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LETTRE DE BERNE 

Elections et eoiaiton» bernoises 
(De notre correspondant de Berne) 

Le 9 mai prochain, le peuple bernois se 
rendra aux urnes pour procéder à l'élection 
du Grand Conseil par le système proportion
nel et à l'élection du Conseil d'Etat par le 
scrutin majoritaire. Il devra, en outre, selon 
les exigences du référendum, obligatoire, se 
prononcer sur trois nouvelles lois : la loi sur 
la pêche, la loi sur le commerce et la loi sur 
l'assurance-chômage. Ces deux dernières ne 
soulèvent aucune discussion. Quant à la loi 
sur la pêche, d'aucuns lui reprochent d'insti
tuer une patente — dont le coût sera de huit 
francs par an — pour la pêche à la ligne. S'il 
n'est pas celui des contribuables, le canton 
de Berne est l'Eldorado des pêcheurs. De 
tous les Etats suisses, n'est-ce pas le seul où 
les fervents de la canne à pêche ne paient 
aucun droit ? 

Depuis que le gouvernement bernois est 
nommé par le peuple, les élections gouverne
mentales se font dans le calme le plus absolu 
et jamais un conseiller d'Etat n'a été en souci 
pour sa réélection. Il faut dire que le. parti 
socialiste a refusé jusqu'ici de participer au 
gouvernement et il se réfugiera dans l'abs
tention tant qu'on n'aura pas introduit la re
présentation proportionnelle à l'exécutif. 

Il faut ajouter encore que le parti conser
vateur catholique ne revendiquera pas de 
siège au gouvernement aussi longtemps que 
M. Simonin en fera partie. Or, voici plus de 
vingt ans que ce dernier représente la partie 
catholique du canton au gouvernement dont il 
est le doyen d'âge et le doyen d'ancienneté. 
Les libéraux jurassiens reprochent depuis 
quelque temps à M. Simonin d'avoir évolué 
vers la droite. Le reproche est peut-être fon
de a moins que ce ne soit ses coreligionnaires 
politiques qui n'aient évolué vers la gauche. 
M. bimonin partage un peu le sort des repré
sentants de la minorité libérale au gouverne
ment de Sion: n'est-il jamais arrivé qu'on 
•eur ait reproché d'avoir perdu le contact avec 
les jeunes et de ne pas défendre la politique 
radicale avec assez de vigueur ? Et si un Jaco
bin, .ministre n'est pas nécessairement un mi
nistre Jacobin, peut-on raisonnablement de
mander à M. Simonin d'être un conseiller 
d'Etat intransigeant, à lui qui ne fut jamais 
Jacobin ? 

La réélection des neuf membres du gouver
nement actuel est donc assurée, sauf que )M. 
Tschumi cédera sa place à M. le conseiller 
national Joss pour permettre à son fils d'oc
cuper, sansi enfreindre les règles de l'inéligi-
bilité. les fonctions de préfet et de président 
de tribunal d'un chef-lieu de district. Comme 
ci-devant, nous aurons donc au gouvernement 
quatre radicaux, y compris M. Simonin, et cinq 
« paysans ». A vrai dire, i] n'y a aucun paysan 
dans les cinq représentants du parti des pay

sans, (un étant architecte, un autre journaliste, 
le troisième avocat, le quatrième ingénieur-
agronome et le cinquième devant être M. Joss 
qui est actuellement secrétaire de la Société 
cantonale des arts et métiers). En revanche, 
parmi les radicaux, il y a un paysan authenti
que qui a quitté sa charrue et ses chevaux 
pour entrer au Conseil d'Etat : c'est M. Alfred 
Stauffer, bourgeois de Corgémont, un des 
hommes les plus populaires de tout le Jura. 
On voit décidément en politique des choses 
vraiment étranges ! 

Je ne vous dirai rien des élections législa
tives. Elles n'apporteront pas grand change
ment à la physionomie actuelle du Grand Con
seil. Je pourrai toujours, après les élections, 
vous dire quels étaient mes pronostics. 

— Parmi les anciens députés qui n'accep
tent pas le renouvellement de leur mandat 
aux prochaines élections, on cite deux chefs 
agrariens marquants, MM. Jenny et Freiburg-
haus, tous deux conseillers nationaux respec
tivement depuis 36 et 30 ans. Us siègent tous 
deux au Grand Conseil depuis 1886. 

La doyenne de Vevey 
Mercredi, est décédée H l'âge de 98 ans, Mme 

Mélanie-Panny Perre t née Dessaules, doyenne de 
la commune de Vevey. 

Elle était née le 10 juillet 1828. 

ANNONCES 
(Corps j) 

CANTON 20 et. I ETRANGER SOct. 
SUISSE « 5 » I RÉCLAMES . . . . 50 » 
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Le nouveau juge fédéral 
Les différents groupes parlementaires se 

sont successivement ralliés à la candidature 
conservatrice fribourgeoise pour le remplace
ment de M. Ostertag au Tribunal fédéral. 
Mardi, le groupe radical à son tour, sur la 
proposition du Comité appuyé par les députés 
radicaux fribourgeois, MM. Cailler et Gut-
knecht, a décidé de voter pour M. Piller. 

On a invoqué à l'appui de cette décision cer
tain engagement pris après l'élection de M. 
Garbani, en 1922, certaine « promesse » Usteri 
faite au chef de la Droite. Après l'élection 
Piller, il est bien entendu que cette affaire 
sera liquidée, a-t-on dit àla réunion radicale. 
En communiquant sa décision au groupe con
servateur, le comité radical a attiré son at
tention sur l'insuffisance absolue de la repré
sentation radicale dans les autorités judiciai
res du canton de Fribourg. 

Cette observation produira-t-elle son effet? 
Nos parlementaires radicaux seraient bien 
naïfs de le croire avant d'en avoir des preu
ves tangibles, qu'il faudra peut-être attendre 
longtemps. Nous doutons fort que le parti de 
la « Liberté » soit disposé à faire droit à ces 
vœux légitimes une fois qu'on aura casé M. 
Piller, à Lausanne. Cependant, il restera tou
jours quelque chose de la courageuse campa
gne menée par notre confrère M. Brasey, dans 
]'« Indépendant » de Fribourg. 

Et du moment qu'on a songé à protester 
d'une façon courtoise et timide contre l'ostra
cisme exercé à l'égard des radicaux fribour
geois, on aurait dû relever aussi ce que pra
tiquent les conservateurs du Valais dans la 
distribution des emplois publics. On invite 
trop souvent les minorités de gauche des can
tons conservateurs à jouer des rôles de dupes 
et de sacrifiés. 

Jeudi, l'Assemblée fédérale a élu juge fé
déral, M. Joseph Piller, par 138 voix sur 203 
votants et 183 bulletins valables. M. Naegeli 
a fait 19 voix, von Arx 8, Paul Golay 2. 

M. Vollenweider (Zurich), présenté par le 
parti agraire, a été élu juge suppléant par 
141 voix, en remplacement de M. Leuch, nomr 
mé juge fédéral l'automne passé. 

Le nouveau juge fédéral, M. Joseph Piller, 
est né à Fribourg le 31 juillet 1890. 

Seul de ses nouveaux collègues, M. Bolla, élu 
l'an passé, est plus jeune que lui. M. Piller fit 
ses études juridiques aux Universités de Fri
bourg, Munich et Paris. Il les termina pen
dant la guerre et conquit son doctorat en 
droit avec une thèse sur « la condition juridi
que des Suisses à l'étranger d'après le C. C. S., 
Etude de droit international privé ». 

Le nouveau juge ouvrit une étude d'avocat 
à Fribourg en 1918, mais remplaça bientôt 
M. Pedrazzini à la chaire de droit public gé
néral et de droit canonique à l'Université de 
Fribourg. En 1924, il y donnait entre autres 
des cours spéciaux de droit valaisan. M. Piller 
a écrit nombre d'études et d'articles concer
nant le droit et on se souvient qu'il a com
battu, sans succès, la constitutionnalité de la 
loi fédérale sur les stupéfiants et de la loi sur 
l'hôtellerie, i] y a deux ans. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Les premières séances de la seconde semai
ne ont été remplies par le développement de 
divers postulats et motions d'intérêt varié et 
très actuel touchant à des questions militaires, 
ouvrières ou soulevant le problème de l'exis
tence dans les contrées montagneuses. 

Pour ce qui concerne le vote de la imotion 
Sigg rétablissant la solde militaire au taux 
antérieur, le vote à l'appel nominal a donné 
104 non et 56 oui (44 socialistes, 2 communis
tes, 2 radicaux, 7 conservateurs et un député 
du groupe de politique sociale). 

