceptibles d'affecter les puis
sances ayant des intérêts en Orient. 

Le « Daily News », commentant cette informa
tion, fait observer que les Turcs prendront la 
direction de ce mouvement, dont ils sont vrai
semblablement en partie les promoteurs. 

Guenre au chauvinisme 
Les signes se multiplient en Allemagne de la 

désaffection qui s'attache aux organisations ex
trémistes de droite. L'autre jour, c'était Mah-
rauu, le chef de la Jungdo (Ordre de la jeunesse 
allemande), aujourd'hui c'est Rossbach, le ci-
devant chef des corps francs, qui tournent le dos 
à leurs illusions et condamnent les organisations 
dites de défense et le nationalisme superficiel 
auxquels ils se complaisaient. A Francfort, de
vant une assemblée de jeunesse, Rossbach a op
posé à la thèse ridicule du «monde que l'Alle
magne est appelée à guérir », le conseil « Alle
mands, commencez par vous guérir d'abord ! ». 
Il a comparé la génération des combattants du 
front à celle des phraseurs nationalistes qui com
mença de se remuer' en 1917 et à qui on demande 
en vain ce qu'ils veulent. Un abuse, en Allema
gne, du mot « amour de la patrie ». Le nationa

lisme allemand s'échauffe à rappeler les humi
liations de la nation et s'en tient là. Les vrais 
amoUreux de leur' patrie sont les membres du 
mouvement de la jeunesse, ces Wandervogel'liui, 
dans leurs excursions, se mêlent au peuple, ai
dent les paysans dans les travaux de la campa
gne, se montrent sobres et chastes. Quant aux 
organisations de défense et autres corporàtidns 
nationalistes, voici comment se déroulent : leUri 
assemblées nocturnes : on commence par enton
ner un chant, puis on se répand en injures con-r 
tre le régime ; ensuite la conversation tourné 
aux obscénités et l'on termine par le chant 
« Deutschland iiber ailes ! » Ce n'est pas avec de 
pareils ânes qu'on fera une Allemagne rénovée, 
ni au moyen de cortèges, de port de couleurs, 
de parades et d'hymnes « gueules », mais en s'ef-
forçant de créer des hommes nouveaux. 

La imodernisation de la Turquie 
Les timbres turcs en usage jusqu'ici vont être 

retirés et remplacés par une série préparée en 
Angleterre et portant les «mots «Turkia posta-
lari » en caractères latins. 

Suivant un ordre du gouvernement d'Angora, 
les caractères latins peuvent être employés dans 
l'enseignement de l'algèbre et la géométrie. Une 
commission spéciale est chargée de rapporter sur 
l'avantage de l'adoption de l'alphabet latin ou 
de la réforme de l'alphabet arabe. On apprend 
qu'à Bakou les bolchévistes font déjà paraître en 
caractères latins un journal turco-tatare, le 
« Yeni Yol » (la Nouvelle voie). 

Ci «t li 
— Alors que le paquebot « Montclare », arrivé 

à Liverpool, était à peu près à imi-chemin entre 
l'Amérique et l'Europe, l'opérateur de T. S. F. 
du bord reçut un message du vapeur « Naeoya «, 
qui se trouvait à cent milles de là, disant qu'une 
femme à bord était sur le point d'être mère et 
demandant l'aide d'un imédecin. Le médecin du 
« Montclare » envoya aussitôt les instructions 
nécessaires et, deux heures après, l'opérateu; 
recevait un second 'message : « La mère et l'en
fant se portent bien ». 

— Lundi, se sont tenues à Berlin, six manifes
tations en faveur de l'expropriation sans indem
nité des biens des anciennes familles régnantes 
d'Allemagne. Dans toutes ces assemblées, une ré
solution a été adoptée à l'unanimité demandant 
au gouvernement de mettre immédiatement en 
votation le projet de loi contenu dans l'initiative 
populaire. 

— Un camion-automobile sur lequel se trou
vaient cinq personnes, s'est écrasé, par suite de 
la rupture des freins, contre un mur dans la 
descente près de Dieppe (France). Les cinq per
sonnes ont été tuées sur le coup. 

