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Gestion 1925 
MM. Henri Défayes et Ritz, rapporteurs, intro

duisent leurs collègues dans le vaste domaine du 
Dpt de l'Intérieur qui comprend... Châteauneuf 
et tout le canton. 

M. Troillet, chef du Dpt, est appelé à. répondre 
à de nombreuses demandes d'explications. 

La disproportion des frais d'assistance dans 
les comimunes est expliquée par les variations de 
la cherté de la vie dans les villes et dans les com
munes rurales. 

On remarque en passant que l'assistance publi
que est de plus en plus onéreuse et qu'elle ap
proche tout près du demi-million pour 1925. 

Arboriculture et Apiculture 
Les rapporteurs et le président de la Commis

sion, M. Pouget, insistent sur l'importance de 
l'arboriculture et la nécessité de sa protection 
contre les fléaux qui la menacent. Ils préconisent 
l'institution d'une commission d'études et de dé-
îense arboricoles. 

M. Thomas soutient la commission et désirerait 
qu'on favorisât en haut lieu le choix des bonnes 
variétés de fruits, des espèces commerciales. Il 
voudrait aussi qu'on encourage les pépiniéristes 
du pays qui ont grand'peine à lutter contre l'im
portation des arbres, laquelle peut réserver des 
déceptions, les arbres importés ne convenant pas 
toujours à nos conditions de culture spéciales et 
aux terrains valaisans. 

M. Pont (Chamoson) s'érige en protecteur des 
oiseaux insectivores. Il aimerait qu'on favorisât 
par de nombreuses installations de nids artificiels 
le séjour bienfaisant dans nos contrées de ces 
précieux auxiliaires de l'agriculture que les chats 
menacent et que toutes sortes d'installations ef
farouchent et dépaysent. 

M. R. Lorétan demande au Dpt de l'Intérieur 
quelles sont ses intentions concernant la recher
che des débouchés pour la vente des fruits au 
dehors. 

En réponse aux divers orateurs, M. Troillet 
rappelle toute l'activité ignorée de son Départe
ment dans le domaine de l'arboriculture. Il fait 
l'énumération des arrêtés successifs et autres me
sures qu'il a prises depuis quelques années. L'or
ganisme que réclame la commission existe et a 
déjà fonctionné. On subsidie les communes dans 
les efforts qu'elles veulent bien faire pour pro
téger les oiseaux utiles. Mais il est bon de le 
redire, car il paraît que bien des administrateurs 
communaux ne le savent pas. 

M. Troillet parle longuement des pommes, des 
variétés précoces qui conviennent à la plaine et 
de celles qui sont à recommander pour les co
teaux ou que l'on peut encore cultiver à l'entrée 
des vallées latérales entre 700 et 900 mètres d'al
titude. 

L'apiculture souffre en Valais des ravages pro
duits depuis quelques années par l'acariose. Pour 
lutter contre le fléau, on envisage une assurance 
comme celle qui existe contre la loque. La des
truction de 94 colonies d'abeilles en 1925 a oc
casionné une perte totale de 5592 fr. supportée 
à. égales parts par le canton et la Confédération. 

M. Michel Rouiller (Martigny-Croix) insiste 
pour des mesures plus radicales dans la destruc
tion des colonies où une forte partie des ruches 
sont atteintes. C'est aussi l'avis des organes des 
associations apicoles de Suisse romande. Des spé
cialistes étudient encore l'acariose qu'il s'agit de 
bien connaître pour mieux combattre. 

Assurance du bétail 
M. G. de Kalbenmatten regrette le peu d'exten

sion qu'a prise l'assurance du bétail dans certai
nes régions. Il n'y a que 68 caisses communales 
d'assurance dans 67 communes sur 170 que comp
te le canton. Dans le dixain de Conches, que M. 
de Kalbermatten représente au Grand Conseil, il 
n'existe que deux de ces caisses à l'extrémité de 
la vallée, à Obergesteln et à Obervvald. 

M. de Kalbermatten attribue à la clause légale 
de l'obligation le développement difficile de l'as
surance du bétail. Il se demande s'il n'y aurait 
pas lieu, afin de favoriser l'essor de cette assu
rance, de la rendre provisoirement facultative 
de telle façon que des cercles d'assurance pour
raient naître dans certaines communes en lais
sant à l'écart les propriétaires récalcitrants et 
jouissant d'assez d'influence dans leur milieu 

pour y empêcher l'obtention d'une majorité en 
faveur de la constitution d'une caisse. 

M. Troillet voudrait vaincre la méfiance in
justifiée de la population en éclairant les pro
priétaires de telle région donnée sur les avanta
ges de l'assurance du bétail. Il faut d'abord créer 
un mouvement d'opinion. Pour les régions d'éle
vage comme Conches, l'assurance est encore plus 
avantageuse qu'ailleurs. 

M. Troillet ne partage guère l'opinion de M. de 
Kalbermatten au sujet de l'opportunité de l'assu
rance temporairement facultative. Toutes les 
caisses créées ont bien marché, sauf une. Mais 
pour que ces caisses puissent cheminer, il faut 
qu'elles englobent la généralité des propriétaires 
d'une région. Une caisse trop restreinte ne peut 
pas faire face à toutes les éventualités fâcheuses. 
Si quelques pertes simjultanées se produisent, la 
société ne peut plus remplir ses obligations 
ni répondre à son but essentiel. M. Troillet est 
bien qualifié pour savoir comment fut mal ac
cueillie au début dans certaines communes l'as
surance obligatoire. 

(Mais s'il y eut à Bagnes, vers 1909, une vive 
effervescence contre M. Troillet, alors président 
de cette commune, qui prétendit imposer de but 
en blanc l'assurance obligatoire du bétail à ses 
combourgeois, n'y avait-il pas un peu de sa 
faute? Il y a manière et manière de faire accepter 
une innovation. Il faut éviter d'aigrir et d'ex
citer les esprits au préalable. L'introduction de 
l'assurance du bétail à Bagnes souleva une oppo
sition mémorable qui mit du temps à se calmer. 
La séparation de la commune en deux cercles 
fut une des conséquences du conflit). 

Grand Brûlé 
M. Troillet expose ce qu'on entend faire au do

maine du Grand Brûlé : l'étude pratique des 
plants à recommander aux vignerons. Les vins 
fins du domaine ont obtenu la médaille de ver
meil à l'Exposition de Berne, l'automne dernier. 
La contenance du domaine du Grand Brûlé est 
de 132,000 mètres carrés revenant à 260,000 fr.' 
L'Etat s'est approprié ce domaine dans des con
ditions avantageuses, estime le chef du Dpt. 

Routes agricoles et... électorales 
Selon un projet fédéral qui n'est pas encore 

définitif, la part revenant au Valais pour ses rou
tes agricoles s'élèverait à fr. 255,000. Pour no
vembre, on aura des précisions à ce sujet. 

M. Couchepin demande des explications qui 
semblent terriblement embarrasser l'omnipotent 
ministre de l'Intérieur. En imême temps que pa
raissaient, en octobre dernier, au « Bulletin offi
ciel », les listes de candidats au Conseil national, 
on y voyait figurer aussi les soumissions pour 
les routes « agricoles » Lourtier-Fionnay et Bra-
mois-Erbioz-St-Martin. Or, cette mise en sou
mission, du témoignage de MM. les conseillers 
d'Etat Delacoste et Kuntschen, aurait précédé 
la décision prise en Conseil d'Etat de mettre à 
la charge du canton le 25 % du coût de ces tra
vaux. Pourquoi cette hâte et cette coïncidence 
avec la période électorale ? 