Pour les mpntagnards 
Aux motions Bauimberger et Foppa intéres

sant les populations 'montagnardes que nous 
avons annoncées, M. Schulthess a répondu en 
ces termes : 

Nous nous sommes intéressés de tou t temps 
aux populations des régions de montagne. La 
loi sur l 'assurance-maladie les fait bénéficier 

d'un t ra i tement spécial ; l 'entretien des routes 
de grand passage est partiellement, :"> la charge 
de la Confédération ; l 'article consti tutionnel sur 
le monopole du blé contient une stipulation en 
leur faveur. Mais nous sommes prêts à étudier 
la question clans son ensemble. Il faudra examiner 
notamment si, pendant l'hiver, les montagnards 
ne peuvent pas t rouver des occupations lucrati
ves, par exemple en faisant de pet i ts meubles, 
comme dans la vallée de Saas. Au surplus, il est 
impossible de séparer l'économie alpestre de celle 
des régions agricoles du plateau. 

En ce qui concerne l ' industrie laitière, l'initia
tive doit ê t re prise par les intéressés et par les 
cantons. La Confédération l 'encouragera par des 
subsides. 

Les précaires conditions d'existence des 
montagnards, sensiblement accentuées depuis 
la guerre, ne sauraient laisser les pouvoirs pu
blics indifférents. 

Fièvre aphtepse 
Le postulat Gadiént (des Grisons) sur la 

fièvre aphteuse était ainsi libellé : 
1. De quelle manière la Confédération pourrai t-

elle contr ibuer à réparer les dommages causés 
dans les régions frappées par la fièvre aphteuse 
par suite de l ' interdiction faite aux propriétaires 
de vendre le bétail guéri avant l 'expiration d'un 
certain délai ? 

2. La législation sur les épizooties ne pourrai t-
elle pas être revisée de .manière qu'il soit 
tenu équitablement compte- des conditions part i
culières des cantons montagneux et des cantons 
frontières ? 

La suggestion de M. Vonmoos, des Grisons 
également, de réduire, au moins dans les can
tons montagneux, le délai d'attente de huit 
mois imposé aux propriétaires d'étables con
taminées pour la vente de leurs bêtes, est 
combattue par M. Fenk, un socialiste agraire 
de St-Gall. La prise en considération dé ce 
postulat n'est acceptée que par 65 voix contre 
41 grâce à la neutralité bienveillante de M. 
Schulthess qui a dit : 

Si les Grisons sont unanimes à réclamer une 
a t ténuat ion de la législation sur les épizooties, 
les St-Gallois sont d'un avis diamétralement op
posé. On ferait peut-être bien, dans les Grisons, 
d'exercer une police un peu plus sévère à la fron
tière italienne. Quant à la durée du délai d'at
tente, les vétérinaires déclarent tous que c'est vin 
minimum. Le véritable moyen de combattre la 
fièvre aphteuse est celui que nous avons appli
qué dans le canton de Vaud. de Fribourg' et des 
Grisons, lors de la dernière énizootie : acheter les 
animaux des étables contaminées et les expédier 
au loin pour les abat t re . Le Conseil fédéral ac
cepte toutefois les deux postulats . 

Statut des fonctionnaires 
Le Conseil national reprend le débat sur 

l'article 13 de la loi concernant les fonction
naires. 

M. Ch. Naine estime que ce serait une er
reur que de limiter le droit d'association. On 
n'exerce pas longtemps une contrainte sur les 
forces économiques. 

M. Gnaegi estime que la limitation du droit 
d'association est la conséquence logique de 
l'interdiction faite au personnel de se mettre 
en grève. 

M. Bratschi. déclare que l'article 13 est un 
acte de méfiance à l'égard du personnel. 

Le monopole du blé 
Après les rapports de MM. Straiili (Zurich) 

et Fazan (Vaud), on procède au vote final 
sur la question du blé. 

Le projet instituant le monopole est adopté 
par 148 voix contre 37 et 4 abstentions. 

Le 30 septembre 1925, le monopole avait 
été voté par 126 voix contre 50. Malgré le 
lancement de la dernière initiative, le 'mono
pole a encore gagné du terrain dans la nou
velle Chambre. 

Ont voté oui : 48 socialistes, 33 radicaux, 29 
conservateurs, 28 paysans et bourgeois, 2 libé
raux, 3 démocrates, 3 communistes et 2 sau
vages. 

Ont voté non : 19 radicaux, 12 conserva
teurs, 1 bourgeois, 4 libéraux, et M. Bolle ; — 
4 abstentions : 3 radicaux et un bourgeois. 

Les députés valaisans ont tous voté pour. 
Avant le scrutin, M. Schirmer, au nom de 

25 députés, a lu une déclaration par laquelle 
il explique leur vote négatif et déclare que 
l'initiative en cours permettra de résoudre le 
problème. 

M. Bopp (Zurich), tout en votant oui, dé
clare qu'il se réserve sa liberté d'action. 

Nouvelles du Jour 
Le conflit des mines est à l 'état aigu en Angle

ter re . La conférence des propriétaires de char
bonnages avec le comité exécutif des mineurs a 
échoué. 

La Chambre française a repris le débat finan
cier. 

L'opti/T«is>me renaît à Oudjda. 

A Llassa (Espagne), un t ra in de imairchandises 
a é t é tamponné p a r un t ra in de luxe : Cinq impirts 
et t r en te blessés. 

Après leur courte séance à 7 h. 30 du matin, 
les parlementaires des deux Chambres se sont 
rendus à la Foire de Bâle. MM. Imhof, prési
dent du gouvernement bâlois, et Meile, direc
teur de la Foire les conduisent à travers les 
1005 stands. Au dîner, MM. Imhof et Haeber-
lin prononcent des discours. 

Après la séance de l'Assemblée fédérale, 
jeudi, le Conseil national a adopté la modifi
cation de l'ordonnance sur le contrôle des 
étrangers. M. Henri Spahr rapportait. L'or
donnance a été votée à une grande majorité. 
Elle a été combattue par les communistes, 
mais appuyée par les socialistes. 

Une longue discussion s'est engagée de nou
veau au sujet de l'art. 13 du Statut des Fonc
tionnaires. L'interdiction de faire partie d'une 
association préparant la grève est adoptée 
par 103 voix contre 64 (socialistes, communis
tes et quelques radicaux). C'est une victoire 
partielle pour M. Musy. L'art. 13 dans son en
semble est voté par 98 voix contre 53. 

CONSEIL DES ETATS 
La tuberculose aux Etats 

Mardi, la loi sur la tuberculose est reprise 
aux art. 12 et 13 : 

Les cantons pourvoient à l'éducation du pu
blic en ce qui concerne le caractère de la tu
berculose et la Confédération peut encourager 
les recherches qui relèvent de l'étude scien
tifique de la tuberculose. 

A l'art. 14 qui concerne les subventions, la 
commission a établi des itrinima : pour l'amé
lioration des logements, de 20 à 25 %, pour les 
établissements anti-tuberculeux de 25 à 33 %. 

La commission dans sa majorité rejette la 
rétroactivité qui a été demandée de plusieurs 
côtés. Celle-ci est défendue par M. Hauser 
(Glaris) qui fait une proposition dans ce sens. 

Le même vœu se trouve exprimé dans une 
requête de la conférence des chefs des dépar
tements sanitaires des cantons. 

M. de Week parle en faveur de la rétroac
tivité qui entraînerait pour la Confédération 
un supplément de dépenses de 3,2 millions de 
francs. La proposition de M. Hauser, réduit 
les subventions accordées avec effet rétroac
tif à 15 % ; la dépense supplémentaire serait 
de la sorte ramenée à 1,5 'million. M. de Week 
se rallie à cette solution transactionnelle. A 
défaut de celle-ci, il proposera une adjonction 
élevant à 20 % pendant les cinq premières an
nées après l'entrée en vigueur de la loi sur les 
subventions qui seront accordées aux établis-
semenst anti-tuberculeux pour leurs frais 
d'exploitation à condition que ces établisse
ments aient été créés avant l'entrée en vi
gueur de la loi, mais après le 4 mai 1913. 

MM. Raeber, Wettstein et Chuard combat
tent la rétroactivité contraire à la Constitu
tion. La Confédération n'a contracté aucune 
obligation morale, affirme M. Chuard. 

Au vote, l'amendement Hauser est repous
sé par 26 voix contre 9 ; celui de M. de Week 
est repoussé par 20 voix contre 11. 

L'article est adopté suivant les propositions 
de la commission (par 27 voix contre celle de 
M. Hauser). 

Jeudi, la loi sur la tuberculose a été adop
tée sans opposition, ainsi que le traité d'ami
tié avec la Turquie. 

Les robes de cour anglaises. 
En Angleterre, le protocole prescrit que les 

robes de cour pour les réceptions de Buckingim 
Palace doivent descendre de 10 à 15 cent imètres 
au-dessus du sol. 

Les couturières seraient en faveur do robes 
plus courtes allant de 18 à 22 cm., mais le dépar
tement du lord-chambellan? ne veut rien en
tendre, il t rouve qu'on a u'éjà assez de conces
sions àla modo, les t raînes ayant été ramenées de 
•1 métros à 50 cm. 
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L E C O N F É D É R É 

VALAIS 
Réponse 

a s. du jaiais" et du jouueiiisie" 
Un vilain sire qui signe S. (saligaud, sot, 

commencent par cette lettre) bave dans les 
.Nos du «Valais» et du «Nouvelliste» de 
mardi dernier sa rage impuissante sur l'admi
nistration communale de Salins, son président 
et son juge. 

