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Une élection 
au Tribunal fédéral 

Certaines élections partielles au Tribunal 
fédéral font passablement couler d'encre et 
soulèvent des controverses prolongées dans 
les gazettes. Le choix auquel procédera l'As
semblée fédérale le 22 avril, aura été précédé 
d'échanges de vues, voire de polémiques par
ticulièrement intéressants. Nous allons résu
mer ce qui s'est passé. 

En février dernier, le Conseil fédéral a ap
pelé à la tête du Bureau international de la 
propriété intellectuelle, dont le titulaire, M. 
Rothlisberger, venait de mourir, M. le juge 
fédéral Fritz Ostertag( dont le nom se tra
duit librement par: «jour de Pâques»), ori
ginaire de Bâle et faisant partie de l'aréopage 
de Montbenon depuis vingt-deux ans. Au mo
ment où la vacance se produisait au Tribunal 
fédéral, les Chambres étaient réunies en ses
sion prorogée de décembre. Mais on crut de
voir renvoyer l'élection à la présente session 
d'avril pour permettre au jeu de.s candidatu
res de se déployer. A cet exercice, de nom
breux journalistes sacrifièrent maintes colon
nes. Et dans la discussion pas mal d'inexac
titudes ont été imprimées, certaines par 
étourderie, d'autres peut-être pour les be
soins de la cause défendue. 

Tout d'abord, l'on vit les conservateurs de 
Fribourg s'afficher en prétendants. C'est ce 
qui n'avait rien d'étonnant, ce canton ayant 
successivement perdu, en 1922 et 1924, dans 
des conditions que nous rappellerons plus loin, 
\*s deux fauteuils dont il disposait auparavant 
a J a . C o u r suprême de Lausanne. Laissant de 
coté, avec une discrétion surprenante, un ma
gistrat très capable qui faillit aller à Lausan
ne a une occasion précédente, M. R. Week, on 
mit de suite en avant, sur les rives de la'Sa-
rine, les noms de deux juristes faisant de la 
politique active, MM. les conseillers nationaux 
Morard et Perner, , m a i s plus spécialement le 
second qui est membre influent du gouverne
ment. Puis on abandonna ces pré-candidats 
non disponibles pour se rabattre sur M. Joseph 
Piller, professeur à l'Université. 

Tout d'abord, les Bâlois n'entendaient pas 
abandonner sans autre le fauteuil de leur con
citoyen Ostertag. On parla dans la ville du 
Rhin de la candidature possible de M. Victor 
Scherrer, éloigné du Conseil des Etats en oc
tobre dernier, puis on sortit les noms de M. 
le conseiller d'Etat Imhof, et de M. Gœtzin-
ger, tous excellents juristes. Il ne paraît pas 
cependant que les prétentions bâloises soient 
bien chaudement appuyées car depuis quel
ques semaines ces noms son rentrés dans le si
lence, alors qu'étaient mis en avant ceux de 
M. A. von Arx, de Soleure, et surtout de M. 
Naegeli, de Zurich, greffier au Tribunal fé
déral (depuis 14 ans) et bien qualifié pour y 
entrer comme juge. 

Cette candidature éventuelle eut une bonne 
presse, si bonne même en Suisse romande, 
qu'elle inquiéta fort les Fribourgeois. On a 
fait remarquer d'une part, pour soutenir cette 
candidature, que Zurich est aujourd'hui faible
ment représenté à Lausanne, et d'autre part 
que plusieurs des juges actuels et anciens juges 
pourvus de la plus solide science juridique 
sont entrés au Tribunal après un stage de 
greffier plus ou 'moins prolongé. 

Surgit encore une candidature réto-roman-
che des Grisons. Elle eut au moins pour effet 
d'accentuer la controverse sur la représenta
tion linguistique à Montbenon. Cette ques
tion de répartition linguistique venait ajouter 
sa complication à celles résultant de la ré
partition régionale, confessionnelle et politi
que des sièges de juges dont le choix devrait 
être moins soumis à ces contingences. 

Un ingénieux calculateur a même établi 
qu'une exacte justice distributive attribuerait 
17,11 siège à la Suisse allemande, 5,13 aux Ro
mands, 1,48 à la Suisse italienne et... 0,26 aux 
Romanches. 

Le parti conservateur-catholique qui comp
te cinq adhérents au sein du Tribuna] fédéral 
prétend qu'il y est mal représenté et que le 
nouveau juge doit être choisi parmi les siens. 
Ses journaux parlent d'une promesse qui au
rait été faite il y a quatre ans d'une compen

sation dont les radicaux devraient faire les 
frais. Us estiment que ceux-ci ont une part 
abusive à Lausanne. Si le fait était exact, ce 
n'est en tous cas pas au préjudice des conser
vateurs qui. paraissent oublier qu'ils ne comp
tent guère plus que pour le cinquième de la 
représentation nationale alors qu'au Tribunal 
fédéral ils réclament le bon quart ? (1). 

a m m 

En 1922, le canton de Fribourg comptait 
deux juges fédéraux : MM. Deschenaux et 
Perrier. Le premier devait s'en retirer brus
quement. On voulut profiter de cette vacance 
pour donner satisfaction aux vceux formulés 
avec insistance et avec raison par la Suisse 
italienne qui, depuis très longtemps, n'était 
représentée au Tribunal suprême que par un 
seul juge, M. Soldati (le plus ancien membre 
actuel). Renforcer cette minorité linguistique 
était en même temps une sage mesure de po
litique générale et de solidarité helvétique. 
Les conservateurs ne le comprirent pas. Après 
avoir hésité entre plusieurs candidats, ils jetè
rent leur dévolu sur M. Engeler... de St-Gall. 

C'est ce qui s'appelait servir les minorités 
romande et italienne ! Mais ce fut M. Garbani, 
du Tessin, qui fut élu, en juin 1922, de haute 
lutte. C'était un radical. Les conservateurs 
perdaient un siège. Le « Nouvelliste » partage 
l'erreur (volontaire ?) des journaux amis di
sant que les conservateurs avaient fait béné
volement le sacrifice d'un siège en 1922. On 
n'est pas excusable d'écrire si mal l'histoire 
à quatre ans de distance seulement. 

Les Fribourgeois perdirent leur second siè
ge en décembre 1924, au décès de M. Perrier, 
remplacé par M. Steiner, de Schwytz. Mais si 
ce n'est pas complètement leur faute, c'est 
encore moins celle des radicaux. La députa-
tion conservatrice de Fribourg aux Chambres 
n'avait pas beaucoup de souci de la représen
tation de la Suisse romande quand elle ap
puyait une candidature st-galloise en 1922 et 
quand elle livrait son dernier fauteuil à 
Schwyz, il y a seize mois. 

Cette attitude passée lui enlève le droit de 
réclamer avec tant d'insistance aujourd'hui le 
fauteuil disponible. D'autre part, les radicaux 
fribourgeois ont relevé, avec raison, l'inconsé
quence des conservateurs réclamant à cor et 
à cri en leur faveur l'application de la Propor
tionnelle judiciaire au fédéral, et pratiquant 
dans leur canton où ils ont la majorité un 
scandaleux exclusivisme à l'égard de la mino
rité radicale. L'« Indépendant », organe radi
cal, nous révèle que sur 42 juges cantonaux 
et de district dans le pays de la «libre Sa-
rine ». la minorité de gauche qui forme près 
du tiers du corps électoral n'en a que deux, 
comme elle n'a qu'un conseiller d'Etat sur 
sept. (Nous n'avons pas la place aujourd'hui 
pour nous livrer à des comparaisons illustrant 
le système proportionnaliste analogue pratiqué 
en Valais par la majorité conservatrice, sœur 
en mentalité de celle de Fribourg). 

On nous révèle aussi que la candidature de 
M. Piller, dont la « Liberté » a fait le pané
gyrique, serait surtout motivée par le désir 
des chefs conservateurs d'éloigner de Fri
bourg ce professeur d'Université qui mani
feste une indépendance et un franc-parler qui 
déplaisent aux manitous qui entendent diriger 
à leur guise le cours de la Sarine ! M. Piller 
est surtout connu en dehors de Fribourg par 
des expertises juridiques au sujet de la con
vention de l'opium. Les thèses de M. Piller 
n'eurent aucun succès à Berne en ce moment-
là. 

* * * 
Le «Briger Anzeiger» du 10 avril a com

menté et critiqué un article que nous avons 
écrit à la « Revue » de Lausanne sur ce sujet. 
Il insiste sur la solidarité cantonale en in
vitant non seulement la députation radicale 
fribourgeoise mais encore la valaisanne à prê
ter son appui aux gouvernants de la ville de 
Canisius. C'est demander à nos représentants 
de pratiquer avec beaucoup d'abnégation le 
beau précepte « Rendre le bien pour le mal » ! 

Les calculs de M. d 'Ernst qui du « Vaterland » 
ont fait le tour de la presse conservatrice sont 
discutables. Peut-on établir les effectifs des par
tis en ajoutant aux conseillers nationaux les dé
putés aux Eta ts qui ne représentent pas des 
contingents électoraux d'égale importance numé
rique ? 

Avant de quémander l'appui des radicaux 
pour faire triompher leurs revendications peu 
ou prou justifiées sur le terrain fédéral, il 
serait urgent que les majorités conservatri
ces s'inspirent d'une meilleure méthode de 
répartition des charges dans les cantons où 
elles sont les maîtresses. De bonnes résolu
tions sont à prendre ! 