M. Troillet se défend en contestant les faits 
avancés par M. Couchepin. Ses propres collègues 
ont tort ! La décision officielle a précédé la sou
mission qui est du ressort du Dpt de l'Intérieur. 
La loi sur les améliorations foncières lui donne 
cette compétence jusqu'à concurrence d'une dé
pense de 100,000 fr. Des difficultés ont surgi 
plus tard qui retarderont les travaux de la route 
de Bramois. 

M. Couchepin réplique. Il n'a rien inventé ; il 
s'en est tenu aux déclarations qu'on lui a faites. 
Il n'est pas du tout opposé à la construction des 
routes dont il s'agit et qui sont des œuvres émi
nemment utiles. Mais il se demande si en agis
sant comme il le fait, le chef du Dpt de l'Inté
rieur n'outrepasse pas les pouvoirs que la loi 
confère aux fonctions qu'il occupe. M. Couchepin, 
qui a pourtant des connaissances indiscutables en 
la matière, est persuadé que les travaux envisa
gés, même tronçonnés ou réduits au parcours pu
rement agricole, coûteront au delà des 100,000 
francs, où la toute puissance de M. Troillet ren
contre une barrière. A-t-il l'intention de l'enjam
ber ? Dans cette affaire, comme partout ailleurs, 
estime avec trop de raison M. Couchepin, il vaut 
mieux s'en tenir à la légalité et à la Constitution, 
même s'il y a des intérêts électoraux en jeu. 

M. Troillet a l'air courroucé. Il dit être dans 
son bon droit et accuse M. Couchepin d'avoir des 
arrière-pensées. 

Il y a des colosses qui ont des pieds d'argile. 
Il y a aussi des arguments d'argile qui ont de la 
peine à convaincre quelqu'un ! 

Industrie, Comimïrce, Pêche 
MM. Petrig et Mathieu attirent l'attention du 

Dpt sur les fumées et les gaz nocifs des usines. 
M. César Fournier demande pourquoi on n'a 

pas affermé en même temps que les autres cours 
d'eau la Pissevache et ses affluents dont on de
vrait retirer un produit plus élevé. M. Troillet 
répond que l'affermage actuel n'est pas arrivé à 
échéance. Pour l'avenir, le Dpt compte bien reti
rer un meilleur parti de la pêche dans cette 
partie des eaux de Vernayaz. 

M. Paul Défago demande qu'on peuple d'ale
vins les eaux de la Vièze. 

M. Schrbter voudrait qu'on affectât le produit 
de la pêche dans les canaux aux frais d'en
tretien de ces derniers. M. Troillet s'oppose à 
cette suggestion : la pêche est un droit régalien 
dont les recettes ne sauraient être soustraites de 
leur destination primitive. 

Les sages-feimimes 
M. le Dr de Cocatrix voue sa sollicitude aux 

sages-femmes. Lors même que l'enseignement qui 
peut leur être donné chez nous ne peut se com
parer aux cours qu'elles suivraient au dehors, 
dans les hôpitaux, il serait indiqué de rétablir 
les cours cantonaux dans l'intérêt des communes 
qui doivent se pourvoir en sages-femmes et pour 
lesquelles les cours suivis au dehors seraient trop 
onéreux. 

M. Troillet dit qu'on devrait également envi
sager le versement aux comimunes de subsides 
en faveur des candidates sages-femmes qui 
pourraient ainsi recevoir une formation satisfai
sante dans un bon établissement ad hoc. 

Rôle civique du citoyen communal 
M. Dellberg réclame avec insistance une revi

sion de la loi de 1851 sur le Régime communal 
pour mieux assurer aux citoyens l'exercice de 
leurs droits politiques. 

M. Troillet fait remarquer que la loi de 1851 a 
été modifiée à différentes reprises. On peut se 
demander si une nouvelle revision est opportune 
en ce moment. 

M. Troillet donne force explications sur la dis
tribution des subsides pour la reconstitution du 
vignoble en plants américains. 

A Aoste en auto ! — Des rubriques élastiques 
Sous certaines rubriques, on a la singulière 

manie à l'Etat, au Dpt de l'Intérieur en parti
culier, de faire figurer toutes sortes d'objets qui 
n'ont entre eux qu'un rapport très lointain. Les 
comimissions du Grand Conseil ont maintes fois 
critiqué ces procédés certainement utilisés dans 
le but de masquer telles dépenses qui pourraient 
choquer les représentants du peuple si on ne les 
dissimulait pas. Ces détestables habitudes se 
maintiennent au gouvernement malgré toutes les 
protestations. M. Pouget et les rapporteurs de la 
commission le constatent amèrement. Sous la 
rubrique « Mise en culture de la plaine du 
Rhône» (un chapitre qui a bon dos), on a in
troduit les frais d'un coûteux voyage en automo
bile à Aoste et plusieurs autres notes de dépla
cements dans les communes de la région de Sion, 
etc. M. Pouget, qui se fâche avec raison, renonce 
à faire l'énumération de tous les postes fantai
sistes extrêmement étonnés eux-mêmes de se 
trouver mêlés aux cultures de la plaine ! 

M. Troillet s'excuse en faisant remarquer — 
comme La'Palice ! — que la gestion de 1925 qu'on 
passe au crible en ce moment, ne correspond pas 
au budget voté en novembre dernier, lequel vien
dra l'an prochain devant le Grand Conseil, et que 
par conséquent les observations faites l'an passé 
se retrouveront exécutées en 1927 ! Enfin ! 

Le fameux voyage en auto de Martigny à Aoste 
n'était pas une vulgaire promenade, mais une 
fructueuse course d'affaire pour le profit de 
l'Etat. Le temps d'un conseiller d'Etat vaut de 
l'argent. Il ne s'agit donc pas de le gaspiller. Sans 
doute ! 

A Viège et Châteauneuf 
Au sujet des comptes d'exploitation de Viège et 

de Châteauneuf, M. Praz, de Nendaz, constate que 
leur rendement est déficitaire. Il faudra se rap
peler ce fait à l'occasion de la revision des taxes 
cadastrales. Marne dans les domaines modèles, 
l'agriculture n'est pas rentable. Dieu sait alors 
si elle l'est dans les exploitations morcelées des 
petits paysans ! 

M. Troillet contredit les conclusions hâtives 
et pessimistes du préopinant. Les domaines de 
Viège et de Châteauneuf sont encore dans la 
période de création. Ce n'est que dans quelques 
années que l'on pourra apprécier leur valeur de 
rendement. 

L'ensemble de la gestion du grand département 
est approuvé. 

Routes 
MM. Cyrille Gard et consorts déposent une mo

tion tendant à la revision de la loi de 1904 sur 
les Routes dans le sens d'une plus grande contri
bution de l'Etat pour l'entretien des voies de 
communication. 