Je laisse à M. le président de la commune 
le soin d'aplatir en un tournemain cet apôtre 
de la charité conservatrice, me contentant de 
réfuter les calomnies qu'il m'adresse person
nellement et de prouver que ce personnage, 
dans sa situation, aurait imieux fait d'avaler 
sa langue de vipère. 

Vous m'accusez, vil menteur, de provoquer 
et d'envenimer les petits différends qui sur
gissent entre nos concitoyens de Salins... Je 
vous défie de préciser quoi que ce soit à ce 
sujet, certain que je suis de remplir conscien
cieusement mes fonctions. Je puis, si vous le 
désirez, vous renvoyer à d'anciens magistrats 
conservateurs de Salins qui m'ont, en leur 
temps, avoué me savoir gré de la façon dont 
j'avais rempli -mon ministère à leur égard. 

J'attiserais selon vous les querelles de mes 
justiciables et je ferais office de pourvoyeur 
des avocats et des tribunaux sédunois : vous 
devriez, avant de me lancer la pierre pour ce 
'motif, vous attacher à dissuader vos partisans 
d'encombrer les cours de justice, tendance 
qu'ils manifestent spontanélment, vous en sa
vez quelque chose. Vrai, en me reprochant des 
fautes sur ce point, vous «me faites l'effet 
d'un chien divaguant dans un jeu de quilles... 
celui des Mayens de Sion, si vous voulez. Pour
tant, le cousin quilleur serait certainement 
d'accord qu'on le laissât tranquille avec cette 
affaire ; tant pis si son éléphant de parent 
m'oblige à ramener sur le tapis cette glorieuse 
histoire. 

Je conteste formellement aussi avoir jamais 
été en conflit ou en mauvais rapport avec le 
juge de Sion. Ce tordu d'S. bat certainement 
la campagne pour affirmer des choses pareil
les. Rien d'étonnant, il est vrai, pour qui con
naît son amour des jardins. Vous me traitez 
de bouledogue défendant son os! Quelle in
conscience de vous-même, M. S. ! Vous êtes-
vous jamais regardé dans un miroir ? Qui de 
nous deux a le nez d'une tête de massacre, 
un nez en cornichon qui fait se retourner et 
rire les mulets sur la route quand ils vous ren
contrent ? Pas moi, assurément ! Quant à l'os 
que je défends, l'os du pouvoir, vous crevez 
d'envie de vous en emparer. C'est précisément 
cette envie délirante qui vous a seule inspiré 
votre perfide article ! 

Je me présenterais à itnon domicile hésitant, 
timoré... Encore une fois, ne me prenez pas 
pour vous-même... Je n'ai jamais risqué de 
m'attirer des reproches pour irn'être attardé 
à planter des choux que mon épouse aurait 
détestés... Et puis, je ne sache pas que vous 
soyez au courant de ce qui se passe chez moi ; 
empressez-vous cependant d'y venir si vous 
désirez en sortir avec un recto agrémenté de 
fantaisies (reliefs ou couleurs) semblables à 
celles qui distinguent votre pittoresque visage. 

J'ambitionnerais enfin la présidence de la 
comimune : je me trouve bien où je suis et j'y 
resterai aussi longtemps que cela vous fera 
enrager. J'ai tout lieu de penser en effet que 
mes concitoyens — les dernières élections l'ont 
amplement prouvé — auront encore des pré
férences désagréables pour vous et les vôtres, 
quoique parfaitement justifiées, je puis l'avan
cer sans cesser d'être modeste. 

Allons ! vous et vos frères en cirage aurez 
beau payer raclettes et vinoche, 'monter, au 
nom des saints principes, des chorales profa
nes chantant dans les prés alors que vous lais
sez aux hérétiques le soin de psalmodier dans 
les églises, vous n'arriverez pas à persuader 
les citoyens de Salins que les temps sont venus 
de rappeler au pouvoir communal les ex-cham
pions de la pétaudière conservatrice ! 

Le Juge de Salins. 

La let t re suivante a été adressée aux rédac
tions du « Valais » et du « Nouvelliste », par M. 
E. Stalder, président à Salins : 

Salins, le 21 avril 1926. 
Monsieur le Rédacteur : 

J'ai toujours accueilli avec le mépris qu'ils 
méritaient les articles haineux de votre cor
respondant de Salins. Sa prose était appréciée 
chez nous à sa juste valeur et j'estimais que 
nos affaires administratives n'étaient pas 
d'un intérêt si général qu'il valût de les étaler 
dans la presse du canton. 

Cette raison et le bon renom de notre com
mune, quoi que fassent nos conservateurs, 
:m'ont engagé à laver dans notre petite famille 
de Salins le linge laissé en piteux état par 
l'ancienne administration conservatrice. Cer
tain personnage s'en souvient encore ! Mais 
l'indulgence, avec laquelle vous publiez ces 
correspondances, me contraint à croire que, 
vous-même, Monsieur le Rédacteur, vous les 
considérez comme étant d'une portée générale 
et m'invite à vous prier de bien vouloir insé
rer dans votre journal la mise au point sui
vante à l'article paru dans votre numéro de 
mardi : ; > 

•Qanqpes dernières années, l'administra

tion conservatrice percevait annuellement une 
valeur de 20 à 21,000 fr. Cette recette se vo
latilisait dans ses mains sages au point qu'elle 
ne suffisait ni à payer l'intérêt des valeurs 
dues pour là construction de notre route ni à 
acquitter nos contributions aux autres com
munes du district pour les routes construites 
sur leur territoire. Ces frais, par une com
pensation, augmentaient notre dette commu
nale. Aussi, avons-nous cru devoir rompre avec 
cette manière de faire par trop pratique de 
nos prédécesseurs. 

Malheureusement, en 1922, l'abandon de 
l'exploitation des mines concessionnées sur 
notre territoire et la révision de taxe de 
celles-ci par la commission cantonale, réduisi
rent notre perception d'impôt d'environ 6000 
francs par an. Les dépenses occasionnées par 
l'assistance publique, presque inconnues sous 
l'administration conservatrice, s'élevèrent à 
2000 fr. Il en résulta un déficit de 8000 fr. 
dans le compte de l'année. 

Cette situation, dans une commune où le 
sommaire imposable n'atteint pas un million 
et demi, dont les 2/3 à peine sont la propriété 
des domiciliés sur lesquelles les 2 catégories 
d'imposition peuvent être perçues, fit com
prendre à tous nos citoyens que l'augmenta
tion du taux de 7 i à 12 % était inévitable. 

Seul votre correspondant et quelques privi
légiés déchusi et aigris s'obstinèrent à n'y rien 
voir. Sa ridicule campagne de presse se ter
mina par les dernières élections communales 
dans lesquelles tous nos candidats, soit 4 sur 
5, sortirent du scrutin avec 100 et 115 voix, 
ce qui représente, non seulement l'effectif de 
notre parti libéral, mais encore la moitié des 
conservateurs, convaincus de n'avoir rien per
du au changement de régime. 

Quant à la prétendue anarchie et au man
que de respect de l'autorité qui pèsent au 
cœur et inquiètent, seul, votre très poli et 
distingué pseudo M. S., je me réserve de lui 
répondre dès qu'il aura le courage de sortir 
de son anonymat. Pour l'instant, on se rap
pelle à Salins — et cela suffit — le désordre 
scandaleux laissé par notre défunte majorité 
conservatrice. 

On se souvient également que M. Pralong, 
ancien président et député, invité par double 
publication aux criées ordinaires de la corn-
mune à paraître devant l'assemblée primaire 
pour répondre aux questions relatives à sa 
gestion jugea bon de s'abstenir, et pour 
cause ? 

Vous remerciant d'avance pour la bienveil
lante hospitalité que vous accorderez à mes 
lignes, je vous présente, Monsieur le Rédac- } 
teur, l'assurance de mes sentiments distin 
gués. E. STALDER, président. 

RIDDES. — Inauguration du drapeau des 
gytrvs. — La section fédérale de gymnast ique 
« L'Etoile », inaugura i t dimanche 18 courant , son 
drapeau. Elle avait choisi pour sa marra ine la 
section sœur «L 'Espérance» de Saxon. La récep
tion a eu lieu en gare à l 'arrivée du t ra in de 
13 h. 27, lequel t ranspor ta i t la section .marraine. 
Les quat re sociétés locales étaient présentes, soit 
les sociétés de musique, du chant, ainsi qu'une 
délégation des Secours mutuels et la Section des 
Gyms, chacune avec leur bannière. Le cortège 
s'org-anisait aussitôt sous les ordres de l ' infatiga
ble moni teur M. Marius Bonvin. Aux sons d'une ' 
marche en t ra înante exécutée par la fanfare 
« L'Abeille «, ce cortège se déroula d'une façon 
parfai te à t ravers le village, jusqu'à l'église où 
le cérémonial a eu lieu et où le Rd curé M. 
Zufferey nous régalait de quelques bonnes paro
les d 'encouragement. 

Après la cérérrvonie, le cortège s 'organisait de 
nouveau pour ren t re r vers le local de gymnast i
que où devait se poursuivre la fête tradit ionnelle. 