Le journal haut-valaisan rappelle qu'en 
1916 notre concitoyen M. Couchepin, libéral, 
remplaça feu M. Clausen, conservateur, au 
Tribunal fédéral et que ce serait le moment 
par un acte courtois et élégant de rendre la 
pareille. Mais, oublieux confrère de Brigue, 
il y a longtemps que ce geste de compensation 
est fait. Pour avoir sauvé l'unique siège valai-
san au Tribunal fédéral contre la volonté des 
conservateurs qui voulaient le donner à Lu-
cerne, les radicaux ont cédé volontairement 
cinq ans plus tard, soit le 14 avril 1921, le 
fauteuil de M. Schurter, radical avancé de Zu
rich, à un conservateur d'Argovie, M. Strebel. 
Vous devez vous en souvenir. 

N'ayez crainte, les radicaux savent tenir la 
parole réellement donnée. G. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 
Motion et « questions » 

Une motion déposée par M. Schmid-Puedin 
(Zurich), invite le Cons-ul fédéral à déposer 
sans re tard un projet hase sur l 'article 34 ouater 
de la Consti tution fédérale et assurant le repos 
Hebdomadaire des ouvriers des entreprises non 
agricoles et non soumises à ia lui sur les fabri
ques. 

M. Keller a présenté une question demandant 
au Conseisl fédéral quand il pense prendre une 
décision sur la répart i t ion aux cantons d'une par
tie du produit des droits de douane sur la ben
zine pour améliorer les routes. 

M. Walser (Grisons) a déposé une question de
mandant de modifier le système des indemnités 
de voyage pour les soldats, la réglementat ion ac
tuelle des indemnités donnant lieu à de perpé
tuelles plaintes et protes ta t ions de la par t des 
soldats, qui doivent paysr des suppléments de 
montagne dont les règlements militaires ne tien
nent aucun compte. 

Le S ta tu t des Fonctionnaires 
Le débat sur cet important objet qui depuis 

des années préoccupe les pouvoirs publics, l'opi
nion et la presse a été abordé de .îouveau mardi 
au Conseil national, sous la direction du prési
dent de la commission, M. Sehiipbaeh, député ra
dical bernois, et du rapporteur français, M. Evé-
quoz. 

La commission é tan t unanime n recommander 
l 'entrée en matière, ses organes se sont bornés 
à exposer les lignes directrices du projet et se 
sont livrés à des considérations sur ^es rapports 
entre la si tuation du personnel fédéral e:: celle 
des agents d 'autres adminis t rat ions ou des t ra
vailleurs de l ' industrie privée. 

Seuls les communistes voteront contre l 'entrée 
en matière. 

M. Robert Bratschi, socialiste bernois, prési
dent de la Fédération du personnel fédéral ei. du 
personnel des entreprises de t ransport , affirme 
que, malgré les concessions qui leur ont été 
faites depuis la présentat ion du projet initial, ses 
commettants sont vivement déçus par les dispo
sitions acceptées par la commission. 

Le groupe radical a discuté à part le S ta tu t 
des fonctionnaires sans prendre de décision for
melle. M. Fazan (Vaud) a développé les raisons 
qui l'ont confiné dans la 'minorité de la commis
sion au sujet des t ra i tements . M. Scheurer, con
seiller fédéral, déclare qu'en acceptant les aug
mentations votées aux Eta ts , le gouvernement 
est allé jusqu'aux extrêmes limites des conces
sions possibles. M. Graf (Berne), « t r a i t emen t 
fixe » et pédagogne, a au contraire signalé des 
points où l'on pourra i t faire des concessions en
core plus larges aux revendications du personnel. 

Mercredi, la discussion continue au Conseil .na
tional. 

M. Zgraggen (Baie), chrétien-social, ne combat 
pas l ' interdiction de la grève. 

M. Eym.ann, socialiste : Nous devons nous .mon
trer généreux à tous égards. 

M. Peter (Zurich), radical, appuie les proposi
tions de la .majorité de la commission, mais il 
combat les allocations pour enfants qu'il n 'admet 
qu'en temps anormal de guerre . 

M. Petr ig , chrétien-social, demande des amélio
ra) ions pour les fonctionnaires habi tant les ré
gions agricoles et les contrées montagneuses. 

Il ne veut pas que les indemnités de résidence 

Nouvelles du jour 
M. Mussolini, accompagné du gouverneur de 

Bono, se prcjmène en Lybie. « Nous avons besoin 
de terres », a-t-il irépété dans un discours. L'Italie 
saura résoudre rapidement les problèmes colo
niaux. 

• » * 

Les nationalistes chinois ba t tus se réfugient 
dans Pékin. Ils vont peut-être céder bientôt . 

• » m 
Le « Noirge » par t i d'Oslo, poursui t son voyage. 

Il a a t t e r r i jeudi soir à Gatschina près de Lenin
grad, après avoir t raversé la |mer Baltique et 
l 'Esthonie. 

• • • 

Le « tchernovetz », la nouvelle monnaie russe 
qui a remplacé le rouble-papier e t qui devait 
garder la parité-or subit une dégringolade rapide 
qui s«'me la panique. 

soient calculées d'après l ' importance des localités 
de résidence des fonctionnaires. 

M. Graf (à l'aile gauche du part i radical) vo
tera l ' interdiction de grève, mais n 'admet pas les 
restr ict ions au droit d'association des fonction
naires. 

M. Gnàgi (Berne) expose le point de vue des 
paysans. Les fonctionnaires n 'ont pas seulement 
des droits, mais aussi des devoirs. Il ne faut pas 
en faire des privilégiés enviés par les autres clas
ses de travail leurs. Aujourd'hui déjà, tou t le mon
de veut en t re r dans les bureaux. 

On entend encore MM. Huber, soc, Weber, dé
mocrate et plusieurs aut res députés. 

La question du .minimum de t r a i t ement a é té 
examinée de près, affirme M. Musy. Le chiffre 
proposé par le Conseil fédéral est de 2800 francs. 
En t enan t compte des assurances et des au t res 
avantages accordés aux fonctionnaires, on doit 
évaluer que la valeur économique de ce t ra i te 
ment est en réali té de 3800 francs. Aucun E t a t 
é t r anger ne fait à son personnel une si tuation 
aussi avantageuse. Les CFF paient 100 % de plus 
à leur personnel oue les chemins de fer allemands 
et belges, 50 % de plus que les chemins de fer 
français. 

Les CFF, les postes, les télégraphes, les télé
phones paient 90 % des t r a i t ements de la Confé
dération. Or, la s i tuat ion de ces entreprises est 
beaucoup plus grave que celle de la Confédéra
t ion. 

La si tuation de la caisse des pensions du per
sonnel est inquiétante . La Confédération verse 
15 millions pour ses fonctionnaires : elle devra 
en verser 23. Les CFF versent 19 millions dans 
la leur : ils devront en verser 39. 

Aujourd'hui les t r a i t ements sont supérieurs de 
225 % à. ce qu'ils é taient en 1913, alors nue le prix 
de la vie a augmenté d'environ 170 %. 

M. Musy entreprend de démolir l'opinion du 
Dr Laur selon laquelle les t ra i t ements élevés 
augmenten t l 'aisance et pe rmet ten t aux paysans 
de vendre plus cher' leurs produits . 

M. Musy ne veut pas entendre parler de la 
grève ni d 'autoriser les associations qui la pré
parent . 

M. Schirmer, de St-Gall, formule nuelques 
plaintes à l 'égard des hauts fonctionnaires. 

— Jeudi, le Conseil national ratifie sans discus
sion l 'arrêté prolongeant de dix ans l 'engagement 
de la Suisse à se soumet t re à la juridiction obli
gatoire de la Cour permanente de justice interna
tionale de La Haye. 

— Le t r a i t é d'amitié conclu ent re la Suisse et 
la Turquie est ratifié sans opposition. 

— On revient aux fonctionnaires. On entend 
deux discours d'anciens fonctionnaires devenus 
députés socialistes : MM. Zeli, du Tessin et 
Frank, de Zurich. 

L'entrée en matière est votée à l 'unanimité 
.moins les trois communistes. 

On passe à la discussion des articles. 
L'art . 10 as t re int le fonctionnaire à travail ler 

en dehors des heures de service. 
La minor i té socialiste propose une adjonction 

suivant laquelle le Conseil fédéral édicté les pres
criptions relatives aux indemnités pour prescrip
tions extraordinaires 

M. Weber, démocrate, propose que les ordon
nances du Conseil fédéral soient soumises à l'As
semblée fédérale. 

La proposition de la minori té est rejetée par 
68 voix contre 50. La proposition de M. Weber 
est rejetée par 66 voix contre 49. 

La Chambre aborde le droit d'association réglé 
par l'art.13. 

Une majorité de 12 membres de la commission 
présente un texte garan t i ssan t aux fonctionnai
res le droit d'association « dans les limites fixées 
par la Consti tut ion ». 

Une minori té de dix membres reprend le texte 
du Conseil fédéral qui ga ran t i t le droit d'associa
tion « dans les limites de l'ordre public ». 
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La majorité ajoute qu'il est in terdi t aux fonc
tionnaires de faire par t ie d'une association « dont 
le but e t les moyens sont illicites ou dangereux 
pour l 'Etat ». 