— Dimanche soir, à Paris, au cours d'une ba
garre qui s'est produite à la suite de la procla
mation du scrutin de l'élection législative du 
deuxième secteur, un membre de la Jeunesse 
patriotique, Maurice Ridard, aurait été frappé et 
grièvement blessé par un gardien de la paix. Cet 
incident s'est produit devant M. Taittinger, dé
puté conservateur de la Seine, qui a aussitôt 
fait conduire le jeune homme à son domicile où 
le blessé est décédé. M. Taittinger se propose 
à ce sujet, d'interpeller le gouvernement. 

— Berlin sera dotée prochainement d'une po
lice féminine dont la tâche consistera, tout d'a
bord, à veiller sur les jeunes filles qui arrivent 
de la province pour chercher du travail dans la 
capitale, et à procéder, dans les cornimissariats, 
à l'interrogatoire des délinquantes et des mineu
res. Vêtues d'un uniforme bleu et coiffées d'un 
large chapeau de feutre, les policières n'auront 
pas d'armes, imais elles seront munies de sifflets 
dont elles se serviront pour appeler à l'aide, en 
cas de besoin, leurs collègues masculins. 

—• La nouvelle suivant laquelle le gouverne-
iment mexicain aurait affermé à un syndicat ja
ponais une vaste superficie de terrain, comptant 
environ 800,000 hectares, le long de la baie de 
Magdalena (Basse Californie) pour la culture du 
caoutchouc et de plantes tinctoriales, a causé 
une certaine agitation dans les cercles officiels 
de Washington. Le sénateur Borah, en particu
lier, s'est déclare très intéressé par cette infor
mation et il est hors de doute que lui et ses amis 
ne manqueront pas de pousser le cri d'alarme 
contre cette nouvelle incursion japonaise en 
Amérique. 

— Un express allant de Bogota (Colombie) à 
Garardot est entré en collision avec un train de 
(marchandises. Deux voitures de première classe 
ont été projetées dans une rivière. 

On compte jusqu'ici vingt morts, dont un séna
teur, et un grand nombre de blessés. 

— A la séance du Directoire national du parti 
fasciste, M. Farinacei a communiqué qu'il pré
senterait au Grand Conseil fasciste sa démission 
de secrétaire général du parti, considérant ac
complie sa (mission. 

Le directoire, par solidarité, a décidé de dé
missionner. 

— Le journal l'« Auto » annonce que le service 
aérien régulier entre Paris-Marseille-Lausanne, 
avec correspondance avec Munich, Bruxelles et 
Amsterdam, fonctionnera à partir du 1er juin. 

— Le vapeur japonais Juen-Kiang de Chang-
Sha est arrivé criblé de balles des troupes chi
noises, qui ont tiré dessus croyant qu'il trans
portait des chefs militaires des partis opposés. 
Huit Chinois ont été blessés. Les passagers 
étrangers sont indemnes. 

— Le président de la ville de Damodossola, 
le général Chiossi, est décédé d'une attaque car
diaque. 

Il avait reçu à Novare, à l'occasion du quatriè
me anniversaire de la fondation des « faisceaux », 
la carte de membre fasciste « ad honorem ».- A 
son retour à Domodossola, un cortège avait été 
organisé en son honneur. Au moment où le gé
néral allait prononcer son discours devant le 
monument aux morts de la guerre, il tomba, fou
droyé par une attaque. 

— Une explosion s'est produite, à Carthagène 
(Espagne) dans une fabrique d'explosifs. Il y a 
neuf morts et six blessés. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
Le grand Imatch de Pâques 

Zâhringia I (Berne)-St-Maurice I 
Désireux de prouver à son fidèle publie l'esti

me dans laquelle .1 'e tieni;, le F.-C. St-Màunce 
n'a pas hésité à conr.i-ue, pour dimanche pro
chain, un grand mar, ;h qui sera pour lui une vé
ritable gâterie ; cette partie opposera la magni-
f.qje, équipe première de Zâhringia. de Berne, 
champion de son groupe en série B de Suisse 
centrale, et le groupe dans lequel elle joue n'est 
lias deu moindres puisqu'il s'y retrouve des clubs 
comme Thoune, Minerva, Wef, Interlaken, tous 
connus par de nombreux succès sur des teams 
même de promotion. ,, . - , . 