Au Grand Conseil de Lucerne 
Le Grand Conseil lucernois s'est réuni lundi en 

session ordinaire d'été. Il a examiné une motion 
présentée par M. Bakner demandant que la Con
fédération et les cantons viennent en aide aux 
petits paysans sous la forme de subventions. Le 
Conseil d'Etat a accepté la motion en précisant 
que les écoles agricoles et de développement ne 
devaient pas être créées uniquement pour la po
pulation agricole, mais aussi pour les artisans 
et les ouvriers. 

Les bonis cantonaux 
Les comptes du canton de Zoug pour 1925 bou

clent par un boni de 108,291 fr.. Total des re
cettes, 2,265,893 fr. Total des dépenses, 2,157,602 
francs. 

Nouvelles du Jour 
Le Congrès des Trade-Unions a décidé mer

credi d'annuler l'ordre de grève générale. La Fé
dération générale des cheminots et les autres 
syndicats des travailleurs ferroviaires, ainsi que 
la Fédération des ouvriers des transports mariti
mes, ont décidé, à la suite des difficultés concer
nant la réintégration des grévistes, d'ordonner 
à tout leur personnel de continuer la grève jus
qu'à ce que des assurances satisfaisantes soient 
données touchant la iréintégration. 

• a m 

En Pologne, un sérieux (mouvement insurrec
tionnel en faveur du maréchal Pilsudski a éclaté. 
Des rëgipents se sont soulevés et ont marché sur 
Varsovie. 

D'après les dernières nouvelles, le maréchal 
Pilsudski est maître de la situation à Varsovie. 
Des combats de rue ont eu lieu. Le gouverneimient 
a démissionné. Le maréchal Pilsudski a adressé 
au président de la République un ultimatum de
mandant la constitution d'un ministère de 
gauche. . 

VALAIS 
A LA MEMOIRE DE TH. EXHENRY. — En 

ouvrant, samedi, à Lausanne, rassemblée géné
rale de l'Union romande du Tourisme (Pro Le-
mano), son président, M. L.-C. Michaud, ingé
nieur, directeur du Bex-Gryon-Chesières, a rap
pelé en ces termes la mémoire et les mérites du 
regretté Théophile Exhenry, décédé à Monthey, 
le 5 février dernier : 

«En février dernier, nous avons eu la douleur 
de perdre un membre fondateur du Pro Lemano, 
membre de notre Comité de direction, notre ami 
Th. Exhenry, enlevé dans sa 61me année. Th. 
Exhenry était le représentant de l'hôtellei-ie va-
laisanne dont il défendait toujours les intérêts 
avec dévouement et compétence. C'était un collè
gue aimable, calme, avisé, d'excellent conseil. 

« Sa mort est une grande perte pour notre 
Union, car Th. Exhenry avait admirablement 
compris là nécessité pour les Romands de s'unir 
étroitement pour la défense des intérêts de nos 
hôtels, de nos chemins de fer, de notre tourisme 
en général. Nous gardons de cet ami et de ce 
grand cœur un souvenir ému. » (A. T.) 

LE PRIX DU PAIN. — Un lecteur de notre 
journal nous signalait dernièrement l'anomalie 
inexplicable existant au sujet du prix du pain 
dans les différentes régions du Valais. Ainsi, à 
Martigny et dans les localités voisines, le pain 
bis coûte 55 centimes le kilo, alors qu'à Sipn et 
dans les environs, de même que dans la vallée 
de Bagnes, par exemple, où les transports doivent 
être encore plus onéreux, le pain se vend depuis 
quelque temps à 50 centimes. On nous a même si
gnalé que dans la capitale, certaine boulangerie, 
par motif de concurrence, aurait baissé ce 
prix un moment à 45 centimes. Mais nous n'a
vons pu obtenir confirmation formelle de ce der
nier fait. 

Le correspondant qui nous signalait ces diffé
rences de prix de 50 à 55 centimes ajoutait : 

« Nous qui sommes des ouvriers, et dans le nom-
« bre il en est qui ont une nombreuse famille 
« pour laquelle le pain est la nourriture essen-
« tielle, nous sommes forcés d'y regarder à un 
« sou près, et nous aimerions voir le prix du pain 
« au tarif minimum qui permette naturellement 
« aux boulangers de vivre ». 

Nous partageons cet avis et nous nous deman
dons pourquoi il n'y aurait pas en Valais, dans 
les villes et les grandes localités de la plaine, en 
tous cas, plus d'uniformité dans les prix. Nous 
serions heureux d'obtenir des explications à ce 
sujet ainsi que des renseignements précis sur les 
variations du prix du pain dans les principales 
comimunes. 

L'AFFAIRE COUDRAY. — Du «Courrier de 
Sion > du 7 mai • 

Le «Confédéré^ à propos d'une hypothèse du 
« Nouvelliste », réveille cette affaire passionnante 
à tous les points de vue, car il est extraordinaire 
que l'enquête n'ait rien fait découvrir et que le 
silence le plus pesant tombe sur' cette histoire, 
comme la neige dans les bois de Vétroz pendant 
la nuit tragique. Laissons nos confrères s'expli
quer sur l'hypothèse en question et constatons 
que la justice humaine, en dépit des moyens dont 
elle dispose, est souvent obligée de se déclarer 
impuissante. 

— Oui, car l'affaire de l'agression dont a été 
victime M. Coudray n'est pas la première grave 
histoire d'où la police est revenue bredouille. 

ST-MAURICE. — Décisions (municipales. — Le 
Conseil 'municipal vote un subside de 750 fr. à la 
société de musique l'« Agaunoise » et maintient 
le subside habituel de 100 fr. au Football-club. 

— Une participation de 125 fr. est accordée 
pour l'abaissetment et la consolidation du mur 
d'enceinte du couvent des Capucins. 

— Vu les dangers de la circulation, des me
sures sévères seront prises contre les enfants qui 
jouent dans la Grande Rue. 
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L E C O N F É D Ë R f i 

Festival de Bovernier 
A l'occasion du Festival du 16 mai, la Cie M.-O. 

organise les t ra ins spéciaux suivants : 
Qrggjfres, dép. 11 h. 57 ; Sfcmjbrljfcher 12 h. 16 ; 

Bovernier, ar r . 12 h. 30. w 
Martigny-Ville, dép. 13 h. 15 ; Martigny-Bourg, 

13 h. 19 ; Martigny-Croix, 13 h. 23 ; Bovernier, 
a r r . 13 h. 34. 

Pour le retour, il n'y a pas de t rain spécial. 
(Horaire. — Direction Orsières : 17 h. 26, 

19 h. 52 et 20 h. 39. — Direction Mart igny : 
17 h. 53 et 19 h. 26). 

SALINS. — Répondant à ma le t t re du 21 avril 
écoulé, MM. les anciens adminis t ra teurs de Sa
lins, qui ont précisément le t o r t de n'avoir pas 
changé, se l ivrent dans le « Nouvelliste » et le 
« Valais », No de samedi dernier, à une débauche 
d'affinmations erronées, dont certaines parfai te
ment conscientes de leur par t . Chacun sa mé
thode ! 

Pour n'en citer qu'une, ils déclarent, contrai
rement à ce que j 'aff irmais, que les taxes cadas
trales sur lesquelles les impôts de 1919 e t lfCO 
ont été perçus, sont celles restées en vigueur de
puis, alors qu'en 1922 une comimission cantonale 
les réduisai t de fr. 407,597.—. 