La .minorité socialiste wopose de biffer cette 
disposition. 

M. Evéquoz estime qu'il n'y a pas grande dif
férence en t re les notions " ordre, public » et 
« dans les limites de la Constitution ». 

Par contre, la minori té propose de supprimer 
l'alinéa interdisant aux fonctionnaires de faire 
part ie d'associations illicites nu dangereuses pour 
l 'Etat . Si on estime que la grève est interdi te , 
on doit logiquement admet t re l ' interdiction de 
faire part ie d'une association dont le bu t est de 
préparer la grève. 

M. Bolle (Neuchâtel) croit qu'il s 'agit plutôt 
d'une question de forme que d'uno question de 
fond. Il propose, au nom du groupe de polit ique 
sociale, de maintenir le tex te du Conseil fédéral 
en suppr imant l ' interdiction superflue de faire 
part ie d'une association illicite ou dangereuse 
pour l 'Etat . 

M. Huber (St-Gall), socialiste, déclare que tou
tes les mesures légales sont impuissantes à em
pêcher la grève. Le seul.moyen d'y arriver serait 
de supprimer les causes de grève. 

M. Sch'imid (Zurich), radical, appuie le point 
de vue de la .minorité. 

CONSEIL DES ETATS 
Il s'occupe de la Cour administrat ive fédérale. 
M. Geel (St-Gall), rapporteur, dit que la com

mission s'est prononcée contre la suggestion de 
M. Burkl in (Genève) de séparer la loi en deux 
parties, d'un côté la juridiction administrat ive, 
de l 'autre côté la juridiction disciplinaire. 

Après avoir discuté quelques articles, on ren
voie la suite à la session de juin. 

VALAIS 
F i n cantonale uaialsanne de gymnastique 

à Martlgny 
C'est la section « Octoduria » de Martigny 

qui organise avec la collaboration des autori
tés locales et de la population la fête canto^ 
nale de gymnastique qui aura lieu dans cette 
ville, les 12 et 13 juin prochains. Le comité 
d'organisation est présidé par M. Jules Dé-
fayes, député, activement secondé par MM. 
D. Orsat et G. Spagnoli, vice-présidents, Henri 
Charles, secrétaire général, et Muller. Les di
vers comités qui doivent préparer la manifes
tation travaillent activement depuis plusieurs 
semaines. :Lf••;';, . ;: ,-. 

La grande affiche artistique vient de sortir 
de presse à la maison À. Marsens, à Lausanne. 
Elégamment imprimée en deux couleurs, noi
re et rouge, elle se présente fort bien et frap
pe agréablement le regard. Elle représente 
un gymnaste opérant un saut en hauteur, 
ainsi que la tour de la Bâtiaz et les ruines du 
château, voisinant avec les triples armoiries 
de la Suisse, du Valais et de Martigny. Dans 
la disposition artistique de la tour et des écus-
sons se devine la main discrète de M. le pein
tre J. Morand. 

La construction d'une cantine est décidée. 
Sous peu, le comité des finances organisera 
une souscription pour les prix ; il compte sur 
le bon accueil du public. 

La fête de juin s'annonce sous d'heureux 
auspices. Les inscriptions individuelles par
viennent nombreuses de toutes les ré
gions du pays, du Jura, de Genève comme de 
la Suisse allemande, etc. 

La commune de Martigny-Ville a voté un 
subside de 500 fr. en faveur de la Fête de 
gymnastique. On sait que d'autre part la So
ciété locale de développement y est allée de 
son côté d'un subside de 300 fr. Les organi
sateurs de la manifestation et tous les amis 
de la gymnastique sont persuadés que l'Etat 
saura faire aussi un beau geste pour assurer 
la complète réussite de cette fête qui mte-

40 F««iH«tM el* « GanfMiré » 

La Reine Margot 
p u 

ALEXANDRE DUMAS 

D'ailleurs, en ce moment, de nouveaux pèlerins 
attirèrent l'attention de l'auguste assemblée. Le duc 
de Guise arrivait escorté d'une troupe de gentils
hommes tout échauffés encore d'un carnage récent. 
Us escortaient une litière richement tapissée, qui 
s'arrêta en face du roi. 

— La duchesse de Nevers ! s'écria Charles IX. 
Ça, voyons! qu'elle vienne recevoir nos compli
ments, cette belle et rude catholique. Que m'a-t-on 
dit, ma cousine, que, de votre propre fenêtre, vous 
avez giboyé aux huguenots, et que vous en avez tué 
un d'un coup de pierre ? 

La duchesse de Nevers rougit extrêmement. 
— Sire, dit-elle à voix basse, en venant s'agenouil

ler devant le roi, c'est au contraire un catholique 
blessé que j'ai eu le bonheur de recueillir. 

— Bien, bien, ma cousine ! il y a deux façons de 
me servir : l'une en exterminant mes ennemis, l'au
tre en secourant mes amis. On fait ce qu'on peut, et 
je suis sûr que si vous eussiez pu davantage, vous 
l'eussiez fait. 

ressè non seulement la jeunesse sportive du. 
Valais, mais toute là population soucieuse du 
bon renom du canton ainsi que "de l'avenir 
et du développement physique de la race. 

Les nombreux gymnastes confédérés qui 
ont déjà promis d'être les hôtes de Martigny 
pendant les journées sportives des 12 et 13 
juin sont assurés d'un accueil cordial et con
fraternel dans la ville en fête. En particulier, 
les Suisses allemands qui viendront à la fête 
valaisanne y auront le plaisir de rencontrer 
une colonie nombreuse et sympathique qui 
leur donnera l'impression, sitôt arrivés dans 
notre petite ville, de se trouver en famille. 

Retenez d'ores et déjà la date du 12-13 
juin. 

Venez nombreux à Martigny, vous y serez 
les bienvenus ! Le Comité de Presse. 

GRAND CONSEIL 
ï r a c t a n d a de la session de vuai 192G 

Nominat ions périodiques ; 
Gestion financière et administrat ive pour 
l'exercice de 1925 ; 

Rapport du Tribunal cantonal pour l'exer
cice de 1925; 
Rapport de la Banque cantonale pour l'exer
cice de 1925 ; 
Loi concernant l 'exécution de la loi fédérale 
du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris 
professionnels (seconds débats) ; 
Projet de loi sur l 'assistance ; 
Projet de loi sur l 'assurance-chômage ; 
Projet de loi d'exécution de la loi fédérale 
sur la chasse et la protection des oiseaux, 
du 10 juin 1925 ; 
Projet de décret concernant la participation 
financière des communes des districts de 
Conches et de Rarogne oriental et des com
munes de Brigue, Naters et Glis, au syndicat 
pour le rachat du chemin de fer de la Fur-
k a ; 
Projet de décret modifiant l 'article 14 du dé
cret du 5 mars 1923 concernant la lut te con
t r e le phylloxéra et la reconsti tut ion du vi
gnoble ; 
Projet de décret concernant l 'endiguement 
de la Dranse sur le ter r i to i re des communes 
de Sembrancher et de Vollèges ; 
Projet de décret concernant la construction 
d'une route carrossable d'Orsières à Cham-
p e x ; 
Projet de décret concernant la correction de 
la route de St-Germain à Dronaz (Savièse) ; 
Projet de décret concernant l 'assainissement 
de la plaine de Glis ; 
Projet de décret modifiant le décret du 22 
février 1919, relatif à l 'a t t r ibut ion du ha
meau d 'Unter den Bodmen à la commune de 
Saas-Grund ; ., 
Approbation du règlement concernant la re
t ra i te des membres du Conseil d 'Etat et du 
Tribunal cantonal ; 
Approbation de la convention entre l 'Etat 
du Valais, d'une part , et la Vénérable Ab
baye de St-Maurice, d 'autre part, concernant 
l 'engagement des professeurs chargés de 
l 'enseignement au lycée, au collège et à 
l'école industrielle inférieure de St-Mau
rice ; 
Message concernant l'octroi des crédits sup
plémentaires pour les t ra i tements des con
servateurs subs t i tu ts du Registre foncier de 
Loèche et de Brigue ; 
Natural isa t ions ; 
Pét i t ions ; 
Taux d'impôt des communes ; 
Demandes de crédits supplémentaires ; 
Recours en grâce ; 
Com (munications diverses. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 
20. 
21. 
28. 
23. 
24: 

PECHE. — On nous écrit : 
C'est avec plaisir que nous avons lu dans 

divers journaux l'article concernant nos amis 
pêcheurs à la ligne de la région de Monthey. 
Ces heureux pêcheurs pourront donc désor
mais pratiquer ce sport à leur aise. 

En est-il de même de ceux de la région de 
Martigny ? Hélas non ! Le nombre restreint 
des pêcheurs de notre région se verra obligé 
d'abandonner tout espoir de louer n'importe 
quel canal, et ceci à cause du prix excessif de 

Pendant ce temps, le peuple, qui voyait la bonne 
harmonie qui régnait entre la maison de Lorraine 
et Charles IX, criait à tue-tête : 

— Vive le roi ! Vive le duc de Guise ! vive la 
messe ! 

— Revenez-vous au Louvre avec nous, Henriette, 
dit la reine mère à la belle duchesse. 