M. le président Crit t in, au nom' du Conseil com
munal, invité in corpore, et la population de 
Riddes tou t entière, dans un cordial discours 
bien senti, nous fit par t tou t d'abord du vif in
té rê t que por teront les autori tés communales à 
la jeune section de gymnastique dont le besoin 
se faisait vivement sentir t an t au point moral 
que physique. 

M. Albano Fama, au nom. de la section de Sa
xon, dont il est le président dévoué, et en qua
lité de président cantonal des Sociétés de gym
nastique, avec son tac t habituel, nous fit entre
voir toute la joie qu'il éprouvait en voyant les 
résul tats de cette jeune section. Il félicita le eo-
.mité de notre section d'avoir su affronter les 
embûches qu'on peut rencontrer sur son chemin, 
et qui se dressent sur tout en face d'une société 
de gymnast ique en pays campagnard. 

Pr i t ensuite la parole, M. Camille Morand, juge, 
parrain de notre emblème, lequel, en quelques 
mots bien sentis, a invité chaleureusement les 
gy.ms à suivre fièrement leur drapeau, tel un sol
dat doit suivre la bannière helvétique. 

M. Benjamin Gaillard parla au nom des Se
cours mutuels et M. Edouard Gaillard au nom de 
la Société de chant . Aux autori tés communales, 
à la Société de musique et à la Société de chant, 
pour la par t prise à la fête, à la délégation des 
Secours mutuels, ainsi qu'à la secï.lon marraine 
qui a répondu avec t an t d'empressement à notre 
appel, à tous un chaleureux merci. 

En un mot, cette fête fut des plus courtoises. 
Un bal t rès amusant clôtura la journée et dura 
jusqu'à minuit sans aucun incident. L. V. 

LES COMPTES D'ETAT POUR 1925. — Pour 
le dernier exercice annuel les comptes adminis
t ra t i f s accusent fr. 10,221,077.67 en dépenses et 
fr. 10,118,152.29 en recettes d'où un déficit de 
fr. 102,925.38, y compris l 'amortissement de la 
det te publique qui est de fr. 440,000.—. Le défi
cit budgétaire présumé étai t de fr. 710,474.85. Le 
rendement de l'impôt a été de fr. 436,310.65, su
périeur à ce qui étai t prévu au budget (mais ' sa 
répart i t ion en est-elle plus juste pour a u t a n t ? ) . 

Klllme Festival des musique du Bas-ualais 
le 2 mai 1926, à Martigny-Bourg 

La participation à cette fête musicale s'an
nonce des plus réjouissantes et tout fait pré
sager que le festival du 2 mai, treizième du 
nom^ malgré son chiffre fatidique, ne le cé
dera rien à ses devanciers. 

21 sociétés groupant 850 exécutants ont 
fait part de leur adhésion. Un soin tout parti
culier a été apporté par les Comités des di
verses sociétés dans le choix de leurs mor
ceaux pour le concert. En voici l'énumération ; 

L'Edelweiss, Mar t igny-Bourg: Di rec teur : P. 
Mautref. Société organisatr ice du 13me Fes
tival. w 

1. Harmonie, Monthey : H. Lecomte. — Ouver
tu re de Mignon, par Ambroise Thomas. 

2. Harmonie municipale, Martigny-Ville : D. 
Nicolay. — Ouverture de Tannhiiuser, R. 
Wagner . 

3. Lyre Montheysanne, Monthey : A. Pinel. — 
Le Roi Etienne, ouverture, Beethoven. 

4. Fanfare Italienne, Monthey : M. Stridi. — 
La Gazza Ladra, ouverture, Rossini. 

5. L'Agaunoise, St-Maurice : M. Stridi. — Le 
Lac Maudit, ouverture, H. Staz. 

6. La Vouvryenne, Vouvry": F. Cornut. — Le 
Lac Maudit, ouverture, H. Staz. 

7. KEcho de la Vallée, Val d'IUiez : B. Esborat. 
Firenza, Fantaisie, ouverture, G. Allier. 

8. ^ Indépendan te , Trois torrents : M. Stridi. — 
L'Aurore, A. Friebis 

9. L'Espérance, Vionnaz : F . Launaz. — Stif fe-
lio, ouverture, G. Verdi. 

10. L'Avenir, Bagnes : M. Deslarzes. — La Dame 
Blanche, fantaisie, Boieldieu. 

11. L'Echo du Gram,mont, Les Evouettes : J. 
Clerc. — Le Rêve de l 'Infante, fantaisie, E. 
Gaudefroy. 

12. La Collongienne, Collonges : A. Pochon. 
La Liberté, ouverture, Rousseau. 

13. La Villageoise, Dorénaz : A. Carruzzo. - La 
Vie de Bohème, fantaisie, G. Puccini. 

14. L'Avenir, Collombey : L .Athanasiadès. — 
Egmont, ouverture, Beethoven. 

15. L'Echo de Morgins, Trois torrents : E. Mon-
nay. — Mosaïque sur Si j 'é ta is Roi, Adam. 

16. L'Union, Bovernier : M. Pagliot t i . —- Cor
tège de Ballet, E. Avon. 

17. L'Echo du Catogne, Bovernier : E. Devan-
they. — Au Pays Gascon, fantaisie, L, Roy-
naud. 

18. L'Echo du Salentin, Evionnaz: II Loth. —• 
Cortège Nuptial , E. Avon. 

19. L'Avenir, Massongex : M. Vannay. Los 
Dragons de Villars, Maillart. 

20. L'Edelweiss, Orsières : D. Maret. —- Mireille. 
A. Mailly. 

21. L'Echo du Châtillon, Massongex : E. Devan-
they. — Cortège de Ballet. E. Avon. 

Un chaleureux merci à tous les membres 
des sociétés fédérées et amies, qui, tout en 
témoignant tant d'intérêt à notre manifesta
tion, en assurent par là la réussite. 

Le Comité de presse. 

CHARRAT. — Baptêfcne du drapeau. — La So
ciété de gymnast ique « Helvétia » de Char ia t , va 
procéder, dimanche 25 avril, à la cérémonie du 
baptême de son drapeau, avec comme marraine 
la société sœur de Saxon. 

Le programme est établi comme suit : 
13 h. Réception, vers la chapelle. 
13 h. 30. Cérémonie religieuse 
14 h. Préparat ion pour le cortège. 
14 à 15 h. Cortège avec le bienveillant concours 

de la fanfare l'« Indépendante ». 
15 h. Arrivée sur l 'emplacement de fête, pro

duction de gymnast ique et de musique. 
Après la part ie officielle, un bal sera organisé 

au local de l'« Indépendante ». 

MONTHEY. — L'Harmonie donnera un concert 
dimanche 25 avril, dès 20 h. 30, à la Grande 
Salle de la Gare, sous la direction de M. H. Le
comte. En voici le programme : 

1. Le Carnaval Romain, ouverture, Berlioz. 
2. La Procession nocturne, poème symphoni-

que, H. Rabaud. 
3 .Danses Norvégiennes Nos 1, 2, 3, E. Orieg. 
4. Mignon, ouverture, A. Thomas. 
5. L'Apprenti Sorcier, scherzo, d'après une bal

lade de Gœthe, P. Dukas. 
6. L'Arlésienne, Ire suite. G. Bizet. 

CHAMOSON. — (Corr.). — Le Cercle ar t is t i 
que prépare pour dimanche 25 avril, ainsi nue 
pour le premier dimanche de mai. un spectacle 
vraiment intéressant . 

Le choix des pièces a été part icul ièrement heu
reux puisque nous aurons le privilège de voir 
« Le Sonneur de Cor », drame en quatre actes, de 
P. Bondallaz. 

P. Bondallaz est un auteur de « chez nous » qui 
a su re t racer parfa i tement dans son œuvre un 
des épisodes les plus saisissants des guerres qu'eu
rent à subir les pet i ts cantons forestie>-s. les 
fondateurs de notre belle Helvétie, contre les ar
dentes convoitises des ducs d'Autriche. 

Tous voudront voir cette belle pièce où l'on 
voit se défiler sur la scène les personnages véné
rés de notre magnifique histoire suisse. Ces ho.m-
.mes, rust iques qui, superbes de courage et d'au
dace lu t tè ren t cent fois contre des ennemis bien 
plus forts, avec une âpre énergie pour défendre 
l'Alliance afin de conserver leur précieuse li
berté. . . 

Dans la deuxième part ie sera jouée une comé
die en deux actes, de Th. Botrel, int i tulée : '< A 
qui le Neveu ? » 

Cette comédie désopilante à souhait déridera 
les plus moroses. 

Qu'on se le dise et qu'on encourage les débuts 
d'une vaillante pet i te t roupe. 

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE. — 
Nous rappelons l'assemblée générale, annuelle qui 
aura lieu dimanche 25 avril, à 13 h. 30, à l'Hôtel 
de la Poste, à Viège, sous la présidence de M. 
Dufour. Ordre du jour s ta tu ta i re . 