Je «n'abstiens de relever les autres , quoique des 
plus intéressantes ; t ou t ce+ é talage ayant t r a i t 
à des questions d'un caractère purement commu
nal, je me réserve de poursuivre cet te polémique 
à l'occasion d'une prochaine Assamblée primaire. 

M. l 'ancien président voudra bien accepter ce 
rendez-vous, qui lui perçue:tfa de fournir des 
renseignements vivement atvf.udus se rappor tant 
à sa gestion. 

Quelques détails relatifs aux dons en faveur 
des sinistrés du village de Salins et à leur répar
t i t ion mystérieuse, pour m'en t en i r qu'à cet te af
faire, intéresseraient bon no.mh.re de citoyens. 

FJ. Stalder, président. 

Voici la le t t re adressée à la rédaction du « Nou
velliste », par M. Eugène Stalder, président à Sa
lins : 

Salins, le 12 mai 1926. 
A la Rédaction du « Nouvellisïa », St-Maurice. 

Monsieur le KX-dacteur, 
Dans votre note rédactionnelle taisant suite à ma 

lettre du 21 avril écoulé, vous me faisiez remarquer 
qu'un ancien président n'a pas à comparaître devant 
une assemblée publique pour répondre de sa gestion ; 
que deux instances étaient ouvertes pour cela ; l'ins
tance administrative, soit le 'Jonseil d'Etat et l'ins
tance judiciaire. 

Jet vous remercie pour le renseignement. Qu'il me 
soit cependant permis de vous dire que, dans le cas 
particulier, j 'étais parfaitement au courant de ce que 
j'avais à faire pour mettre en demeure notre ancien 
président de répondrei de son désordre. Malheureuse
ment, j'avais une raison, et elle subsiste encore, de 
ne pas faire appel aux autorités auxquelles vous 
m'adressez pour liquider un conflit où la politique 
joue quelque rôle. 

Le document que je possède et dont je me fais un 
plaisir de vous soumettre un extrait, vous en con
vaincra sans doute : 

« ...la décision contraire de l'autorité cantonale 
viole l'art 43 de la Constitution fédérale. Elle viole 
d'ailleurs aussi les dispositions citées plus haut de la 
législation cantonale, qui concordent avec la règle 
constitutionnelle fédérale ». (Extrait du jugement du 
Tribunal fédéral statuant sur le recours formé par 
Eugène Stalder et consorts contre la décision du Con
seil d'Etat du Valais du 11 janvier 1921, qui a an
nulé la nomination de M. Casimir Grosset de Germain 
comme conseiller communal de Salins). 

Je considère pour moi cette polémique comme 
close, et vous remerciant de l'hospitalité que vous 
voudrez bien encore accorder à ces lignes, je vous 
prie, d'agréer, Monsieur le Rédacteur, l'assurance de 
mes sentiments distingués. 

E. Stalder, président. 

SULFATAGES. — (Comm,). — Les sulfatages 
devront ê t r e te rminés : 

Le 1er, pour le 25 mai ; — le 2me, pour le 7 
juin ; — le 3m,e, pour le 22 juin ; — éventuelle
ment , le 4me, pour le 7 juillet, au plus tard . 

Selon l 'état atmosphérique, le Dpt soussigné se 
réserve d'ordonner des t ra i t ements supplémentai
res. Nous insistons tou t spécialement sur la né
cessité absolue de sulfater à temps voulu et avec 
la plus grande a t ten t ion . Nous conseillons égale
ment l 'usage des poudres cupriques ent re les di
vers sulfatages. 

Le dosage en sulfate de cuivre des bouillies em r 

ployées ne devrait pas ê t re inférieur au 2 %. 
Vu les bons résul ta ts obtenus avec les bouillies 

caséïnées, nous pouvons en recommander l'emploi 
aux vignerons, spécialement ces bouillies sont 
employées mélangées à l 'arséniate de plomb et à 
la nicotine t i t rée dans la lu t t e contre le ver de 
la vigne. Dpt de l ' Intérieur. 

MENSURATION DES ECOLIERS. — On nous 
écri t : 

Sous ce t i t re , vous signalez dans le No 53 du 
« Confédéré » le fait que les autor i tés scolaires 
de Riiti (Zurich) font procéder annuellement à 
un examen sani ta i re des écoliers. Pas n'est besoin 
de qui t te r no t re canton, pour t rouver une com
mune ayant créé cet te ins t i tu t ion d'une indis
cutable ut i l i té et qui est appelée à rendre de 
grands services aux paren t s et aux inst i tu t ions 
s ' intéressant à la santé des enfants (ligues ant i
tuberculeuses, e tc . ) . 

En effet, grâce à l ' initiative de sa commission 
scolaire, la commune de Sierre a inauguré, dans 
le courant de la présente année scolaire, un ser-! 

vice sanitaire qui comporte l 'établissement d'une 
fiche pour chaque enfant en t r an t à l'école. 

Celui-ci est examiné, une ou plusieurs fois par 
année, suivant son é t a t de santé et les mensu
rat ions (thorax, hauteur , poids) ainsi que les 
défauts corporels, prédispositions à certaines ma
ladies, etc., sont portés sur la fiche personnelle. 
Jusqu'ici , 320 élèves ont été examinés. 

Nous saisissons cette occasion pour féliciter 
les in i t ia teurs de cette inst i tut ion ,et nous ne 

V.-'.'doutons, $as que d 'autres communes, ne ta rderont 
pas à suivre l'exemple de Sierre où cette heureuse 
ini t iat ive a é té prise par MM. Marcel Gard et 
Dr Besse, qui s'occupent activement des écoles 
et de l 'hygiène scolaire. X. 

GYMNASTIQUE. — Dimanche, le 16 mai, aura 
lieu, à Sierre, un cours de moni teurs pour l'ar
t is t ique e t l 'athlétisme, en vue des concours indi

viduels qui se disputeront lors de Ta Fê te can
tonale de gymnast ique. i -

Le cours se déroulera sous^Jaidirection de M. 
Ch. ̂ Bertrand, président de là Commission tech
nique. Comme ins t ruc teurs fonct ionneront : MM. 
Antonioli (Sion) et Faus t (Sierre) pour l 'artis
t ique et Fuchs (Champéry) et Fau th (Sion) pour 
l 'athlétisme. 

CHERMIGNON. — Festival de la Fédération 
des Musiques du Valais central . — Situé sur un 
.merveilleux plateau d'où le regard plonge dans 
tous les plis de la vallée du Rhône, de Mart igny 
aux coteaux de Brigue, Chermignon aura le plai
sir de recevoir le 23 mai courant , les Sociétés 
fonmant la Fédérat ion du Valais ceritral. 

Cette Fédération, t r a i t d'union en t re le Haut 
e t le Bas-Valais, grâce à l 'habile doigté de son 
dis t ingué président, exclut tou te manifestation 
politique, mais vise à un idéal plus noble : « la 
cul ture de l 'art m.usicaL et l 'union des cœurs ». 

En raison de la naissance d'une nouvelle sœur, 
« L a Marcelline«, fanfare de Grône, la fête de la 
Fédérat ion revêt i ra cet te année un caractère 
plein d 'entrain et de gaî té et chaque société aura 
à cœur de venir avec une phalange nombreuse, 
souhaiter la bienvenue à leur cadette . 

La Société qui a été chargée de cette impor
t an te manifestat ion musicale travaille activement 
pour lui assurer un succès complet. 