Le F.-C. Zâhringia nous, communique ses der
niers résultats qui sont on ne 'peut plus, élo
quents, qu'on en juge : , 

Zâhringia bat Interlaken I, 10 à 0. 
Zâhringia bat Thoune I, 5 à 2. 
Zâhringia bat Minerra I, 3 à 1. 
Zâhringia bat IJerthoud I, 4 à 1. 
Contre une telle équipe, St-Maurice sera obli

ge de choisir onze joueurs triés sur le volet; 
nous pouvons d'ores et déjà annoncer qu'il sera 
renforcé par un eu deux joueurs .lu dehors, 
joueurs de première valeur. 

Mayer, de Montreux, occupe le poste de centre-
demi. , " ' - ' • 

Martigny I - Vevey-La-Tour I 
Dimanche prochain, le F.-C. Martigny I rece

vra la visite du F.-C. Vevey-La-Tour I, renforcé. 
Notre public aura certainement plaisir à voir les 
joueurs de Martigny aux prises avec une équipe 
jouant dans une série supérieure à la leur. La 
Tour est en effet champion de groupe série B 
suisse, alors que Martigny ne joue pour l'instant 
qu'en série C. Ajoutons que Martigny jouera 
sous la même composition que contre Brigue I, 
qui fut battu par 18 à 1, il y a quinze jours. 

C o u r s d e s » c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closuit 
<S Cie, Banque de Martigny 

Paris 
Italie 
Londres . . . . 
New-York . . . 
Bruxelles . . . . 

COURS MOYENS 
30 mars 31 Mars 

17.87 17.98 
20.89 20.89 
25.25 25.25 

5.19 5.19 
20.— 19.20 

yucun adjoint ne nous a encore tant plu 

que votre Sykos. Nous n'employons plus que du Sykos 
dans notre ménage à cause de la fadeur du café sans ce 
produit. Mme H. & H. 176 

SYKOS 
• Prix en magasin: VIRQO 1.40 

SYKOS, café de figues 0.50 OLTEflfU 

vous amène à envisager 

la nécessité d'un 

Vêtement 
de printemps 

Vous désirez ce vêtement d'une sobre 
élégance et coupé dans des tissus 
parfaits. - Vous pouvez choisir parmi 
les occasions que nous avons réunies -
Nos prix très avantageux connus dans 
toute la région font apprécier davan
tage nos vêtements. 

Nous confectionnons 
également sur mesure 

GRANDS M A G A S I N S 

DucrcQ m™ 
Martigny 

Les MOTOS 

AJ$ Indlan 
ainsi que les 

Vélos „Wonder" 
sont en exposition à 

l ' M O T E L C L E R C 
Venez les voir 

liaison 
à vendre 

neuve, bonne construction, bien 
située, hors de ville, avec Jardin, 
terrain à volonté de 300 à 1000 m2 
et plus. Prix modéré. S'adresser : 
case postale 11653, Martigny-Ville 

A LOUER joli " ' ," , ' 

appartement 
de 3 ou 4 pièces. S'adresser à Al
fred Farquet, Place du Midi, Mar-
tlgny-Ville. 



POUR UN 

Complet eiegant 
ADRESSEZ-VOUS A LA MAISON 

G. 6ER0UDET & FILS 
et SION 

Maison réputée par la qualité des s e s marchandises 
son grand choix et s e s prix les plus bas. 

SUPERBES COMPLETS ^ f c mm 
depuis Fr. ^&^BrU 

- L BÉraoset & F U S -
Chapellerie Chemiser i e 

Confection sur mesures 

Ecole cantonale 
de dessin et d'art applique 

LAUSANNE 
Dessin, Peinture-Académie: MM. HERMENJAT et C. RAMBERT. 
Composition décorative, Dtssin, Aquarelle : Mme Nora GROS*:. 
Composition, Modelage : M. G. AUBERT. Anatomie : M. A. OTTH 
ûravure : M. O. CATTANI. Céramique : M. A. BLEMOND. 
Histoire de l'art : M. C. RAMBERT. 

Le semestre d'été commencera le 12 avri l 1926. Pour ren
seignements, inscriptions, programmes, s'adresser à la Direction 
de l'Ecole, 3, Place de la Riponne, Lausanne. Inscript ions 
d è s l e 10 avri l . 