AUX VIGNERONS. - Nous leur recomman
dons tou t spécialement la t rès utile brochure du 
compétent Dr H. Faes, de Lausanne, « La lut te 
contre le phylloxéra en Valais et la reconsti tution 
du vignoble » qu'on peut se procurer auprès du 
Service cantonal de la vi t iculture, à Sion, poul
ie prix modique de fr. 1.—. 

CFF. — M. Louis Gilliéron a été nommé chef 
de bureau aux marchandises à Brigue. 

CHIPPIS. — L'assurance-chô;mage n'a pas 
abouti. — Les ouvriers de la fabrique d'alumi
nium à Chippis ont repoussé l ' introduction de 
l 'assurance-chômage qui leur étai t proposée p.al
la direction de cette industr ie . Sur 1800 employés 
ayant exprimé leur volonté, 500 seulement ont 
voté en faveur du projet. Celui-ci prévoyait une 
part icipation des ouvriers dans la proportion de 
fr. 1.20'% de leur salaire. En retour, les chô
meurs mariés auraient, pendant 50 jours, reçu 
une indemnité de 60 % de leur gain journalier 
et les célibataires 50'% s'ils ont de un à cinq 
ans d'activité dans l'usine ; pendant 75 jours s'ils 
y t ravai l lent depuis moins de dix ans et pendant 
90 jours pour ceux qui ont plus de dix ans de 
service. 

NATERS. — Municipalité. — Eister, l'ex-
agent de la Banque cantonale à Brigue, é tai t en 
m.ême temps vice-président de Naters . L'assem
blée pr imaire de cette commune s'est réunie di
manche pour lui choisir un remplaçant au Con
seil .municipal e t à la vice-présidence où a été ap
pelé M. J. Zen-Klusen. 

ASSOCIATION DES EPICIERS. — (Comm.) 
Dimanche 18 courant , sous les auspices de la So
ciété des Epiciers suisses, il s'est fondé à Sion 
une société ayant pour t i t r e : « Société des Epi
ciers du Valais romand ». 

Son bu t est de défendre les in térê ts de cette 
corporation, améliorer les relations ent re collè
gues et développer les connaissances commercia
les de ses membres afin que le public en général 
soit toujours plus avantageusement servi. Bien 
qu 'é tant une des plus importantes , elle n'avait 
encore aucune organisation en Valais alors que 
dans le reste de la Suisse il y a plusieurs sociétés 
par canton 

^ Son comité a été const i tué commn suit : Pré
sident : Deslarzes, à Sion ; secrétaire : Exquis, à 
Sion ; caissier : Favre, à Sion ; membres : Jeger-
lehner, à Sierre ; Saudan. à Mart igny ; Montan-
gero, à St-Maurice ; Derivaz, à St-Gingolph. 

SIERRE. — Cctmimission fédérale. — La com
mission de gestion du Conseil national se réunira 
à Sierre, à l'Hôtel Château-Bellevue, le 9 mai, 
sous la présidence de M. Miescher, député de 
Bfde-Ville. 

— Fête de la Jeunesse. — Décidément, M. 
Jaques-Dalcroze a acquis droit de cité au pays 
du Soleil. Le «Feu i l lu» donné deux années con
sécutives dans notre halle de gymnastique, n 
obtenu des succès toujours croissants. On se sou
vient encore des tournées tr iomphales <lo nos 
peti ts à Sion et Montana. 

On nous annonce mieux encore nour cette an
née. On nous parle d'une « F ê t e de la Jeunesse 
et de la Joie », dont les Genevois ont eu la pri
meur il y a deux ans et qui suscita un enthou
siasme délirant. Les costumes aux couleurs écla
tantes, l'es jeux de scène et de lumière font de 
cette .manifestation de l 'art le plus délicat, un 
vrai régal des yeux. Ces poèmes et cette musique, 
puisés aux sources les plus pures, évoquent les 
temps d'autrefois, les coutumes antiques. 

La grâce exquise qui se dégage de cette œuvre 
sera mise en relief nar des rondes charmantes 
créées nar M. Darioli, selon la méthode dalero-
zienne. On nous assure que ce sera .merveilleux : 
nous ne nous étonnons donc pas nue des spec
ta teurs nombreux sont annoncés de Mnrtignv. 
Sion, Brigue même. 

E t maintenant , enfants, à l 'œuvre ! Préparez-
nous des fleurs et des parfums : votre ûn-e est le 
pr intemps dont nos cœurs n'ont plus conservé 
que le souvenir : ravivez-le par vos sourires et 
vos chants . C'. H. 

TROISTORRENTS. — Petit martyr. — Un 
enfant de M. Elie Rouiller, afligé de crises d'épi-
lepsie, est tombé dans un foyer embrasé sur le
quel on cuisait pour les porcs. Seul, l 'enfant a dû 
rester quelques minutes dans les fla.m.mes. Tl a 
été relevé horriblement brûlé et conduit à l'In
firmerie de Monthey dans un é ta t t rès grave. 

Chronique sédunoise 
Nécrologie 

Mercredi est décédé à Sion, une personnali té 
bien connue dans la capitale et au dehors, M. 
Alphonse Tavernier, cafetier et ancien vice-pré
sident de la Bourgeoisie. 

Tl fut également oendant de nombreuses an
nées président de l 'Harmonie municipale et de 
la Société cantonale des Cafetiers. 

Coïncidence tragique : La sœur de M. Taver
nier, Mme Emile Dapraz. vérif icateur des poids 
et mesures, nui avait veillé la dépouille mortelle 
de son frère la veille de l'ensevelissement, qui a 
eu lieu vendredi, est décédée subitement le matin 
même. 

Cours d'ëbourgeonneitnent 
Los cours d 'ébourgeonnement de la Section de 

Viticulture fixés aux 21. 22 et 23 avril et ren
voyés pour cause de .mauvais temps, auront lieu 
les 26, 27 et 28 avril, soit lundi, mardi et .mer
credi prochain. 

MARTIGNY 
Recrues 

Les recrues des classes 1906-07 de Martigny-
Ville, sont priées de participer à la réunion qui 
aura lieu à l'Hôtel de Ville, le lundi 26 courant. 

Tirs militaires 
Les t i rs obligatoires de la Société de t ir « La 

Dranse ». auront lieu les dimanches 25 avril et 
2 mai, dès 6 h. 30, au stand de la Dclèze. Les 
membres astreints au t i r devront apporter leurs 
livrets militaires et de tir. Le Comité, 
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Cinéma Royal 
« Monsieur Beaucaire » est sans contredit un film 

à succès. Il a déjà passé trois fois dans les divers' 
cinémas de Lausanne. Non seulement Rudolpli Va-
lentino, la coqueluche des dames, est un attrait ca
pital, mais la magnificence des costumes et des dé
cors joue un rôle important dans le succès obtenu. 
Rarement au théâtre ou il l'écran, pareil souci d'ex
actitude ne fut apporté à la confection des moin
dres détails ; les broderies les étoffes et les cou
leurs furent reproduites avec une scrupuleuse exac
titude. 

Luxe des vêtements... LUXE» des sentiments... C'est 
tout le dix-huitième siècle français. Toute l'élégance 
de l'esprit français est rassemblée, pour la satisfac
tion des yeux et pour la joie du cœur. 

La distribution de «Monsieur Beaucaire» com
prend, outre Rudolph Valentino : Bébé Daniel fi 
fine et si séduisante ; Lois Wilson, qui nous émut 
jusqu'aux larmes dans « La Caravane vers l'Ouest » : 
enfin, Paulette Duval, la célèbre danseuse parisienne 
que nous avons admirée dans « Néron ». 

A Paris, Mlle Duval, connue sous le nom de <•: La 
Belle Duval », a remporté de grands succès d'artiste 
et de jolie femme dans les revues du Casino de Paris, 
des Ambassadeurs et de l'Alhambra. 

« Monsieur Beaucaire » est certainement l'un des 
films les plus demandés par le public, son succès 
n'est pas encore épuisé et nous ne doutons pas qu'il 
plaira aux plus difficiles. 

En Suisse 
Le 1er mai à Zurich 

Après une discussion assez vive, le Conseil 
municipal de Zurich a décidé la suspension to
ta le du t raf ic des t ramways de 1 a 6 heures pen
dant l'après-midi du 1er mai. 

Les skieurs retrouvés 
Les trois skieurs d'Interlaken, dont on étai t 

sans nouvelles depuis dimanche, sont arrivés 
sains et saufs à Blat ten (Lœtschental ) . Ils ont 
déclaré que le mauvais temps les avait retenus 
à la cabane Egon von Steiger. 

LES ACCIDENTS 
— A Langwies (Grisons), un gareon âgé de 9 

ans, E. Caluori, fils du chef de gare, est tombé de 
nui t du toi t de la s tat ion sur la voie du chemin 
de fer d'Arosa. Relevé avec le crâne fracturé, il 
ne t a rda pas à. succomber. 