Que nos amis de la plaine, des coteaux et du • 
superbe plateau de Montana-station, que tous les 
amateurs de bonne musique et de la belle na ture 
se donnent donc rendez-vous à Chenmignon, le 
23 imai, pour fraterniser . Ils seront certains, si 
le soleil ne boude, qu'ils r en t re ron t dans leur 
foyer, empor tan t le meilleur souvenir du 38me 
Festival de la Fédérat ion des fanfares du Valais 
central . 

LES HORAIRES. — Cette année, les horaires 
d'été en t ren t en vigueur quinze jours plus tô t 
que d'habitude, soit le 15 mai. Voyageurs, prenez 
ya .de samedi aux changements d'heures. A par t 
celui que le « Confédéré » a publié mercredi, plu
sieurs guides-horaires t r ès pratiques, format de 
poche, s 'offrent à l 'a t tention du public. Ce der
nier n 'aura que l 'embarras du :hoix ent re l"«" ln-
d cateur Burkii » (Editions Fre tz S. A., ;"i Zu. ich) , 
l 'élégant « Major Davel », édité par M. Delacoste-
Borgeaud, à Lausanne, dont le succès va gran
dissant, le minuscule « Guide Gassmann » que l'on 
dissimule si facilement dans une poche de gilet, 
l'« Horaire suisse Bopp », toujours t rès demandé, 
etc . 

MONTHEY. — A Lausanne est décédé M. Jean 
Chebance, frère de François Chebance (décédé 
en 1914), bien connus à Monthey pour y avoir 
introdui t l ' industrie de la savonnerie. 

Chronique sédunoise 
Contre le ver de Ja vigne 

Il est rappelé aux intéressés les dispositions de 
l'art. 3 du Règlement cantonal concernant la lutte 
contre le ver de la vigne, qui prévoit que pour pou
voir bénéficier des subsides, les propriétaires auront 
à annoncer l'heure exacte de chaque traitement deux 
jours à l'avance à l'autorité communale. Celle-ci 
fera vérifier le travail pendant son exécution. 

L'administration communale. 

MARTIGNY 
Cinéma Royal 

« Premier Amour ». — Il y a longtemps que Charles 
Ray n'a paru sur l'écran à Martigny, aussi est-ce avec 
plaisir que le public viendra vivre avec lui, les mo
ments angoissants d'une passion naissante et non par
tagée.. Cet acteur s'est spécialisé dans les rôles d'a
moureux malchanceux ; l'émotion chez lui est si in
tense et sa détresse morale d'un tel réalisme, que 
les spectateurs en arrivent à s'apitoyer avec une 
grande sincérité sur les malheurs de ce pauvre 
garçon. 

Pour terminer, le c Chic Cheik », comédie gaie en 
trois parties avec Ben Turpin, le roi du rire, le plus 
désopilant des comiques. 

Le théâtre des collégiens 
Les élèves du collège de Martigny offrent au pu

blic de notre ville et des environs deux représen
tations qui sont fixées aux dimanches 16 mai, à 
14 h. 15, et 23 mai, en soirée, à 20 h. 15, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 

Le programme varié comporte du chant (chœurs, 
duos), de la musique et des chansons pour les petits, 
pour commencer et terminer les séances, ainsi que 
pour servir d'agréables intermèdes entre les mor
ceaux de résistance. 

Ceux-ci sont d'abord deux comédies : « Si j'étais 
Page », en deux actes », par G. Roux, et « Théodore 
veut faire de l'auto », mais surtout une pièce jouée 
par les grands : « Cœur d'Or, le Trappeur de l'Arkan-
sas », drame en trois actes et en prose par Aug. 
Voisine. Cette pièce, renfermant des situations émou
vantes nous conduira un moment dans la lointaine 
Amérique, sur les frontières du Mexique et chez les 
tribus peaux-rouges où les spectateurs recueilleront 
de fortes émotions, nous n'en doutons pas. 

Allons, dimanche, applaudir les collégiens sur les 
planches. 

Traitements fixes 
L'Union des Traitements fixe6 de Martigny et en

virons a renouvelé son Comité comme suit : 
MM. Otto Haenni, président ; Georges Saudan, vice-

président ; Paul Gaillard, secrétaire ; Antoine Cret-
ton, caissier ; Ernest Closuit, Eug. Vouilloz et Mar
celin Décaillet, membres. 

Représentations théâtrales des Ecoles communales 
— Il parait que ce sera merveilleux ! 
— Merveilleux ! quoi donc 7 
— Comment' ! tu ne sais pas '!... 
— Je ne sais rien du tout. D'abord, de quoi 

s'agit-il ? 
— Mais des représentations que donneront sous 

peu les élèves de nos Ecoles communales. 
— Ahî... 
— Oui. On dit que les « Belles vacances » de Jaques-

Dalcroze, vaudront largement le « Feuillu » et même 
qu'elles le surpasseront. 

— En ce cas, ton enthousiasme à ce, sujet ne. me 
surprend pas. J'ai assisté, moi-même^ aux scènes in
comparables du «.Feuillu» et je n ' a ipas oublié l'ad
miration générale qu'elles ont soulevée. S'il est vrai 
que les «Belles vacance^» le surpassent, il est à pré
voir qu'elles remporteront un immense et juste 
succès. 

— Et ce n'est pas tout, ma chère^Wons verrons 

évoluer aussi, dans un frais décor, des groupes divers, 
plus ravissants les uns que les autres. 

Puis viendront les petits, les mignons tout petits, 
si gentils, si simples, si naturels d a n s e u r naïveté. 

Enfin, pour divertir et mieux faire ressortir tant 
de jolies choses et de belle- musique dues à l'érudi
tion et au dévouement incontestables de M. et Mme 
Nicolay, il y aura, intercalée, une amusante petite 
comédie, interprétée par quelques garçonnets, que 
nous avons déjà eu l'occasion d'applaudir plus d'une 
fois sur notre scène. 

— Tout ce que tu me dis là semble fort attrayant. 
Nul doutei que l'aimable public de Martigny ne vienne 
nombreux témoigner, par sa présence, sa vive sym
pathie pour tout ce petit monde. En tout cas, je t'y 
donne rendez-vous, ma chère. Au jour fixé, tu me 
verras ëhpremières loges, avec ma famille et beau
coup d'amis. :is-ibri<>: 

En Suisse 
L*àffaire Kaufmann 

Le juge informateur de Zurich communique 
que Max Kaufmann, après un nouvel interroga
toire, a f inalement avoué avoir part icipé à l'as
sassinat de Marie Cadinas a Sonceboz. Pour le 
marnent, on ne peut pas donner de plus amples 
renseignements, l 'enquête devant tou t d'abord 
faire la lumière su r les conditions dans lesquelles 
le crime a é té commis. 

Le préfet de Liestal 
La Chambre de police du Tribunal cantonal 

de Bâle-Campagne a confirmé le jugement de 
première instance du Tribunal correctionnel, con
t r e le préfet de Liestal, A. Tschudin, relevé de 
ses fonctions et condamné à sept jours de prison 
pour abus dans l'exercice de ses fonctions. 