Location de chalets 
Les propr ié ta i res de chalets de mon tagne qui 

désirent les louer pour la prochaine saison d 'été, 
ont tout in térê t à les faire inscr i re sur la liste 
des «Chale ts à louer» que le Bureau Officiel de 
Rense ignements , Avenue Prat ifori , Té l . 154 à Sion 

f iublie et envoie aux nombreuses personnes qui 
ui en font la demande . 

A par t une finance d ' inscription de 2 fr. 50 
(Comptes de chèques postaux I le . 218) ce service 
de location est g ra tu i t . 

Bureau officiel de rense ignements ; Sion 

Avant de faire l'achat d'une hicycletle 
grand luxe, touriste, course ou demi course, d'un 
vélo de travail, adressez-vous à l'agence pour le 
Valais de la marque 

a 
» 
Alcyon 
Equipe victorieuse du Tour de France 1925 

Malgré leur grande renommée et leur construction avec des mar
chandises de première qualité, les prix sont sans concurrence. 

Agence de la mnlo „ Royal Einlield" 
La plus répandue en Suisse. Demandez catalogue. Vélos ou Moto. 

Facilités de payement. 

I1EYNET ClOViS, NONTIIEY 

CREDIT 
Sicrre et Montana 

Capital-Actions Fr. I.OOO.OOO 
Fonds de réserve » 220.000.— 

Nous payons actuellement : 

3 1 / 0 / sur compte -courant disponible à 
/ 2 /O vue. 

4 1 / O / ' sur earnet d'Epargne autorisé par 
/ 2 / O l'Etat du Valais et au bénéfice de garan

ties spéciales. 
5 0 / sur cert i f icats de dépôt à trois 

/O ans. 

et traitons toutes autres opérations 

aux meilleures conditions 

Perdu 
plaque 
No 8111, entje Martlgny et Mon-
they. S'adresser à Albert Borgeaud 
Collombey. 

A v e n d r e une 

prête au veau, s'adresser à R. Fis
cher, Saxon. 

On d e m a n d e une 

jeune fille 
sachant traire, pour aider dans 
petit ménage. 

S'adresser à Robert Curchod, 
Le Guercet, Martigny. 

Pourquoi hésiter! 
Ça vaut la peine d 'essayer ce qui a fait ses preu
ves depuis 35 ans . Goûtez donc le café de malt 
Kathere iner -Kneipp qui est la boisson la plus sai
ne pour le déjeuner , tant pour les jeunes que pr 
les v ieux . Recommandé par les médecins. 

Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 

C u r e c i e p r i n t e m p s 
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai
nement le 

T h é B é g v t i n 
qui guérir: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas; qu 
fait disparaître: constipations, vertiges, migraines, digestions 

difficiles ; 
qaiparfait laguérison des ulcères,varices,plaies, jambes ouvertes etc 
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. La boite fr 1.80 
dans toutes les pharmacies. Dépôt général et expédition pour la 
Suisse: P h a r m a c i e s Réunies , No 50, La Chaux-de-Fonds. 

Mulets savoyards 
Chevaux — Ragots — Ponettes 

de 3 à 5 ans. Un beau choix vient d'arriver. St vous voulez être 
bien servi adressez-vous en toute confiance chez HOH Edouard, 
Oranges. — Tél. 19. — Ecurie à Sion, 

r i TOUS GENRES 
D'IMPRESSIONS 

I M P R I M E R I E 

T R A V A U X POUR 
COMMUNES, 

COMMERÇANTS, 
HÔTELS, SOCIÉTÉS 

IMPRESIONS TRÈS 
SOIGNÉES 

CARACTÈRES MODERNES 

AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY 
COMMERCIALE 

A. v e n d r e 
faute d'emploi un bon 

mulet 
sage. S'adresser à Joseph Morand 
à Riddes, 

A vendre à la Bàtlaz 

maison 
d'habitation 
bien ensoleillée, avec grange-écu
rie. S'adresser au Confédéré. 

Occasion 
A vendre pour faire de la place 

50 armoires 
Louis XV et modernes, avec et 
sans tiroirs mi bois dur. 