Marguerite toucha du coude son amie, qui comprit 
aussitôt ce signe, et qui répondit : 

— Non pas, madame, à moins que Votre Majesté 
ne me l'ordonne, car j'ai affaire en ville avec Sa 
Majesté la reine de Navarre. 

— Et qu'allez-vous faire ensemble ? demanda Ca
therine. 

— Voir des livres grecs très rares et très curieux 
qu'on a trouvés chez un vieux pasteur protestant, 
et qu'on a transportés il la tour Saint-Jacques-la-Bou-
cherie, répondit Marguerite. 

— Vous feriez mieux d'aller voir jeter les derniers 
huguenots du haut du pont des Meuniers, dans la 
Seine, dit Charles IX. C'est la place des bons Fran
çais. 

— Nous irons, s'il plaît à Votre Majesté, répondit 
la duchesse de Nevers. 

Catherine jeta un regard de défiance sur les deux 
jeunes femmes. Marguerite, aux aguets, l'intercepta, 
et se tournant et retournant aussitôt d'un air fort 
préoccupé, elle regarda avec inquiétude autour 
d'elle. 

Cette inquiétude, feinte ou réelle, n'échappa point 
a Catherine. 

la soumission pour l'affermage des canaux de 
Fully et de Riddes-Martigny, ces derniers n'é
tant pas comparables à ceux dits de Stockal-
per et Sion-Riddes, qui sont beaucoup plus 
poissonneux, grâce aux refuges naturels qui 
y abondent. 

Les pêcheurs de Martigny et environs vont-
ils être obligés avec leur permis de 20" fr. de 
pratiquer dans le Rhône boueux d'avril à sep
tembre, ainsi que dans la Dranse, dont les 
rives sur de nombreux kilomètres de parcours 
sont faites de prairies sur lesquelles tout pas
sage dans la bonne saison est interdit ? 

De ce fait, les pères de famille et autres 
citoyens pratiquant la pêche dans un but fi
nancier, si minime soit-il, — tout en évitant 
maintes libations dispendieuses en restant dé
sœuvrés en ville — espérant apporter par ce 
moyen quelque appoint à leur salaire, afin 
d'améliorer leurs conditions d'existence, se
ront-ils réduits à abandonner leur passe-
temps favori, ce qui les prive du profit qu'ils 
pouvaient raisonnablement espérer de la pos
session d'un permis de pêche ? 

Nous espérons attirer l'attention de nos 
hautes autorités sur nos légitimes revendica
tions. Si l'on y fait droit — ce qui ne nous pa
raît pas douteux, — dans un avenir rappro
ché, nous aurons la joie de vivre des temps 
meilleurs, espérances d'humbles pêcheurs. 

La voix des pêcheurs de Martigny et envi
rons : Aqua. 

RESEAU ROUTIER. - - Le Conseil d'Etat 
a adopté la division provisoire de tout le ré
seau routier du canton (1100 kilomètres) en 
huit arrondissements ayant leurs sièges res
pectifs à Brigue, Tourtemagne, Sion, Vex 
(provisoirement), Nendaz (prov.), Saxon, 
Martigny et Monthey. 

A la tête de chaque arrondissement sera 
nommé un agent-voyer. 

EXAMENS D'EMANCIPATION. — Les 
examens d'émancipation de l'école primaire 
dans la partie romande du canton commence
ront à la fin avril pour se terminer au mois 
de juin dans les communes où la scolarité est 
prolongée. (Voir « Bulletin officiel » et affi
ches) . 

M. ADOLPHE MORAND ET LES GYlMS. 
— Sous ce titre, M. P. M. consacre dans 
la « Feuille commerciale de Sierre », un arti
cle élogieux à feu M. Adolphe Morand qui 
prit une part si active au développement de 
la gymnastique à Sierre et dans le canton. 
C'est sous l'impulsion énergique d'Adolphe 
Morand que la société locale acquit une vita
lité remarquable. Le défunt en fut le prési
dent dévoué de 1911 à 1916 et la prépara aux 
succès futurs. En 1921, M. Morand fut prési
dent du comité d'organisation de la fête can
tonale de gymnastique de Sierre. 

De 1912 à 1924, M. A. Morand fit partie 
du Comité central cantonal. Le défunt fut le 
promoteur de diverses innovations destinées à 
favoriser les progrès de la gymnastique. 

ASPERGES Le Syndicat pour la culture 
et la vente des asperges à Martigny a com
mencé les expéditions jeudi 8 avril, soit un 
mois plus tôt qu'en 1922. 

Vu la baisse continue du change français, 
l'asperge du Valais trouve 'moins facilement 
d'écoulement que ces années dernières. 

« L'ANNEE DES HANNETONS». — Ces 
importunes et .malfaisantes bestioles ont com
mencé leur ascension sur les arbres. C'est le 
moment de les détruire. Le gouvernement qui 
veille sur nos récoltes avec un soin jaloux y a 
songé. Il vient de porter un arrêté déclarant 
obligatoires la cueillette et la destruction des 
hannetons dans les communes éprouvées par 
l'invasion. Il fixe la quantité à exiger de cha
que ménage et de chaque propriétaire d'im
meubles non bâtis. C'est un impôt de « capi-
tation » et sur le capital allant de un à 15 

— Que cherchez-vous ? 
— Je cherche... Je ne vois plus... dit-elle. 
— Que cherchez-vous ? qui ne voyez-vous plus ? 
— La Sauve, dit Marguerite. Serait-elle retournée 

au Louvre ? 
— Quand je te disais que tu étais jalouse ! dit 

Catherine à l'oreille de sa fille. «O bestial».. . Al
lons, allons, Henriette ! continua-t-elle en haussant 
les épaules, emmenez la reine de Navarre. 

Mai-guerite feignit encore de regarder autour 
d'elle, puis, se penchant à son tour u l'oredlle de son 
amie : 

— Emmène-moi vite, lui dit-elle. J'ai des choses 
de la plus haute importance à te dire. 

La duchesse fit une révéremee à Charles IX et à 
Catherine, puis, s'inclinant devant la reine de Na
varre : 

— Votre Majesté daignera-t-elle monter dans ma 
litière ? dit-elle. 

— Volontiers. Seulement vous serez' obligée de me 
faire reconduire au Louvre. 

— Ma titière, comme nies gens, comme moi-même, 
répondit la duchesse, sent PUX ordres de Votre Ma
jesté. 

La reine Marguerite, monta dans la litière, et, sur 
un signe qu'elle fit, la duchesse de Nevers monta 
il son tour et prit respectueusement place sur le 
devant. 

Catherine et ses gentilshommes retournèrent au 
Louvre en suivant le même chemin qu'ils avaient 
pris pour venir. Seulement, pendant toute la route, 

décalitres. Cette «récolte» est * estimée à 
fr. 1.50 le décalitre, mais les récalcitrants qui 
ne fourniront pas leur quote-part seront 
frappés d'une majoration du 30 %. '"; 

Guerre aux hannetons ! ' '>'•' 

RECONSTITUTION DU VIGNOBLE. -
Il est réjouissant de constater l'augmentation, 
d'année en année, du nombre de plantations 
faites en plants américains, mais il ne suffit 
pas de planter, il s'agit de se mettre au cou
rant de la façon dont il faut traiter et soigner 
ses plantations. 

A cet effet, le Dpt de l'Intérieur a fait im
primer un guide précieux dû à la plume de 
M. le Dr Faes, spécialement compétent dans 
ce domaine. 

Cette brochure, intitulée « La lutte contre 
le phylloxéra en Valais et la reconstitution 
du vignoble » ne coûte que fr. 1.—. Nous en
courageons tous les vignerons et propriétaires 
de vignes à se procurer cette brochure qui 
leur rendra de grands services. Les demandes 
peuvent être adressées au Service cantonal de 
la Viticulture. 

ECOLE MENAGERE RURALE DE CHA
TEAUNEUF. — L'Ecole ménagère rurale de 
Châteauneuf organise un cours d'été qui dé
butera au commencement de mai prochain. 
Les jeunes filles y seront initiées aux travaux 
pratiques du jardin et de la mise en conserve 
des fruits et légumes, ceci à côté des leçons 
de couture, raccommodage, cuisine, etc., du 
programme ordinaire. Comme le problème de 
la .main-d'œuvre agricole pendant la bonne sai
son ne permet souvent pas aux familles de ae 
séparer des bras utiles et considérant de 
quelle nécessité serait une telle formation, 
l'Ecole ménagère admettra gratuitement à 
ce cours d'été les jeunes filles ayant déjà suivi 
des cours à Châteauneuf, ainsi que celles qui 
s'inscrivent dès maintenant pour les prochains 
cours d'hiver. La Direction se fera un plaisir 
de transmettre aux anciennes comme aux fu
tures élèves, des renseignements détaillés, 
avec le programme d'enseignement. 

LES VOYAGEURS DE COMMERCE A 
SION. — L'Union des Voyageurs de commer
ce de la Suisse romande aura sa 60me assem
blée des délégués à Sion, les 24 et 25 avril, 
coïncidant avec l'inauguration du fanion de la 
Section valaisanne. L'Union des Voyageurs de 
commerce de la Suisse romande, fondée en 
1883, compte aujourd'hui environ 800 mem
bres. 