Nouvelles de l'Etranger 
Autour de Mussolini 

Mercredi a paru pour la première fois ù Rome 
un nouvel organe « Forze a n n a t a » dont la direc
tion a été confiée au généal Guerrini, écrivain 
militaire t rès connu. De nombreux officiers de 
toutes armes collaborent, la rédaction du journal, 
qui para î t ra deux fois par semaine. M. Mussolini 
arédigé un. message pour le journal pendant sop 
voyage de retour de la Tripolitainc. Ce message 
conclut comme suit : Les ternes sont vraiment fa
vorables pour nos militaires, pour nos soldats et 
pour tous les Italiens dignes de ce nom. Vittorio 
Venetto n'est pas un point d'arrivée, mais un 
point de départ pour d 'autres buts . 

Le ministre de l ' Intérieur de Belgique a deman
dé un rapport sur un incident qui s'est produit 
dans la nui t de lundi à mardi à La Louvière, lo
calité industrielle de la province du Hainaut . A 
la suite d'un meeting socialiste, tenu contre le 
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fascismp, une photographie de M. Mussolini a été 
brajee. Le.'bourg,rnëstre;;jie l a localité, qui est so
cialiste,, n 'est intervenu en aiicunè façon. Si les 
détails Connus sont confirmés, le ministre deman
dera la punition des coupables. Le marquis Me-
grot t i , ministre d'Italie à Bruxelles, a été appelé ; 
à Rome. 

— Le roi d'Italie s ignera un décret accordant 
la médaille de la marine à Mlle Edda Mussolini. ' 
fille du chef du gouvernement ; elle a sauvé l'été ; 
dernier une jeune fille entraînée par les eaux à 
Cattolica. , 

— M. Ar turo Labriola, député de Naples et 
ancien .ministre, vient d'être avisé que sa chaire 
de professeur à l 'Université lui é tai t retirée. M. 
Labriola avait refusé de signer une déclaration' 
contre la Franc-Maçonnerie. 

—• Dans la nui t du 20 au 21 avril, des passants.-, 
ont t rouvé étendu sur la chaussée M. Paolo Va-
lera, un des journalistes polémistes les' plus con
nus. 

Valera a été frappé de congestion cérébrale. 
Il appar t ient au par t i socialiste révolutionnaire; 
et avait été directeur' du périodinue «La Folla. »,'• 
organe de batail le dirigé parculièrem.ent contre1 

la bourgeoisie. ; 
M. Valera a é té t ranspor té à l 'hôpital. Il est âgé* 

de plus de 70 ans. 

Ci »t là 
En Pologne, le comte Skrzynski a remis la dé

mission du cabinet qu'il préside au président do. 
la République qui ne l'a pas acceptée. 't 

— Quelques dizaines de maisons ont été détrui
tes à Fayal (îles Açores). Pas de victime huT 

maine. 
— Un incendie a dé t ru i t neuf maisons à Geisa; 

près Fulda, en Prusse. 
— Le Sénat de Washington a ratifié l'accord 

Volpi concernant la consolidation de la dette 
i talienne. ;' 

— Les négociations anglo-turques se poursuis-
vent à Angora d'une façon satisfaisante. On en 
espère un résul ta t heureux. < 

— La Cha.mfor'e t u rque a modifié le règlement 
de 1920, dit «vieux style», et a aboli l'interdicf 
tion pour les femmes turques d'épouser un 
persan. 

— La Chambre des Camimunes a rejeté par 
269 voix contre 123 une motion socialiste tenj-
dant à abolir la peine de mort, à laouelle sont 
condamnés les militaires coupables de lâcheté. 
— — • — • ^ — — — — • 

Hrimère et l 'astronome. 
On explique Homère au lycée, quand on fait 

du grec .Mais y a-t-il beaucoup de gens pour le 
lire, quand ils ont qui t té le lycée ? 

Et pour tan t Homère savait voir les choses qt 
les décrire avec une ne t te té si merveilleuse qu'il 
vient d'inspirer à un astronome allemand, M-
Schoch, des déductions fort séduisantes, en de 
qui concerne l'époque 'même à laquelle se rap
por tent ses deux grandes épopées. > 
. On. lit en effet dans «L'Odyssée» que le joijr.. 
où Ulysse, de retour à I thaque, massacra les pré-, 
tendants , l 'obscurité se fit sur la Terre. ••••' ; 

Or, M. Schoch établit , chiffres en main, qu'il y 
eut une éclipse de soleil le 16 avril 1177 av. J.-C, 
éclipse qui fut totale dans l'île d'Ithaque à midi, 
.moins vingt minutes exactement. 

On peut en déduire que la guerre de Troie, qui 
dura six ans, se place vraisemblablement entre 
1197 et 1187 av. J.-C, et l'« Odyssée » entre 1187 
et 1177. 

Ulysse aura i t débarqué à I thaque le !2 avril 

- * - j -

1177 et m;is à mort les soupirants, le 16, jour de 
l 'éclipsé. -..-, ; .,,, . ... r . ; 

On t rouve ,dans ]e texte d'Hom'èi;e ' beaucoup: 
d 'autres motifs d ' intérêt . Convenons que cejuï-ci 
n'esjt pas le plus méprisable. 

LES DEVOIRS DU MARI 
Une aimable lectrice souligne en ces termes les 

égards que nous devons avoir envers la plus belle 
^moitié du genre humain : 

Quand vous l 'épousez: aimez-la. 
Après le mariage : continuez cela. 
D'at tent ion bienvei l lante , entourez-la. 
Si elle est complaisante : estimez-la. 
De vous a t tendre : dispensez-la . 

. De t rop de patience : ménagez-la. 
Si elle est confiant ' - , imitez-la. 
Si elle est ja louse: par l 'amour ç.uérissez-lù. 

" Si elle aime la société : accompagnez-la. 
"•"' Quand elle réussit : félicitez-la. 

Quand elle le .mérite : embrassez-la. 
' D e s t ravaux pénibles : déchargez-la. 

A se reposer : obligez-la. 
. ;De confiance en Dieu : stimulez-la. 

E t si vous faites tou t cela... 
L'épouse heureuse, jeune, se conservera. 

E t vous honorera. 

LES DEVOIRS DE LA FEMME 
^Quand vous l'épousez : aimez-le. 
•'Après le mariage : étudiez-le. 
S'il est h o n n ê t e : honorez-le . 
S'il est généreux : appréciez-le. 
Quand il est t r i s te : égayez-le. 
Quand il s 'ennuie : amusez-le. 
S'il veut causer : écoutez-le. 
Quand il cherche querelle : ignorez-le. 
S'il est noble de sent iment : louez-le. 
S'il est conf ian t : encouragez-le. 
S'il est jaloux, guérissez-le. 
S'il aime la société : accompagnez-le. 
S'il vous rend une faveur : remerciez-le. 
Quand il le méri te : embrassez-le. 
Enfin, faites-lui croire que vous le comprenez. 
Mais qu'il ne sache jamais que vous >e gou

vernez. 

VOS PIEDS! 
Sujet délicat, mais d'actualité) 

pendant cette saison 
Vous qui avez les pieds sensibles, vous en souffri

rez certainement davantage pendant les premiers 
jours printaniers, car avec le temps doux, les pieds 
enflent et s'échauffent il la moindre fatigue et les 
anciens cors semblent renaître à une vie nouvelle. 

C'est le moment de rappeler à tous ceux qui souf
frent des pieds qu'il n'y a rien de plus efficace que 
de les tremper dans une cuvette d'eau chaude cal-
tratée pour combattre et guérir les pires maux de 
piedsv Un pareil bain saltraté est chargé d'oxygène 
ù l'état naissant et son action tonifiante et déconges-
tiye remet les_ pieds en parfait état, faisant dispa
raître pour ne plus revenir toute irritation et meur
trissure, toute sensation de douleur et de brûlure. 
De plus, après un bain de pieds saltraté, les cors et 
durillons sont ramollis à un tel point que vous pou
vez les enlever facilement et sans crainte de vous 
blesseir. 

Avis aux lecteurs. — Pour préparer un bain sal
traté, il suffit de dissoudre dans une cuvette d'eau 
chaude une petite poignée de Saltrates Rodell. sels 
médicinaux qui se trouvent ;\ un prix modique dans 
toutes les bonnes pharmacies. 

L'ait de la G r u y è r e en poudre^ li 

est le lait qui se rapproche le plus du 

lait maternel 
Presque indispensable 

nous devint le bon café de figues Sykos. Nous con
tinuerons à nous en servir également à l'avenir et 
vous donnerons plus tard des nouvelles de; nos ex
périences. Mme W. à Q. 30 

SYKOS 
| | Ï1Û60 Prix en magasin :• VIRQO 1.40 flITCN 

SYKOS, café de figues 0.50 Ut I Cil 

Les effets d'une cure de Biomalt : La santé et la vigueur 
vous reviendront. Vous dormirez mieux et vous reprendrez 

bonne mine. 