Au prix les plus avantageux 
bureau - secré ta ire , l i ts , 
canapés , mach ine à c o u 
dre, e tc . 

A. CHABBEZ, Quartier Plai
sance. Martigny - Tél. 21 Fully 

Grand choix 

Argenterie 
Cafetières Théières 

Sucriers, etc. 
Services de table complets 

Bijouterie H. moret 

A. -v-©«aL<iiee 

2 chevaux 
toute confiance et harnachements 

1 uoiture, 1 char, 1 uache 
Hérens, primée 80 points, forte lai
tière, terme 10 mai. 
Rausis-Morand, Martigny-Bourg. 

machines a écrire 
Und<rwood neuves et d'occasion 

Rubans, Papier carbone. 
H. HALLENBARTER, SIOII. 

teu&ui£tï 
dé&ime. 

fô&SuccuttcU&i 

Oharcuferie 
de campagne 
bien fumée et bien conditionnée 

J'offre 
Saucissons le kg. 4 .— 
Saucisse au foie „ 3 . — 
Lard maigre „ 3.40 

Franco par envoi de 4 kg. 

Charcuterie moiMARD, Lucens 

Graines 
potagères, fourragères et de fleurs, 

variétés excellentes. Mélanges 
fourragers spéciaux pour tous 
terrains. 

ReittscD & Go, saxon 
On demande 

30 Dons manœuures 
ainsi que 4 o u 5 traneheurs 
de p ierres , 1 charpen
t ier chez Perrin & Bussy, Mar-
cuard & Gavillet, pour la cons
truction de l 'Usine de la 
P l e u l e r r e sur B e x . 

S'adresser au chantier pour 
lundi 29 courant . 

D imanche 4 avril 

Zâhriiigia l (Berne) - Si-Maurice l 
Soumission 

L'Administration communale de Mar-
t i f l n y - V i l l e met en soumission des t r a v a u x de 
construct ion et de t ransformation aux Abat toirs 
de la Ville, s avo i r : 

m a ç o n n e r i e 
s e r r u r e r i e 
p e i n t u r e 

Les plans, devis et cahier des charges sont à 
consul ter j u squ ' au 7 avril 1926 chez M. J . Pas-
quier , archi tecte , à Mart igny-Vil le . 

Dr Charles DR0CCARD 

absent 
DU 1er AU 12 AVRIL 

A/VAAAAAAAAA^ 
\.zs$i 

^ S % M<# 

'* con traire^ 
IWVVAAAAAAAA/1 

fions fromages 
à bon marché 

(Tilsiter) pièces env. 4 k. 
Maigre par kg. 1.50 
'A gras par kg. 2 — 
Mi-gras par kg. 2.40 
Oras par kg. 3.20 
Par 3 pièces 20 et. meilleur mar
ché. Envoi par 

Hoirs o. uiolls, Caire 
Commerce de fromage Tél. 6,36 

OCULISTE 

Dr Schmldf, Sion 
ABSENT 

du lei au 6 avril. 

Aujourd'hui 
affaiblis, lourds, pâles, nerfs dé
tendus, traits tirés, joues creuses. 

Demain 
légers, frais, sains, fermes, par la 

rend forces, fermeté, formes,cran 
La boite de 30 cachets fr. 3.80 
franco à la Pharmacie Francey, 
Payerne, Vaud. 

Pianos 
droits et à queue Pleyel, Burger 
& Jacobi, Schmidt-Flohr. - Vente 
Location- Echange - Réparations 
Accords - Harmoniums - Violons 

Guitares - Mandolines 
Clarinettes Bœhm et ordinaires 

Oramophones el Disques 

H. Hallenùarler, Sion 

Les 

Tim&res caoutchouc 
Imprimerie Commercialu paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

Voulez -vous 
faire de la 
p u b l i c i t é à 

K H B ^ ^ K 9 H Ë S D l ' é t r anger ? 

Avant de passer vos ordres , 
demandez prix et condit ions à 

PUBLICITAS 
Société Anonyme de Publicité 

Rue de Lausanne 4 SION Rue de Lausanne 4 

Nombreux correspondants dans tous les pays 

Documentations complètes sur les jour
naux d'Allemagne, France, Angleterre, 

Belgique, Amérique, etc. 