La Section valaisanne, dont le président ac
tuel est M. Alexis de Courten, a un effectif 
de 86 membres, tant actifs que passifs ; son 
comité a pour vice-président M. Edmond Trot-
tet, à Monthey : René Roulet pour secrétaire ; 
Ch. Widmann fils pour caissier et comme mem
bres adjoints, MM. Henri Chappot, à Marti
gny, et Edmond Vauthey, à Sion. 

Le programme de la journée de samedi 
comprend : 
14 h. 30. Arrivée des délégués et réception au 

Buffet de la Gare. 
15 h. Assemblée au Grand Hôtel de Sion. 
18 h. 30. Apéritif à l'Hôtel de la Paix. 
19 h. 30. Souper-raclette. . 
21 h. Réception des par t ic ipants nu local de 

la Section (Café Industr iel) . 
La journée du 25 comporte : 

9 h. 30. Arrivée des invités et part icipants . 
11 h. Baptême du fanion. 
12 h. 30. Banquet officiel à l'Hôtel de la Gare ; 

concert donné par l 'Harmonie munici
pale. 

15 h. 30. Promenade aux Châteaux de Valère et 
de Tourbillon. 

Les a u t o r i t é s can tona les e t c o m m u n a l e s on t 
é t é inv i t ées à se fa i re r e p r é s e n t e r à c e t t e 
p e t i t e f ê t e inaugura le e t l 'Union r o m a n d e des 
Voyageur s de c o m m e r c e e s t a s su rée d 'avance 
de la s y m p a t h i e e t du b o n accueil de la popu
la t ion sédunoise . 

on vit la reine mère parler sans relâche, à l'oreille 
du roi, en lui désignant plusieurs fois madame de 
Sauve. 

Et chaque fois, le roi riait, comme riait Charles 
IX, c'est-à-dire d'un rire plus sinistre qu'une me
naça 
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A. C. S. — Section du Valais. — La com
mission sportive de cette corporation a f ixié à 
dimanche 18 avril, sa première course de 
printemps. Rendez-vous au monument du bois 
de Finges, à 12 h. 15. En cas de mauvais 
temps, la course est renvoyée au dimanche 
suivant. 

VIEGE. — Accident. — La semaine passée, 
l'ouvrier Gustave Gsponner, de Stalden, est 
entré en contact dans l'Usine électrique de 
Viège, avec le courant à haute tension. 

Les efforts poursuivis pendant plus d'une 
heure, pour le ramener à la vie, restèrent sans 
résultat. Gsponner, âgé de 46 ans, laisse une 
veuve et deux enfants. 

MAGNOT-VETROZ. — Dimanche 18 avril, 
dans le cadre idyllique des pommiers en fleurs, 
au Café de la Prairie, à Magnot, on aura le 
plaisir d'entendre la fanfare « Helvétia » 
d'Ardon, qui exécutera un concert des mieux 
conçus au point de vue artistique. La remar
quable phalange musicale de l'«Helvétia», 
que dirige depuis de nombreuses années le ta
lentueux maestro M. Lecomte, charmera par 
la souplesse de son jeu et la variété de ses 
accords les nombreux dilettantes qui se don
neront rendez-vous à Magnot. 

Le concert commencera à 14 h., avec le pro
gramme siuvant : 

1. Tannhaiïser, Wagner . 
2. Les Noces de Figaro, Mozart. 
3. Czarda, Micheli. 
4. Lak'mé, fantaisie sur l'opéra, Délibes. 
5. Le Ballet de la Source, Délibes. 

a) Pas des écharpes ; — b) Andante ; — 
c) Danses circassiennes ; — d) Mazurka. 

Pour combattre les effets d'un soleil printa-
nier et un tantinet tropical, le manager du 
Café de la Prairie s'est pourvu d'un petit fen
dant du cru que chacun est invité à venir dé
guster. Vous en direz des nouvelles. 

MARTIGNY 
Conférence de Mme de Surgère 

Le professeur, Mme de Surgère, dont les deux 
conférences sur Fabre ont obtenu .mercredi un 
si g rand succès, donnera, dimanche en .matinée 
et en soirée, salle de l'Hôtel de Ville, une con
férence sur sainte Thérèse de l 'Enfant Jésus. 

Professeur à l'Ecole de Psychologie de Paris, 
s 'occupant spécialement de la formation et de 
l'éducation du caractère, Mme de Surgère a t rou
vé dans la vie et dans les écri ts de Ste-Thérèse 
de Lisieux — sa compatriote — des règles de 
conduite morale si précieuses, des moyens si 
faciles à appliquer pour obtenir la maîtrise de 
s°i , la patience, le calme, la bonne humeur ; pour 
se perfectionner et rendre la vie de famille — 
aussi bien que la vie sociale — plus facile, plus 
douce, plus heureuse, qu'elle a résolu de contri
buer par son expérience et son ta lent d 'orateur 
à m e t t r e cette doctrine à la portée de tous. Les 
mères de famille ont grand in térê t à venir écou
ter les « Leçons d'une sainte » ; la jeunesse — 
de tou t âge — prendra plaisir à entendre des 
anecdotes charmantes sur la « Pet i te Thérèse ». 

Il faut aller entendre cette conférence ! — 
(Voir aux annonces) . 

Concert de l 'Harmonie 
L'Harmpnie donnera ce soir, vendredi, sur !a 

Place centrale, un concert dont voici le program
me : 

1. En liesse, marche, F. Rousseau. 
2. Ouverture du « Pré aux Clercs \ Hérold, 
3. Lakmé, L. Délibes. 
4. A toi, valse. Waldteufel . 
5. Ballet d'Isoline, Messager. 
fi. Salut à Bioul, marche, Volant. 

En Suisse 
Tribunal fédéral 

La Droite catholique a fait sienne la candida
tu re de M. Piller, présentée par les conserva
teurs fribourgeois pour le siège de juge fédéral 
qui sera a t t r ibué le 22 avril par l'Assemblée fé
dérale. Les agrariens se rallieraient à cette can
didature. Les socialistes paraissent vouloir y 
•mettre des conditions. 

Le cas Tunret t ini 
M. Tur re t t in i fait un procès de presse à M. Ni

cole, rédacteur du « Travail » pour des articles 
électoraux, mais on ne sait pas encore s'il t rou
vera disponible un dépar tement à sa convenance 
qui lui pe rmet t ra de siéger au Conseil d 'Etat . 
Les aînés du gouvernement n 'ont pas l'air de 
vouloir lui céder un de leurs dicastères. On parle 
déjà de l 'éventualité du remplacement de M. 
Tur re t t in i par un représentant de la Droite dé
mocratique : MM. Frédéric Martin ou de Rabours. 

La lOme Foire Suisse à Bâle 
(Comim.). — De plus en plus, la Foire suisse à 

Bâle devient le marché général de la production 
industrielle suisse. Le nombre de nos fabricants 
et de nos art isans qui prennent l 'habitude d'y 
offrir régul ièrement leurs produits, spécialement 
leurs nouveautés, aux acheteurs, grossistes et 
détaillants, monte avec chaque Foire. La manifes
tat ion qui va s'ouvrir le 17 avril ne réunira pas 
moins de .mille industriels et producteurs suis
ses. Toutes les branches de notre activité indus
trielle y seront représentées. 

Comme toujours, c'est l ' industrie électrotech

nique et celle des machines qui viennent en tê te 
'avec une part icipation remarquable• tahitopar la-
variété et la qualité des produits que par le nom
bre des exposants. Les groupes de production i 
suivants y feront aussi une excellente figure : 
chaussures et articles en cuir ; automobiles et 
motocyclettes ; installations de bureaux et de ma
gasins ; papier et articles de bureaux ; réclame 
et propagande ; ins t ruments de musique ; articles 
dé ménage et de cuisine. L'horlogerie sera re
présentée par une fort intéressante collectivité 
de fabricants groupés dans un pavillon spécial 
et quelques exposants individuels. On trouvera 
également un choix varié d'articles des branches 
de fabrication "suivantes : textiles, vête.ments et 
accessoires, articles t echn iques ; chimie et phar
macie ; pet i te mécanique, ins t ruments et appa
reils ; articles de sport et jouets ; a r t s industriels 
et céramique. 

La brève énumérat ion des groupes de pro
duction dont les articles seront offerts aux ache
teurs à la prochaine Foire suffit à démontrer 
l 'utilité d'une visite à la Foire pour les commer
çants. Tout en se me t t an t au courant des der
niers progrès dans leur branche, ils peuvent y 
faire leurs achats aux .meilleures conditions. 

Au s tand de Bet tens 
Au cours du t i r à balles .effectué mardi, par 

les hommes du bataillon 10, au s tand de Bettens 
(Vaud), une balle est venue se loger, à 10 h. 30, 
dans l'épaule gauche de Mlle Violette Henny, 
27 ans, qui travail lai t dans un jardin, à Bous-
sens, le village voisin, et qui tomba évanouie. 

Le commandant du tir, avisé par téléphone, fit 
cesser le feu. Une enquête recherche les causes 
do l'accident, difficile à expliquer. 

A Boussens, on affirme que de nombreux pro
jectiles ont a t te in t le village ; l'un d'eux a a t te int 
la maison Dubri t . ¥. 

Le stand de Bet tens a été reconnu, approuvé et 
autorisé par les autor i tés chargées d'inspecter les 
lignes de t i r . On ne s'explique pas que des balles 
nombreuses aient pu s 'égarer à Boussens. Des 
hommes auraient-ils t i ré en l'air ? 