M. Tschudin avait interjeté contre ce jugement. 

Corbeaux et hannetons 
On écrit de « Noville » à la « Feuille d'Avis de 

Vevey » : 
Constatat ion intéressante à propos des hanne

tons : les pousses des arbres é tan t assez avancées, 
donc un peu dures, lorsque s'est produite la sor
t ie des néfastes bestioles, celles-ci se sont diri
gées vers les pentes des montagnes qui bordent 
la Plaine du Rhône, où les pousses é ta ient moins 
avancées, donc plus tendres . Mais elles ont été 
surprises et mises à mal par la chute de neige. 
Les corbeaux, si friands de graines de maïs et 
de pépins de courge, mais aussi de hannetons, 
en font leur régal et s'en donnent des indiges
t ions. 

C'est ainsi qu'à leur' heure, les corbeaux, dont 
on di t et à qui l'on veut t a n t de mal, ont du bon 
quelquefois, t ou t comme les moineaux qui sont 
insectivores et sur tout verimivores lorsqu'ils 
nourr isesnt leurs pet i ts . 

Les Suisses en France 
M. G. Mauco écri t dans les « Annales de Géo

graphie » que l 'émigration de colons suisses en 
France est assez ancienne, mais qu'elle a été ra
jeunie par la guerre, le bas prix des terres et le 
change favorable. De plus, la Suisse a une situa
tion démiographique relat ivement satisfaisante. 
La densité a t te in t souvent 150 à 200 habi tants 
au km2 dans les régions agricoles ; aussi la terre 
y est-elle chère et t r ès souvent hypothéquée. L'en
quête de 1921 indique 1568 colons suisses en 
France, dont 711 propriétaires et 857 fermiers 
ou métayers , le plus grand nombre installés dans 
les départements-frontière (Doubs, 356 ; Haute-
Savoie, 282; Ain, 215; Jura , 148; Belfort, 88). 

LES ACCIDENTS 
— Edouard Gouimaz, 25 ans, habi tant Fét igny 

(Fr ibourg) , ouvrier à la briqueterie de Payerne, 
qui, lundi matin, avait été écrasé contre un va-
gonnet par la chute d'une masse de trois quin
taux de ter re , a succombé à J'Infir.merie où il 
avait é té t ranspor té . 

Ligue suisse pour la protection de la nature 
La XlIIme assemblée générale de cette Ligue 

a eu lieu le 9 mai, àLausanne. Le Conseil d'ad
minis t rat ion des CFF se proposant, pour des rai
sons d'économie, de remplacer les haies vives le 
long des voies pa r du fil de fer tendu entre des 
pieux de béton, la Ligue lui a adressé une pro
testat ion ; ces haies servent de retrai tes propices 
à des milliers d'oiseaux, e t de plus contr ibuent 
à la beau té du paysage. Elle s'est opposée à la 
requête de l'Association bernoise des chasseurs 
t endant à la suppression des districts francs qui 
ne servent qu'à la protection des oiseaux. Pour 
la protection des aigles, qui deviennent toujours 
plus rares, elle a conclu une entente avec la direc
tion des forêts du canton de Berne ; le temps 
néanmoins approche où ce superbe oiseau figu
rera dans la liste des espèces exterminées et ne 
se verra plus qu'empaillé dans nos musées. La 
ligue a t tend beaucoup de la nouvelle loi fédérale 
sur la chasse et sur la protection des oiseaux ; 
aux cantons ma in tenan t d'y adapter leurs usages 
e t leurs prescriptions part iculières. 

" • • 

La séance adminis t ra t ive a été suivie d'une in
téressante conférence de M. E. Muret, chef du 
service Forêts , chasse et pêche au Dpt vaudois 
de l 'Agricluture. 

Il y a 50 ans, exactement, a-t-il dit, que la Con
fédération, autorisée par la Consti tut ion delB74, 
a élaboré, malgré de vives résistances, la pre
mière loi fédérale sur la protection des forêts, 
visant à empêcher les dommages causés \»ar les 
avalanches et les to r ren t s . Les forêts alors diffé
raient fort de ce qu'elles sont maintenant ; ellos 
étaient exploitées exagérément et sans méthode ; 
Michelet le consta ta i t au col du Jul ier on 1830. 
La forêt a été longtemps seule à fournir tous 
les bois de charpente et t ou t le combustible ; le 
développement des moyens de communications, 
l 'exploitation des mines et la construction de la 
marine en ' tô le et en acier a sauvé damoniibi'euses • 
forêts ; cependant, que de nouveaux emplois du 
bois : étais des mines, t raverses de chemin de 
fer, poteaux de toutes espèces, soie artificielle, 
distillation, gaz de bois et su r tou t fabrication 
de la pâte de bois, engloutissent-dhaque jour des 
forêts entières. La forêt de résineux sera tuée 

par la presse. «La forêt précède les peuples, le 
désert les suit », a constaté en Orient Chateau
briand, et Lamart ine, e t Renan par tagent son 
avis. Actuellement, la Finlande, la Tchécoslova
quie, la Norvège, .la Russie et l ' A u t r t ç ^ p ^ r a n t 
seules exporter du bois ; elles épuisent leurs fo
rêts et notre seule ressource résidera bientôt dans 
le Canada et l 'Afrique équatoriale. 

La loi de 1876 a marqué en Suisse la première 
réaction et a été fort efficace ; pour lu t t e r con
t r e les avalanches et les inondations, la force vive 
des forêts est plus efficace que la force inerte 
des barrages et des digues. Nous possédons 
940,000 hectares de forêt, soit le 26 % de not re 
ter r i to i re . Ces forêts, nous avons appris à les cul-
t iver selon les méthodes modernes, qui lu t t en t 

; contre le déboisement et font rendre à la sylve 
son maximum de rendement sans nuire en rien 
à l'économie du pays. On éduque la forêt, on pra
t ique des coupes locales ; les coupés jardinatoires 
ont remplacé les néfastes coupes rases ; on a 
commis un temps l 'erreur de remplacer les hê
t res , les chênes par l'épicéa ; actuel lement on 
mélange les essences comme on mélange les âges. 
Le forestier, t ravai l lant pour la forêt, travaille 
pour la civilisation ; celui qui a planté ou sauvé 
un arbre n'a pas passe, en. vain sur la te r re . 

Nouvelles de l'Etranger 
LA FIN DE LA GREVE ANGLAISE 

Le conseil du Congrès des Trade-Unions a con
féré avec le gouvernement mercredi matin. Il a 
annulé l 'ordre de grève. 

La déclaration officielle suivante a été faite : 
Le premier ministre , accompagné des princi

paux au t res membres du gouvernement, a reçu 
les 'membres du conseil des Trade-Unions mer
credi à midi. 

Le conseil a fai t la déclaration su ivan te : 
Afin de reprendre les négociations, le conseil 

général des Trade-Unions a décidé d 'arrêter la 
grève générale. Des té légrammes et des instruc
tions ont été envoyées aux secrétaires généraux 
des unions et syndicats affiliés. 

De son côté, M. Cook, secrétaire de la fédéra
tion des mineurs, a dit à la presse en ce qui con
cerne les mineurs : Ils res tent sur leurs positions. 
Nous avons convoqué une conférence des délé
gués pour vendredi e t nous leur soumet t rons un 
rapport sur la s i tuat ion. La conférence décidera 
alors de l 'a t t i tude des mineurs . 

L a décision d'ordonner la cessation de la grève 
générale a é té prise sans en référer aux mineurs . 
Ceux-ci au ron t à décider ce qu'ils ont à faire. 