Madame Lucie Bochatay-Rbuiller et sa fille 
Jeanne ; 

Madame Vve Angeline Bochatay-Rebord ; 
Monsieur et Madame César Fournier et ses filles 

Lucette, Carmen et Gysèle ; 
Monsieur Georges Bochatay, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Alfred Bruchez, à Marti-

gny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Henri Bochatay-Mottier, à 

Vernayaz; 
Madame Vve Ernest Mottier et ses enfants Yvon

ne et Maurice, à Nice ; . .-• • . _ • • ' 
Monsieur Maurice Rebord et ses enfants Yodoc 

et Albertine, à Sion ; 
Monsieur et Madame François Rielle, et leurs 

enfants , à Sion ; 
Mademoiselle Alphonsine Rebord, à Terr i te t , 

ainsi que les familles alliées Bochatay, Rebord, 
Rouiller, Fournier, Mottet, et au t res- fami l les 
parentes, - . >• 

ont la profonde douleur de faire par t de la 
perte irréparable qu'ils viennent de faire en la 
personne de 

monsieur Denis wmm 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, 
oncle, neveu, cousin, décédé après une cruelle 
maladie, à l'âge de 31 ans, le 22 avril 192(5,'muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu, à Vernayaz, di
manche 25 avril 1926, à 11 heures. 

R. I. P . 

Beaucoup d'heureux mortels 
Consomment chez Raphaël 

C'est au 

CAFE-RESTAURANT DE DIARTIGHY 
(près de l'Eglise) — Téléphone 120 

qu'on peut avoir aux meilleures conditions 
une bonne pension, des dîners à toutes heu
res, des chambres, etc., etc. Sans oublier les 
spécialités de vins préférés tels que Lamar-
que, Coquempey, Liappey, Dôle, Malvoisie. 

Et pour mieux passer le temps 
Billard et quilles sont présents 
Grandes salles pour sociétés R a p h a ë l MORET 

Poutrelles, Fers ronds pour Delon 
Tuyaux elires, Raccords 

Outils araloires 
Soufreuses et Pu lvér i sa teurs Vermorel < 

Soufre — Nicotine t i trée — Solution P y r è t h r e 
Pousset tes et petits chars de campagne 

P R I X A V A N T A G E U X 

LOonce Emonel, fers, nlartigniiDoorg 
A l o u e r à M a r t i g n y (Avenue de la Gare) 

à par t i r du 1" j anv ie r 1928, le 

occupé actuel lement par l ' Impr imer ie , la Rédaction 
et l 'Administrat ion du « C O N F É D É R É », composé 
de 3 caves, un rez-de-chaussée pouvant être dis
posé au g ré du locataire, un premier étage de 2 
petits appar tements facilement t ransformables en 
un seul, 2 chambres et g r ands galetas au 2"" é tage. 

Cet immeuble sera complè tement remis à neuf 
in té r ieurement et ex té r i eurement . Chauflage cen
tral , salles de bains , éclairage, chauflage et énergie 
électr ique. Eau , gaz. 

Eventue l lement l ' immeuble serait vendable avec 
g rande facilité de payement . iPas de versement 
au comptant . •> 

S'adresser au propr ié ta i re Henri D Â R B E L L A Y , 
Ufi i i iUttBÙiiai ibJlkÉÉ^l i l l t t iUMil ta^Jl ia i ' 

PUBLICITÉ 
ilson de publicité cherche pc 
place de M A R T 1 G N 

BON COURTIER 
Adresser offres à Case Postale 

No 123, Sion 

JOLIES 

POULETTES 
1926 

de 3 mois à fr. 3.50 
de 4 mois à fr. 4.— 

Parc Avicole, Sion 

A VENDRE A FINHAUT 
(altitude 1200 mètres) 

à proximité de la gare du M. C. 

Beau Chalet 
meublé (20 lits). Conviendrait pr 
pensionnat. Facilités de parement 
S'adresser sous chiffre O. F. 680 V. 
à Orell-Fussli, Annonces, Sion. 

EggSZSZSZSZSZSZSZggS 
Less/v 

?* cont ra i re^ 

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 
delà Maternité de Genève. 
Reçoit des Pensionnaires. 

Timorés câoiilctiQuc 

A LOUER pour le 15 juillet 

de 5 pièces. Bains. S'adresser à 
G. Spagnoli, Martigny. 

Salon de coiffure pour Dames 
et Messieur» à Martigny-Qare 

Shampoing, Ondulation, Teinture 
Grand choix de parfumeries, pei
gnes modernes en toutes teintes 

se recommande 
Mme A. Riedweg. coiffeuse 

A. l o u e r 

jolies chambres 
meublées 

S'adresser AU NATIONAL, Mar
tigny 

Pianos 
Harmoniums 

Orgues 
ainsi que tous instruments 
de musique et accessoires. 

H. Hallenbarter, Sion. 

Régies mensuelles 
.Remèdes régulateurs contre les 

'retards nwnmiels. 
H, HcVire A n. NA1 -RAN; pfcjrrii. 

U P o u r v o t r e s a n t é 
b u v e z u n e 

Pour combattre mildiou et oïdium, exigez de votre fournisseur le 
produits de la 

société des Produits cupriques s. A. cortaiiiod 
Su l f a t e s d e e n i v r e s A n g l a i s , l e s p i n s p n r s 

B o u i l l i e s S e h l o e s l n n 
S o n l r e s c u p r i q u e s J a u n e s e t n o i r s S e h l o e s l n g 

Produits soumis au contrô'e fédéral et garantis 

Agent gênerai pour le valais : A. UEUTHEV, martigny 

Teinturerie 
Vevey-Montreux 

Lausanne m. & i . Rossiaud Frères 
Murtîdnu ^ " ^ J ^ J J ^ ^ ™ ^ 
Travail prompt et soigné — Expéditions au dehors 

Lavage chimique - Nettoyage à sec 
Noir très rapide pour deuil 

P r i x m o d é r é s 

Viticulteurs 
Les expériences faites en 1925 ont prouvé que le traitement à la 

Nico t ine est Indispensable dans la lutte contre les vers de la 
vigne. 

N'hésitez donc pas à vous assurer maintenant déjà la quantité 
nécessaire pour la prochaine campagne en demandant la 

nicotine donner mohii î s y . 
(titrage attesté par le Laboratoire Cantonal) 

Tout en protégeant l'industrie et le commerce du pays, vous 
aurez un produit absolument garanti. 

Agents exclusifs pour le canton : ' ' 

Delaloy e & Joliat 
Agence Agricole, SION 

D e s d é p ô t s d e l a N ico t ine V o n d e r Muhl i d e S ion 
s e r o n t é t a b l i s d a n s t o u t e s l e s l o c a l i t é s 

Dimanche 25 avril 1926, à Leytron 

M Bal des recrus 
avec le concours de l'accordéoniste CHABLOZ 

Invitation cordiale 

Caisses 
enregistreuses 

Avant (i'arheter une caisse enre
gistreuse, adressez-vous à 

C. MAYE 
Rue Beui-Séjour, 9 

qui peut livrer da« caisses n e u 
v e s et d ' occas ion . 

P r i x a v a n t a g e u x 
Mécanicien spécialiste à 

disposition 
R é p a r a t i o n s — 

AUTO 
Rochet-Schneider, 16-18 HP, Tor
pédo, éclairage électrique ; occa
sion superbe, à prix très avanta
geux, à vendre faute d'emploi. 

S'ad. sous P 1586 S. Publlcitas, 
Sion. 

Méthode régulatrice, discrétion 
Suppression des RETARDS, 

Ecrire S o c i é t é P a r l s l a n a . 
G e n è v e . 

La soussignée avise sa clien
tèle qu'elle se charge des 

Rénaràiions et nettù^gesr 

de lus et cânajnBs/ ' 7 ' 
Se recommande: Vve Fr»»n-

cisoMI^UJson/^fagiia^lar 

E 
gras vieux le kg. 2.80 
'A gras, à râper > 2.30 
V* 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 

Occasions exceptionnelles 
1 appareil Ernemann 9x12 

avec deux châssis; châssi-film-
pack et sacoche pour fr. 4o.— 
1 appareil Vest-Pocket Kodak 
4 ' / 2 x ^ 6 aV̂ ec objectif recti-
ligne et sacoche en cuir prix 
du catalogue Er. 56.— cédé 
à Fr. 36.—. 

PHOTO-HALL QRIMM-
PORTAY, ST-MAURICE 

ImnPlmfcl'"011^118 genres à 
lllIUllIIIGû l'ImprimerieCom-
rnefclalë, WaHigïiy. 

m i 



La famille de Jacques L A M B I E L , à 
Riddes , remercie s incèrement tous ceux 
qui ont pris par t à son g rand deuil . 

Enchères 
L'avocat Maurice QROSS, à Martigny-Ville, agissant 

pour les hoirs GAILLARD, à Charrat, exposera en vente 
aux enchères à l'Hôtel des Trois Couronnes, à Martigny-
Bourg, le 25 et. à 14 heures, une forêt de2o32 mètres sise 
à Chemin. M. QROSS. 

Grande salle de la société de consommation 
C h a m o s o n ' 

Dimanches 25 avril et 2 mai 

Représentations théâtrales 
organisées par le C e r c l e A r t i s t i q u e 

Voir programme dans le texte - Lever du rideau, soirée : 20 h. 