Nouvelles de l'Etranger 
Les Riffains à Oudjda 

Les délégués riffains ont é té informés de la 
convocation des gouvernements français et espa
gnols. Ils ont qu i t té le Rif pour se rendre à 
Oudjda. 

Le caid Haddou s'est rendu à plusieurs repri
ses en avion du douar d'Abd-el-Krim à Taourir t 
pour s 'entretenir avec le général Mougin. 

On a la cer t i tude que les émissaires riffains 
seront le 16 à Taour i r t où aura lieu le premier 
contact en a t t endan t leur arrivée à Oudjda. 

Le fait que les délégués riffains ont eu con^ 
naissance des conditions françaises avant de quit
ter le Rif permet d'espérer que les pourparlers 
pourront s'ouvrir de façon favorable. Les pre
miers efforts des délégations française et espa
gnole por teront sur la conclusion d'un armis
tice. Il y a lieu par conséquent de s 'attendre, 
avant l 'ouverture des pourparlers proprement 
dits, à des conversations préliminaires sur les 
conditions d'une suspension d'armes qui permet
t r a de se rendre compte des dispositions des t r i 
bus dissidentes. 

MM. Ponsot et Avande, délégués français à la 
conférence d'Oudjda, ont tenu une conférence 
avec le général Pr imo de Rivera et les délégués 
espagnols. 

Les délégués français et espagnols sont part is 
pour Oudjda. 

La guer re en Chine 
Une brigade de l 'armée nationale s'est rendue 

dans l'après-midi de jeudi ; après quoi la dé
fense dans la région de Tung-Chow fut brisée et 
les nationaux se re t i rèrent en hâte vers Pékin, 
ce qui démoralisa les troupes à l ' intérieur de la 
ville. 

Lun-Chung-Lin remit alors le commandement 
au général Wang-Shih-Chen qui, depuis quelque 
temps, s'efforce de conclure la paix. Wang-Shih-
Chen a télégraphié aux chefs alliés, leur exposant 
la si tuation et ajoutant qu'il est main tenan t inu
tile d'assiéger la capitale. 

On mande de Pékin à la « Brit ish United 
Press » que les troupes alliées sont entrées à Pé
kin. Un comité de citoyens de Pékin a envoyé un 
té légramme au commandant des troupes alliées 
lui demandant que celles-ci s 'abstiennent de com
m e t t r e des actes de pillage. 

La clémience du dictateur-président 
M. Pangalos a décidé de suspendre l 'application 

de la peine de m o r t aux trois chefs de la mut i 
nerie de Salonique. 

Jus t i f ian t cette décision, le président a dit : 
« La sentence du Conseil de guerre étai t équita
ble et même indulgente (!) pour certains des ac
cusés. J'ai suspendu l'exécution parce que, avant 
comme après la mutinerie, je considère que le 
gouvernement est des plus forts puisqu'il est ap
puyé sur le verdict unanime du peuple. De plus, 
l 'a t tachement de l 'armée et de la flotte à leurs 
devoirs consti tue un bloc national qui rend le 
régime actuel tout-puissant . 

« D'autre par t , comme je suis une politique de 
réconciliation qui a donné des résul tats heureux 
tels que ceux du dernier plébiscite, je n'ai pas 
voulu inaugurer mes nouvelles hautes fonctions 
en s ignant une sentence de mor t et maculer ainsi 
de sang le piédestal de la République, régime 
symbolisant la f ra tern i té et la solidarité. Je suis 
convaincu que cette mut iner ie est la dernière 
épreuve de l'ar.mée et qu'il n'existera bientôt 
plus de cerveaux maladifs de ce genre ». 

Puisse la Grèce retrouver la paix, un régime et 
des ins t i tu t ions stables. 

FAVORISEZ L E COMMERCE 
ET L'INDUSTRIE D U PATS 

Le referendu/m anti-monarchique 
•'Voici Jlè résul ta t définitif de la demande de ré

férendum populaire sur l ' indemnité aux maisons 
princières. 

Sur l'ensemble du ter r i to i re allemand, sans la 
Sarre, 12,523,639 s ignatures ont été recueillies. 
Ce chiffre représente 31,8 % des électeurs q|ii 
ont part icipé à l'élection du président du Rëich. 

Pologne et Tchécoslovaquie... ., 
Mercredi ont été échangés, par MM.'Bénès et 

Skrynski, min i s t re des affaires é t rangères de 
Tchécoslovaquie et de Pologne, les ins t ruments 
de ratif ication du t r a i t é d 'arbi t rage ent re les 
deux pays, ainsi que ceux du t r a i t é de liquida
tion réglant les questions financières pendantes 
consécutives au par tage du ter r i to i re de Teschen 
(Silésie) ainsi que la région d'Arwa et de Zips, 
en Slovaquie. 

Espérons que cet acte de bon voisinage soit 
une garant ie de plus pour une paix durable. 

Ci «t là 
— En remplacement de M. Gustave Geffroy, 

décédé, l'Académie Concourt a appelé à sa pré
sidence M. J.-H. Rosny aîné. 

— Le capitaine aviateur Jimm.enez prépare un 
raid au tour de l 'Europe de 14,500 kilomètres en 
qua t re étapes, qu'il effectuerait sur un avion de 
construction espagnole. 

— Les quat re aéroplanes br i tanniques t en tan t 
le raid Le Caire-Le Cap sont arrivés au Cap. 

— Zinowief et quelques par t isans ont été ar
rêtés par les Soviets. 

— A Ténériffe, est mor te Mme Grassmann, 
cantat r ice renommée, née en 1862 et surnommée 
la «Esmera lda» par Victor Hugo. 

— Des postiers communistes en grève ont 
t en té mercredi, de manifester à Paris et sont 
ent rés en collision avec la police. Cette dernière 
a opéré 423 arres ta t ions dont dix seulement ont 
é té maintenues. Au cours des bagarres, 10 gar
diens de la paix ont été blessés, dont six griè
vement. 

— Une poudrière située dans les environs de 
Cunéo (Piémont) , a fait explosion, dé t ru isant une 
grande par t ie des vitres le la ville. Le désastre 
a été produit par un fourneau qui a incendié 
500 kilos de poudre. Le feu s'est rapidement éten
du à tou t l 'établissement, faisant sauter une 
demi-tonne de poudre et, quelques minutes après, 
un au t re stock de poudre. Il n'y a heureusement 
pas eu de victime. 

-CHRONIQUE. - SHORTIV E 
Sion I - M a r t i g n y I 

(Championnat valaisarr, Série A) "' • 
Dimanche prochain 18 courant , Mart ighy 11 se 

mesurera sur son te r ra in avec Sloii I, .;qui fut 
champioii du Valais en 1923, 1924 et 1925. Sion I 
a ba t t u dimanche dernier Viège I par 8 buts à 0. 
Le public .qui a vu à l 'œuvre l'équipe de Viège 
contre; B e x l à Martigny, peut ainsi se faire une 
idée de la force de l'équipe sédunoise. 

Not re club n 'aura pas la par t ie facile, car Sion 
est décidé à conserver encore pour 1926 le t i t r e 
de champion du Valais. 

La par t ie commencera à 14 h. 30. 

Les femmes, les oiseaux et les-cfrats sont les créa
tures qui passent le plus de, temps à leur toilette. 

Ch, Nodier. 

On aime à donner'des conseils et presque personne 
n'aime à en profiter. 

La fermeté est chose précieuse et rare, car elle est 
composée de qualités qui semblent s'exclure.: la 
force et la douceur. C'est elle qui donne à un être ce 
qu'on appelle du caractère. 

Lai t de la G r u y è r e en poudre 

est le lait qui se rapproche le plus du 

lait maternel 
I I B H I I I I — . I . H . I M I • ! • g B = B g g S S g g g O 

Nous continuerons toujours 
à employer le produit Virgo, le surrogat de café-mélange moka, 
qui est la boisson favorite dans notre famille. 

Mme K., à N. 83 

SYXOS 
II Prix en magasin: VIRGO 1.40 

SYKOS, café de figues 0.50 OLTEli | | 

DÉBARRASSE: 
ft,i,,rT"»"""«r.tftwr>r-">'-^'°-t' 

DE TOUS VOS 
Voici un moyen bien facile et d'une oflicacilé 

éprouvée pour guérir vos divers maux de pieds et 
pour remettre vos pieds en parfail étal. Essayez-le 
dès ce soir et, demain déjà, vous vous sentirez aussi 
à l'aise dans vos souliers les plus étroits, même, 
neufs, que dans vos chaussures les plus usagées 
et les plus confortables : vos maux de pieds auront 
disparu! 

Prenez une petite poignée de Saltrates Iîodell. 
faites-la dissoudre dans une cuvette d'eau chaude 
et trempez-vous les pieds pendant une dizaine de 
minutes dans ce bain rendu médicamenteux et 

MAUX DE PIEDS 
de remarquables propriétés aseptiques, tonifiantes 
et déconyestives et. sous leur action curative. tonte 
endure et meurtrissure, toute irritation et inllam-
niation. toute sensation de douleur el .-!•.• brûlure 
disparaissent pour ne plus revenir. De pl'.is. l'eau 
chaud i' saltratée ramollit les cors et durillons à un 
tel point que vous pouvez les enlever facilement 
sans couteau ni rasoir, opération toujours dangereuse. 