Les pourparlers ont repris vendredi. Le- com
promis suivant paraî t devoir servir de base aux 
discussions : 

1. Les subsides gouvernementaux pourront ê t re 
maintenus duran t la période de t ransi t ion. 

2. Un bureau national des salaires sera établi, 
qui comprendra les délégués mineurs et des re
présentants des propriétaires de mines, avec un 
élément neu t re e t un président indépendant. 

3. Un comité é tudiera les mesures de réorga
nisation de l ' industrie min iè re ; jusqu'à l'adop
tion de ces mesures, les salaires actuels seront 
.maintenus. 

4. Ce n'est que lorsque ces points seront établis, 
et lorsque le bureau national aura examiné tous 
les moyens de faire face aux difficultés prat iques 
qu'il sera procédé à la préparat ion d'un accord 
sur les salaires. 

LA CRISE ALLEMANDE 
On a découvert en Allemagne un complot ra

ciste pour l 'établissement de la d ic ta ture d'un 
régent qui préparerai t le re tour de l'ancien ré
gime et des maisons régnantes . Ensuite de per
quisitions et de découvertes compromettantes, le 
gouvernement prussion ordonnerait la dissolution 
de plusieurs groupes racistes sportifs qui dissi
mulaient leur action politique. 

Le minis t re de l ' intér ieur de Prusse, se basant 
sur la loi pour la protection de la République, 
a décidé que la Société Olympia, la Société alle
mande d'éducation physique E. V. de Berlin, le 
Wehrbund Ostmark, dont le siège est à F r ibourg 
sur Oder et toutes ses sections, l'Union Wiking, 
avec toutes ses organisations de jeunesse, sont 
dissoutes et interdi tes parce que ces groupements 
ont un caractère d'organisations mil i ta i res et ont 
une préparat ion d'organisation de combat. 

La fortune de ces organisations est confisquée 
au profit du Reich. 

Le ministre Luther a été mis en minorité sur 
la question du pavillon nat ional . 

La première par t ie de la proposition des démo
crates qui prévoit la création d'un pavillon uni
que, est adoptée contre les voix des coimnuiniste.s 
et des socialistes. 

Vient le vote nominal sur la proposition de mé
fiance des démocrates et qui est formulée comme 
suit : 

« Le Reichstag désapprouve l 'at t i tude du chan
celier qui, par son a t t i tude dans la question du 
pavillon, ent rave une solution générale e t qui, 
sans nécessité, a provoqué un conflit en cet te pé
riode t roublée. » 

Le cabinet Luther a remis sa démission au pré
sident Hindenbourg qui l'a acceptée. 

Le cabinet continuera l 'expédition des affaires 
courantes jusqu'à ce qu 'un nouveau ministère 
soit formé. 

Le travail obligatoire en Italie 
Le directoire des corporations fascistes va 

se réunir à Rame. Il examinera la situation 
qui lui est faite par la création du ministère 
des corporations, ainsi que les mesures pro
pres à faciliter l'application de la nouvelle lé
gislation syndicale. 

Au congrès préparatoire des syndicats, qui 
a eu lieu à Reggio-Emilia, M. Rossoni, secré
taire général de la Fédération nationale, a 
déclaré à^ce sujet : .,,•„,, J i ; \l?, 

« L'Etat va promulguer une loi contrôle 
chômage volontaire. Il doit frapper les; oisifs. 
Tous ceux qui passent leur temps au café ou 
dans les lieux de plaisir seront tenus de prou
ver qu'ils ont travaillé au moins huit heures 
par jour. On édictera les peines les plus sé
vères contre ceux qui essayeront de se sous-
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traire à cette obligation. Celui qui ne travaille 
pas vole* la société. » 

• .-y. 

.vuîdu: Une belle invention , 
J'P'.'!P¥aS,fc'èsco Labate, de Réggio de Calabre, 
aurait inventé un important mécanféme élec
trique pour éviter lés collisions de trains. 
L'appareil agit directeïnent en action lorsque 
deux trains circulant sur la même voie sont 
en danger. Le fonctionnement de l'appareil a 
lieu sans aucune intervention de personne et, 
à 150 (mètres de l'obstacle, il donne un signal 
acoustique et optique au conducteur, permet
tant de connaître immédiatement la cause de 
l'arrêt du train. L'appareil joue également au 
moment où un train s'approche d'un pont en-
domimagé ou détruit. 

Les essais auront lieu prochainement. 
Au Pôle Nord 

Le- « Norge » a survolé le pôle en rasant le sol. 
Amundsen, de la gondole de direction, a jeté un 
pavillon aux couleurs norvégiennes, Ellsworth les 
couleurs américaines et le colonel Nobile le dra
peau italien. 

Ci «t 11 
— Un t ra in de marchandises al lant de Pékin 

à Hankeou a déraillé le 12 mai. Plus de 50 Chinois 
voyageant sur les vagons ont été tués . Il y a en 
outre de nombreux blessés. 

L'âge des étoiles 
A l 'encontre de leurs sœurs des théâ t res sub

ventionnés — qui relèvent d'ailleurs du même 
minis t re , mpis lui donnent plus de souci — les 
étoiles du ciel ne res ten t pas toujours jeunes. 

Quand on cherche à évaluer l'âge de ces péri
patét iciennes sidérales, on trouve, comme on va 
voir, des nombres si considérables qu'on en reste 
sidéré. 

Il para î t bien prouvé, du moins c'est la théo
rie encore à la mode, que les planètes ont é té 
formées à par t i r de la masse du soleil d-/iit elles 
sont issues pr imit ivement . Or l 'étude des miné
raux radioactifs permet t rès simplement vl'éva-
luer l 'âge de la croûte te r res t re . On sait, en effet, 
que r«uraniu.mi» est un corps radioactif qui_.se 
désintègre peu à peu en fo rmant différentes 
substances intenmédiaires, no tamment le îadium, 
pour aboutir , lorsque t ou t e son énergie radioac
t ive est épuisée, à un plomb spécial, le îadio-
plomb, qui au cours des âges s 'accumule cionc 
dans les minéraux d 'uranium. 

La vitesse de ces t ransformat ions est constante 
e t bien connue. Le poids de plomb produit en 
un imillion d'années est égal à un hui t millième 
du poids de l 'uranium présent. En déterminant 
le pourcentage de plomb ou plutôt de radio-
plomb et d'uranium, présents dans un minéral, 
on connaî t ra donc l 'âge de celui-ci depuis sa cris
tall isation. 

On a t rouvé ainsi, par des déterminat ions con
cordantes fai tes sur les minéraux les plus an
ciens — ceux de l'ère précambrienne — des âges 
variant en t re un; mil l iard et douze cents millions 
d'années. Or ces minéraux étaient déjà cristalli
sés à l'époque dans la croûte te r res t re . La terre, 
en t a n t que planète, est donc encore bien plus 
ancienne. 