MODERNES* 
Chaussures 

Rue du Grand St-Bernard - Place Centrale 

raartignu-Ville 

Rayon spécial pour 

Souliers déniant s 
Grand choix en articles de luxe, 

de sport et de travail 

Prix les plus bas 8 Voyez nos vitrines 

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

ADOLPHE REY, SIERRE 

RANQUE POPULAIRE VALA1SANNE 
S. A. à SION 

reçoit des dépôts sur 

OBLIGATIONS 
CAISSE D'ÉPARGNE 

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

COMPTES-COURANTS 
PRÊTS, 

à v u e 
CHANGE La Direction. 

Attention 
Si vous voulez acheter du mobil ier bien fini et 

dépenser peu d 'a rgent , adressez-vous chez 

Widmann Frères 
Fabr ique et magasins de meubles . Ç ï f ~ M \ [ 
Près du Temple pro tes tan t Olv/i 1 

nsjrie Maurice Paccoiaf 
Martigny<-Bourg 

m a i s o t u a ^ ^ 
uins étrangers, France, Espagne, Italie 

Rouge des Pyrénées 1er choix 
cnateauneuf 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. 

Bompard & de, marligny 
Scierie mécanique 

Entreprise générale de charpente 
Caisses d'emballage -Clôtures 

Lames a plancher ei a plafond 
Dépositaires dans la région : 

mm. Julien Buctiard, a Leytron 
Joseph Borgeat, a Saxon 
Jean Bessero, a Futiy 
maurtee Bessard, guide, au Ciiame 
Emile Jorls et Louis Theux, a ursieres 
marc Ribordy, monthey. 

ACCORDAMES 
DE PIANOS 

Charles BROYE, accordeur de 
pianos (aveugle) ancien élève de 
la maison Quignard de Genève, 
sera de passage à Martigny, Mon
they, Sion et Sierre. Prix de l'ac-
cordage Fr. 8.— 

S'inscrire au bureau du journal 

JUMELLES 

Zeiss 
au pr ix d ' avan t -guer re 

J u m e l l e s françaises 
vendues en francs français 

Longues-vues - Baromètres, etc. 

Bijouterie H. M o r e ! 
M a r t i g n y 

Jeune hOIMIie 
disposant de quelques heures 
t iendrait pet i te compta
bi l i té ainsi que t ravaux 
de m a c h i n e à écr ire . 

S'adresser au Confédéré. 

cuvyvru, 

Vim 
On demande 

Servante 
de confiance pour ménage de 3 
personnes. 

S'adresser au Confédé. 

Dans petite pension à la mon
tagne o n c h e r c h e pour la sai
son d'été une 

jeune FILLE 
pour aider partout. Bon gage, 
bon traitement et bons pourboi
res. S'adresser à Mme S a u g e -
Tanxo , Corbeyrler s. Aigle 

dan* 
tamalson 

A v e n d r e une forte 

JUMENT 
avec collier, char No 12 et acces
soires. S'adresser à Emile Bru-
chez, juge, à Saxon. 

Bon Café-
Brasserie 

à remettre pour cause maladie, 
situation centrale, Genève Ville. 
Cercle important au 1er étage. 
Ecrire sous chiffres S 46940 X 
Publ ic i tés G e n è v e . 

dan» 
tamedson 

Vim 

pour vaches laitières 
Paille d'avoine foun-agère 

Pommes de terre 
pour semences 

et pour la consommation 
GROS ET DETAIL 

Demandez les prix-courants 
à Louis Zenkluscn, Sion. 

DnniM Uara 4 3 ° 
OPHIAIVQ» R | v e Qenève. 

Cinéma Royal, Martigny 
Vendredi 23, Samedi 24 et Diuranche 25 avril à 20 heures 30 

Dimanche matinée à 14 h. 30 

® G > d > < = > O O S 

'ALENTINÛ 
'Monsieur 06 
BeaucaiK? 

e c o o o o » 

Grand roman îistorique de cape et d'épée 
EPOQUE LOUIS XV 

en 10 part ies 

In terpré té p a r : RTJDOLPH VALENTI.NO, 
Mesdames Duval, la célèbre interprète de « Né
ron ». Lois Wilson qui nous émut jusqu'aux 
armes dans la « Caravane vers l'Ouest >, Bébé 

Daniels si fine et si séduisante et de nombreux 
acteurs de l'écran français. 

Monsieur Beaucaire est le plus grand succès 
'armée, c'est 'e fiim du plus haut in térê t et 
tout !c monde voudra voir. 

Les enfants en-dessous de 16 ans ne sont pas 
admis même s'ils sont accompagnés dos parents . 

A remet tre 

Laiterie* 
Epieerie 

dépôt de nain, fr. 4000.— Ecrire 
sous chiffres F 45898 X Pabl i -
tas , Genève . 

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

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

999W&&999 

Boucherie Albert Baudet 
Bd St-Qeorges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
BOUILLI le kg. Fr. 2.50 
ROTI t c « 3.5n 
POIT. MOUT. « t < 2.50 
GRAISSE « c c 1.5rj 

• • • • • • • • • • • • 

potagères, fourragères et de fleu rs 
variétés excellentes. Mélanges 
fourragers spéciaux pour tous 

terrains. 

Rentscn & co. Saxon 

machines a ëcrir 
Plusieurs Underwood « 

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

Qu'ils sonibo 
ces po 

es goûte 
en veut encore. 

Banque Tissières Fils & Cie 

Nous payons actuellement : 

Dépôts à terme 3
ans

5 5°/, 
Caisse d'Epargne 

4 '/2 % autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres suisses 

Nous faisons aux meilleures conditions : 

Prêts hypothécaires et sur billets 
comptes-courants commerciaux 
Crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envois de fonds en tous pays 

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

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

Prêts 
sous toutes formes 

l'ouïes opérations de banques 
aux meilleures conditions 

Banque Coeperatiue Suisse 
Sierre M a r t i g n y Br igue 

AIAX 
six 
NASH-BUILT 

6 cylindres (76/102 mm) vilebrequin aux 7 paliers, 
freins aux 4 roues, 4 amortisseurs montés. Fr. 8500.-

Dèmonstration gratuite sans engagement 

Agence pour le Valais: FAISANT, Martigny. Tél. 165 

r 
Une vie sédentaire 
amène bien des troubles dans l'organisme. C'est pourquoi une cure dépurativo et laxa-
live est oe première nécessité pour beaucoup de personnes. Mais il est t e s important 
de bien choisir son dépuratif. La S a l s e p a r e i l l e M o d e l , éprouvée depuis de 
nombreuses années par des milliers de personnes, se recommande particulièrement par 
son effet salutaire et son goût délicieux. Se trouve dans les pharmacies seulement au 
prix de fr. 5.— la demi-bouteille et fr. 9.— la cure complète. En cas d'offre de contrefa
çons, refusez la et adressez-vous directement à la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, 
9, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. Envoi franco. 

MACHINES 
POUR LES FENAISONS 

telles i|ue 

FAUCHEUSES „OSBORNE" 
véritable fabrication américaine 

F a n e u s e s à 5 e t 6 f o u r c h e s 

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

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

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

Fritz MARTI S. A., Berne 
Dépôt et Yverdon 

REPRÉSENTANTS : 

PILLET, MÔGLI & C ic, Martigny 

Mes foinères 
Magasin Lugon-Lugon 

MARTIGNY 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 

ORFÈVRERIE 

UOGGEItBEHGER 
marilgnii-llilie Rue du 

Collège 

MONTRES Oméga - Zénith, etc. etc. 
RÉVEILS et PENDULES 

Alliances or S 
Jumelles Zeiss L z s r 
Couverts de table - Coupes pour sociétés 

et tous articles d'orfèvrerie — Berndorf 
Belles statuettes — Bustes pour pianos 

CIRAGE 
C R I 

SELECTi 
LE FAVORI DES MÉNAGÈRES 
k.* 4tf*ft*«BMO0-CA0OUO£ -GENEVE 

La r é v i s i o n des 

Carnets d'Epargne 
de la * ^ 

Banque Cantonale du Valais 
cont inue 

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

Les détenteurs sont invités à les expédier au 

entrai de Sion 
On est prié de ne pas envoyer à la Banque Cantonale 

les carnets d'autres établissements. 
Sion, le 9 avril 1926. La Direct ion. 

^ p . " il est prouuÉ nue les 
( E ^ Comprimés 

j 
Lactut 

sont le meilleur îles produits pour l'élevage des veaux et por 
celets. Leur qualité se passe île réclame tapageuse, ce qui per
met de les livrer :i un prix plus avantageux. — La caissette de 
5 kg. franco poste Fr. 4.— Par 1 caissettes au inoins, franco gare 

Fr. :UiO. Rabais par quantité. 
F.n vente dans tous les magasins ou à la fabrique 

C o m p r i m é s L a c t v i » , Sion 
En vente chez : 

Gex-Fabry, négociant. 
Fridolin Ecœur, négociant. 
Nestor Chervaz, négociant. 
Borgeaud. négociant. 

A VIONNAZ : A. Rev, négociant. 
A MONTHEY : Sté Montheysanne de Consommation 

A ILLIKZ : 
A TROISTORRENTS : 
A COLLOMBEY : 