Les Saltrates Rodell vous débarrasseront à coup 
sûr de vos divers'maux de pieds : avec les pieds en 
parfait état, vous pourrez marcher toute la journée 
ou danser toute la nuit sans souffrir el en vous 
fatigant bien moins. légèrement oxygéné. Les Saltrates donnent à l'eau 

Les Saltrates Rodell se vendent à un prix modique dans toutes les pharmacies. 
Méfiez-vous des contrefaçons qui n'ont, pour la plupart , aucune valeur curative, 

et exigez les véritables saltrates en paquet vert. x 

llente a i enchères 
Le soussigné, agissant pour Mmes Ernes t ine 

P A R V E X - F R A N C et Maria C A R R A U D - P A R V E X , 
exposera en vente , par voie d 'enchères publ iques 
qui au ron t lieu au Café Helvétia, à M O N T H E Y , 
le 18 couran t , à 14 heures , les immeubles sui
vants : 
Article cadastral Non local Nature Contenance 

1/ Sur le territoire de la Commune de Monthey. 
2084 LeLarret Forêt à châtaignes 6869 m2 
2081 SousHautavi Champ 1581 > 
2611 Les. Zonnaires Pré 7045 > 
2090 LeMazot Vigne 374 > 
2151 LeRuptet Châtaigneraie 963 » 

11/ Sur le territoire de la Commune de Collombey-Muraz 
3441 Pré-Loup Pré 4962 » 

Les pr ix et condit ions seront lus à l 'ouver ture 
des enchères . 

Monthey, le 6 avri l 1926. 
H. Bioley, nota i re . 

" il est prouue que les 

Comprimés 

Lactus 

Teinturerie 
m. & L. Rossiaud Frères v « r x 

P I ( i r f i 0 | | | | Avenne du Grand S t -Bernard 

Travail prompt et soigné — Expéditions au dehors 

Lavage chimique - Nettoyage à see 
Noir très rapide pour deuil 

' P r i x m o d é r é s ! 

Cidre 
en vente ; f û t s p r ê t é s 

rare flulcoie • sion 

ASPERGES 
Fr. 2.— le Kg. 

une TAIRROZ, martigny 

L e s d é l i c i e u s e s 

A S P E R G E S 
du Syndicat de Martigny 

se vendent à partir de fr. 1.—le kg. 
au magasin de la 

Rue du st-Bernard, martigny 
Exp. p jr poste dans toute la Suisse 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ADMINISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 4 0 et. e n tim
b r e s . 

sont le meilleur des produits pour l'élevage des veaux et por
celets. Leur qualité se passe de réclame tapageuse, ce qui per
met de les livrer à un prix plus avantageux. — La caissette de 
5 kg. franco poste Fr. 4.— Par 4 caissettes au moins, franco Rare 

Fr. 3.60. Rabais par quantité. 
En vente dans tous les magasins ou à la fabrique 

C o m p r i m é s L a c t u s , Sion 
En vente chez : 
A ILLIEZ : Qex-Fabrv, négociant. 
A TROISTORRENTS : Frldolin Ecœur négociant.) 
A COLLOMBEY : Nestor Chervaz,' négociant. 

Borgeaud. négociant. 
A VIONNAZ : A. Rey, négociant. 
A MONTHEY : Sté Montheysanne de Consommation 

Ti,vnbros caoutchouc. — Imprimerie Commerciale. 

BANQUE POPDLAIRË VALA1SANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS 
CAISSE D'ÉPARGNE 

(Autorisée par l'Etat et au bénéfice de garantie» 
spéciales. Versements depuis fr. 5.— 

COMPTES-COURANTS 
à v u e 

PBËTS, CHANGE La Direction. 



• • — H * » ! 

Cinéma ROYAL 
Plartignu 

Vendredi 16. 
samedi 17, dimanche 18 avril, à 20h.3J 

Dimache matinée a 14 h. 30 

Grand programm 
; CIné-jonrnal 
! Actualités suisses et mondiales 

Pathé-Revue No SO'l 
Mode, documentaire 

Les 

Grands 
Drame en 6 parties, |interprété par Mme 

Jeanne Helbllng et tous les meilleurs 
artistes de l'écran français 

Un mariage par radio 
Fou-rire en 2 parties 

Les enfants ne sont pas admis même 
s'ils sont accompagnés des parents. 

IKIARTIBnVUlLLE - GROUPE SALLE DE L'HOTEL-DE-VILLE 
Dimanche 18 avril 

Matinée à |*AlIFFnFUfF Soirée à 
15 heures t , V H l L K L I l i L 20 heures '/s 

sur Ste Thérèse de l'Enfant Jésus par le PROFESSEUR Mme de 
SURGÈRE, Professeur de l'Ecole de Psychologie de Paris 

A D U L T E S t Fr. 1.— E N F A N T S t Fr. 0.50 

La révision des 

Carnets d'Epargne 
de la * * 

Banque Cantonale du Valais 
cont inue 

Jusqu'ici 3000 carnets ont été vérifiés; 11 en reste 12,000 
qui sont attendus au plus tôt. 

Les détenteurs sont invités à les expédier au 

On est prié de ne pas envoyer à la Banque Cantonale 
les carnets d'autres établissements. 

Sion, le 9 avril 1926. La Direct ion. 

Magnof - Café de la Prair ie 
Dimanche 18 avr i l , à 14 heures 

Grand Concert 
donné par la Fanfare Helvétia d'Ardon 

Pour programme voir dans le texte 

Glosuil & C1B. Banque de martionu 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

sous toutes 
formes 

DEPOTS 5% 
i-r/.v. 

En Comptes-Courants 3 7 2 % 

à 3 et 
5 ans 

à préavis 
ou bloqués 

Festival des musiques du Bas-Ualals, a martlgny-Bourg 
l e 2 mal 1026 

Sumissioe pour viande 
M. Clovis Bloley,lcafetier à Collombey, met en soumission 

la fourniture de 

300 Kg. de viande de bœuf et 30 Kg. de jambon 
Adresser offres à M. Bloley jusqu'à mercredi soir, 21 avril au 

plus tard. 

Bompard & Cîe. mariignv 
Scierie mécanique 

Entreprise générale de charpente 
Caisses d'emballage - Clôtures 

Lames a plancher et a plalond 
Dépositaires dans la région : 

mm. Julien Buchard, a Leytron 
Joseph Borgeat, a Saxon 
Jean Bessero, a Fully 
maurlce Bessard, guide, au Chante 
Emile Joris et Louis Theux, a Orsieres 
marc Ribordy, monthey. 

Graines lourraoeres et potagères 
Spécialités : MELANGES pour établissement de 
prairies permanentes de longue durée et de fort 
rendement. Longue expérience. Demandez offre. 

ADOLPHE REY, SIERRE 

Places à n 
à Martigny 

à partir de fr. 2.— 
Henri Darbellay, 

r'Ltîlise. 

le m2. 
rue de 

Pressant 
Ou demande de suite, une 

JEUNE FILLE de 16 ans, ou 
une FEMME ou JEUNE 
VEUVE, de 25' à 35 ans, 
avec enfant accepté, pour 
petit train de campagne et 
s'aider au ménage. Vie de 
famille. — S'adresser de 
suite à Mme Guex, à Naz, 
près Echallens, Vaud. 

Feln - raille 
pour vaches laitières 

Faille d'avoine fourragère 
Famines de terre 

pour semences 
et pour la consommation 

GROS ET DETAIL 
Demandez les prix-courants 

à Louis Zenkliisen, Sion. 

machines a écrire 
Plusieurs Underwood en 

parfait état à fr. 450.—. 
H. Hallenbarter, Sion. 

SECCOTINE 
c&cca e t Jiepcuie. Xtxd, 

AGENTS. te/U6f:% 8:»<mneiiiae.3.A. Smmo 

A vendre 
à bas prix 

1 lot de mobilier provenant de 
plusieurs villas, soit : plusieurs 
lits jumeaux Ls XV et autres à 1 
et 2 pi., lavabos, 15 divans et ca
napés, dressoirs, tables à rallon
ges et chaises de salles à manger, 
armoires à 1 et 2 portes, bureaux-
secrétaires, armoires à glace, ta 
blés, commotles, jolis tapis, bu
reaux-ministres, lustres, jolis 
meubles de style et beaucoup 
d'autres meubles. — S'adr. chez 
N. Albini, Montrenx 

No 1, Avenue des Alpes 

des premières marques suis
ses. — Grand choix de 
DISQUES, AIGUILLES. 

H. Hallenbarter, Sion. 

A l ouer à Martigny-Ville 
Place centrale, petit 

Appartement 
d'une chambre et cuisine. 
S'adresser au Conféréré. 

gras vieux le kg. 2 80 
Va gras, à râper > 2.30 
74 gras, à râper le kg.1.70 et 1.80 
maigre, à râper, bon le kg. 1.40 
Contre port et remboursement. 
Martin Zlmmermann, Brunnen 15 

Pianos 
Harmoniums 

Orgues 
ainsi que tous instruments 
de musique et accessoires. 

H. Hallenbarter, Sion. 
On cherche pour la fin 

au mois, 

présentant bien et connais
sant le service. — Se pré
sentai- au Café Industriel, 
Sion. (Tél. 20). 

Graines 
potagères, fourragères et de fleurs, 
variétés excellentes. Mélanges 
fourragers spéciaux pour tous 

terrains. 

Rentscti & co, Saxon 

Vous qui souf
frez de m igra ines , 
gr ippe, m a u x de t ê 
te , Insomnie , d o n -
leurs , faites un essai de 
l'antinévralgique idéal, 

Cépnaline 
rapide, inoffensif, sûr, 25 
ans de succès. 

Petitat pharm., Yverdon 
et toutes pharmacies. Fr. 
1.75 la boite. 

Baisse 
de Prix 

Pistolet 6 mm. dep. 1.90. Revol
ver 6 coups 9,50. Flobert long 12 
et 15 fr. Carabine de précision 18 
fr., à air 4 '/» mm. 8 fr. 50. Pisto
let automatique, syst. Browning, 
6 35, 25 fr. Fusil de chasse 1 coup 
28 fr.. 2 coups 48 fr. Appareil à 
tuer le bétail 17 fr.Munitions et ré
parations. Catalogue 1926 gratis. 

Louis Ischy-Savary Payerne. 

A VENDRE un bon 

CHEVAL 
jeune et sage. S'adresser à Paul 
Gillloz, scierie, Riddes. 

^èSrJâ FENAISONS 
telles que 

FAUCHEUSES ..OSBORNE" 
véritable fabrication américaine 

Faneuses à 5 et 6 fourches 

BATELEUSES „PARFAITE 
RATELEUSE-FANEUSES ..Universel" et „Hawes" - APPAREILS à AIGUISER 

RATEAUX à MAIN - MONTE FOIN, etc. 
Pièces de réserve pour faucheuses „Cormick", „Deering", „Melvétia", 

„Massey-Harris", „Adriance", „Osborne". 

Fritz MARTI S. A., Berne 
D é p ô t et Y v e r d o n 

REPRÉSENTANTS : 

PILLET, MÔGLI & Cic, Martigny 

A vendre 

Citroen 
4 places, 10 HP., état de neuf, de 
Dion Bouton, 2 places, éclairage 
électrique. S'adresser Mattmuller, 
Av. des Abattoirs 13, Genève . 

Jeune FILLE 
sérieuse et bonne travailleuse 
est demandée pour tous les tra
vaux du ménage. — S'adresser 
à la boucherie Pernet-TUle , 
Le S é p e y , sur Aigle. 

JV. l o u e r 
pour l'automne 1926 

1 appartement 
de 4 chambres, avec tout le confort 
moderne. Grande terrasse et jar
din. S'adresser à 

Hanni Olto, Mattigny-gare. 

Dnmac D a r a 4 3 ° M » « M H « 3 » Rlve> Qenève. 

Boucherie Albert Gaudet 
~Bd St-Gf orges 66, Genève, ex
pédie sans frais contre rembours. 
BOUILLI le kg. Fr. 2.5u 
ROTI c e c 3.5n 
POIT. MOUT. « « « 2 50 
GRAISSE « c « 1.5o 

• • • • • • • • • • • • 

Placement d'employés 
Bureau de placement Favre Fré
déric, Martigny-Ville. Ajouter 40 
et. en timbres pour la réponse. 

loties chambres 
S'adresser A0 NATIONAL, Mar
tigny. 

est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en limbres-poste. 
Case Dara 430 Rive. Genève. 

Clinique d'Accouchements 

Les Rosiers 
95,Route de Lyon, G e n è v e 

Téléphone Mt-Blanc 39.59 
PROPRIÉTAIRE 

Mme Marg. Rochat 
Sage-femme diplômée 
de la Maternité de Genève. 
Reçoit des Pensionnaires. 

Mes moelles 
Remèdes régulateurs conUe li s 

retards mensuels. 
3. Ecrire à H. NALBAN. phsrm. 

me I1TI Kfx' id, O P I ^ W . 

Arboriculteurs et Viticulteurs 

Jus de iaftac 
est un des meilleurs remèdes dans la lutte contre toute la 
vermine. Nous vous offrons notre produit, le Jus de Tabac 
Vonder Miihll, dosage 7-8 °/0 de toute première qualité. Il 
s'emploie à raison de 2 kg. par 100 litres d'eau pour la 
vigne et de 1 kg. par 100 litres d'eau pour la vermine des 
arbres. 

PRIX : Bidon de 50 kg. Fr. 3.50 le kg. 
„ 20 „ „ 3.75 „ 

10 „ „ 4 . - „ 
5 „ 4.25 
k r „ 5 . - ,. 

Prix et conditions spéciales pour revendeurs. 

S. A. Vonder Miibll, Sion. 
N. B. — Le Jus de Tabac est vendu directement par 

nous, par contre la vente de la NICOTINE 1 5 "/„ 
VONDER MUHLL (pour la vigne) est confié à notre 
dépositaire exclusif, Messieurs Delaloye & Joliat, Agence 
Agricole du Valais, Sion. 

Hoirie Maurice Paccolat 
Martigny~Bourg 

uins étrangers, France, Espagne, Italie 
Rouge des Pyrénées 1er choix 
Ghâteauneuf du Pape ouvert 
Uins tins français en bouteilles 

Nous avons conservé la CONFIANCE de notre clientèle 
grâce à nos QUALITÉS IRRÉPROCHABLES et nos CON
DITIONS AVANTAGEUSES. 

Cafetiers et particuliers favorisez le commerçant du pays, 
demandez nos prix-courants. I 

CIPAGE 
CREME 

SELECT 
LE FAVORI DES MÉNAGÈRES 

' / * *r*fcMtQMOO-CAOOUOE -SENEVE 

GRAND CHOIX de 

pour sociétés de musique et autres 
Contenance 2, 3, 4 et 5 litres 
Prix sans concurrence 

Bijouterie HNoret, Martigny 
~» 

salutaire et de goût délicieux 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr., dans les pharmacies, 

Pharmacie Centrale, Madlener-Gavln, 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 

TEINTURERIE 

F. & E. BAECHLER FRERES 
G e n è v e (Maison fondée en 1834) 

Rue du Collège à Nartignu 
Expéditions dans tout le Valais 

Lavage chimique - noir rapide pour deuil — nettoyage a sec 

Ce n'est pas étonnant 
que les potages KNORR sont adoptés 
par un nombre de ménagères croissant. 
Leur arôme vraiment fin, leur prépara
tion simple, rapide et économique sont 
des avantages qui les font apprécier 
partout. 

Ménagères ! expérimentez nos 30 va
riétés de Potages ! Voyez comme ils vous 
permettent de varier sans peine vos me
nus et vous ne voudrez plus vous passer 
de cette commodité. Faites un seul essai 
et vous en serez convaincues. 

•do- t0H6ùucclio?L ào&tiic -tïùjytaùïtuztîi. 

avec 5 ans de garantie et 5 mois de crédit 
No 59197. Forte mont., boite yi Acompte fr. 10.— 
nickel pur, inaltérable, CI.' 

cuv. nickel, ancre 8 rubis — Par mois fr. 4 .— 
No 59198. Forte boîte argent on Acompte Fr. 14.— 
800/000 contrôlé, jolie fr. UO." 

décoration, ancre 11 rubis — Par mois fr. 5 .— 
Choix énorme en montres four dames et messieurs, des 

plus robustes aux plus élégantes. 
Les plus grandes facilités de payement. 

/ ^ t , 

uratoi t^ i^&t^) 

ItâSfër* N» 5/9 

LA CHAUX-DE-FONDS 5/9 

Pour la destruction de la Cochylis et Eudemis, exigez de vcfr : 
fournisseur les produits de la 

Société des Produits cupriques s. fi. cortailiol 
Arsenlate de plomb en pâte de Swift - Solution de savon pyrèthre 
1/10 - Bouillie Cupro Arst-nkaie Schloesing Nicotine titrée 15°/i 
banderollcs jaunes. - Produits soumis au contrôle fédéral et garantis 

Agent gênerai pour le ualais : A. UEUTHEV, martigny 

LA 
' * * 

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE 
reçoit des dépôts aux 

meilleurs taux du jour 
en compte-courant a vue en 

CAISSE D EPARGNE rfflft lï 
néfice de garanties spéciales 

sur 

oniioaiions ou en comptes moques 
Compte de chèques I le 170 

Bureaux : Place de l'Hôtel Bellevue. 

Fiancés 
Voulez-vous avoir des meubles de bon goût et aux prix les plus 

avantageux .' — Adressez-vous chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante 

Catalogue à disposition — Devis gratis 

Mes loiragerts 
Magasin Lugon-Lugon 

MAFtTIGMY 

Faites vous-même votre mélange de café et 
n'employez que du café fraîchement moulu. 
Mélange : 4/5 café de malt Kneipp, 1/5 café 

colonial donnant une boisson saine, d'un goût ex
cellent et bon .marché. Pour les enfants, les per
sonnes nerveuses ou malades du cœur, on ne ser
vira que du café de mal t Kathreiner-Kneipp pur. 

Charles m Uins, AIGLE 
Rue de la Gare — Téléphone 78 

Vins rouges et blancs 
Importation directe de FRANCK, d'ITALIE, d'ALGÉRIE 

Livrable en fûts de toutes contenances , franco 
gare ou par camion — Livraisons soignées 