Mais ce n'est pas tout . La vie existai t déjà sur 
la t e r r e à l'époque cambrienne. On peut donc esti
mer que le développement de l'évolution des or
ganismes dure depuis un milliard d'années pour 
le moins. D u r a n t tout ce temps, le soleil n'a ja
mais é té une étoile ni trois fois plus bri l lante 
ni t rois fois moins brillante qu'aujourd'hui.;Car 
dans le premier cas sa chaleur aurait por té les 
océans à l 'ébullition et dans le second ils auraient 
é té en t iè rement congelés. L'une ou l 'autre de ces 
catastrophes eût mis fin aussitôt à l'évolution et 
à la vie t e r res t re . Mais eût-il bien été une catas
trophe, le phénomène qui eût, avant la lettre, 
consumé nos pet i tes misères, nos dérisoires folies, 
nos pauvres élans dans la f lamme sereine du 
néan t ? 

Bref, puisque le père est plus âgé que l'enfant, 
il fau t que le soleil soit beaucoup plus vieux en
core que la t e r re . E t a n t donné que pendant toute 
la durée des âges géologiques son éclat n'a pro
bablement pas varié d'une demi-grandeur, il fau t 
conclure que le soleil existe depuis des dizaines 
de mill iards d'années. Ainsi en est-il des au t res 
étoiles. 

Pareilles aux génies rayonnants qui répandent 
vainement leur âme dans ]'im,mense vide glacé 
de la sott ise humaine, les étoiles radieuses dis
persent sans fin leur chaleur et leur lumière dans 
l'espace. 

Comment est en t re tenue depuis si longtemps 
l 'énorme énergie qu'ainsi elles gaspillent sans 
a r rê t ? C'est ce qu'on ne sait pas encore t rop bien. 
Lord Kelvin avait cru pouvoir expliquer la cha
leur solaire par l 'énergie que produit sa matière 
en se cont rac tant . On sait, en effet, que les gaz 
se refroidissent en se détendant e t s 'échauffent 
pa r contract ion. Mais le calcul de lord Kelvin 
n 'assigne qu'une durée d'environ 20 millions d'an
nées à la chaleur solaire produite par ce méca
nisme. C'est tou t à fait insuffisant et incom
patible avec les données géologiques. Que voulez-
vous que, en 20 pauvres millions d'années, et avec 
la vitesse que nous voyons au progrès, le déve- , 
loppement de la vie ait pu produire de bon ? 

Il y a donc dans le soleil et les étoiles des sour
ces encore inconnues d'une énergie formidable 
e t prolongée. Que nous ne les connaissions pas 
encore, il ne s'en fau t pas étonner. Nos succes
seurs feront mieux que nous. E t de là-haut, ou 
plutôt de là-dessous nous y applaudirons de toutes 
nos phalanges, phalangines et phalanget tes . 

( « M a t i n » ) . Charles NORDMANN. 

Je n 'entends jamais sans colère les heureux du 
siècle accuser de basse jalousie le sent iment qu'é-
pfrouve l 'homme du peuple devant f}a vie plus dis
t inguée des classes supérieures. 

Quoi, vous trouvez mauvais qu'il désire ce dont 
vous jouissez ! 

Si cet te vie est bonne, pourquoi ne la désire
rait-il pas ? 

Si elle est mauvaise, pourquoi en jouissez-vous? 
Ernes t Renan. 

E C H O S 

Les îles 'Àléoïitiennes. r "" "; • 
Les îles Aléoutiennes, qui s 'allongent en guir

lande ent re la Sibérie et l'Alaska, appar t iennent 
aux Etats-Unis, mais sont d'une valeur politique 
et commerciale à peu près nulle. Pis que cela : 
leur existence est désastreuse et entrave le dé
veloppement de la navigation mondiale, en arrê
t an t les courants marins chauds qui, sans elles, 
viendraient baigner le détroi t de Behring, l'em
pêcheraient d'être, en hiver, bloqué par les gla
ces et, poursuivant leur action bienfaisante, ré
chaufferaient l'océan Arct ique où la navigation 

t deviendrait possible en été. C'est du moins l'opi-
inion d'un ingénieur roumain, M. Joanovici, qui 
vient d'adresser à la Société des Nat ions une pro
position pour demander, tou t simplement, que 
l'on fasse sauter ces îles encombrantes . 

Elles disparues, c'est la route ouverte aux cou
ran t s japonais, aux marées du Pacifique, c'est la 
modification du climat de la Sibérie et des ré
gions septentrionales de l 'Europe, et une t rans
formation identique des conditions de l 'Alaska et 
du Canada du Nord, où le fleuve Mackensie reste
rai t navigable tou te l 'année. Aussi, l 'auteur de 
cet audacieux projet estime que si les Etats-Unis 
se refusent à « enlever ces îles », la Société des 
Nations devrait conseiller aux pays intéressés 
de leur demander une indemnité . 

« Enlever ces îles » ne semble pas une entre
prise de t ou t repos. Car les te r res visibles ne sont 
qu 'une pet i te par t ie d'une chaîne de montagnes 
sous-marines. 

Nansen et Peau-de-vie en Suisse. 
Nansen, célèbre comme explorateur du Pôle 

Nord et représentant de la Norvège à la Société 
des Nations, n 'est pas abst inent . Mais d'après ses 
expériences, il est tou t à fait faux que les bois
sons alcooliques soient nécessaires dans un cli
mat froid. Il y a déjà une t r en ta ine d'années, il 
disait : « Non seulement elle ne sont pas néces
saires, mais elles sont absolument nuisibles. 
Ainsi que t ou t le monde le sait, la tempéra ture 
du corps est abaissée par l'alcool, aussi est-il tout 
indiqué de s'en abstenir dans un climat froid. » 
L'expédition du prof, de Quervain avait exclu 
tou te boisson alcoolique de ses approvisionne
ments . 
' D'après le 24me rappor t du S. A. S. à Lausanne, 

l 'expédition polaire de Nansen a fourni le sujet 
d'un tableau scolaire en couleurs, peint par l'ar
t i s te suisse K. Kammiiller, de Bâle. Ce tableau 
est destiné à apprendre aux garçons de notre 
pays, pa r un exemple saisissant, combien est 
fausse l'opinion courante que l'eau-de-vie est né
cessaire pour se réchauffer quand il fait froid. 
A not re connaissance, c'est la première fois que 
des tableaux ar t is t iques de ce genre ont été mis 
au service de la propagande destinée à éclairer 
la jeunesse sur la question de l'alcool. 

Locarno-concert. 
« On a signé la Paix, on est d'accord », dit-on ; 

« on » par tout , toujours e t encor.„ 
Genève : désaccord des « on ». 

Le député et le t aureau . 
Dans un village de la campagne bernoise, le 

député au Grand Conseil décida de se ret i rer en 
faveur de son fils. Ce dernier, fort jeune encore, 
ne fut point admis par l'assemblée électorale de 
son par t i . D'où grande colère, suivie c'e démission 
de membre du Conseil communal et de la com
mission des routes. 

Le jeune homme était , en effet, le lejeton d'une 
famille où, de père en fils, on est député au 
Grand Conseil. 

Enfin, ces démissions n 'ayant point obtenu 
l'effet désiré, la famille fi t savoir que le «mouni» 
communal ( taureau) , dont elle avait la garde, 
serait purement et s implement lâché libre hors 
de l'étable, au cas où les choses ne s 'arrange
raient point . 

Cette menace eut l'effet désiré. En des délé
gations nombreuses, les paysans de l 'endroit se 
rendirent dans la famille du jeune homme. On 
convint que sa candidature serait re tenue pour 
le renouvellement du Grand Conseil devant avoir 
lieu dans quatre ans. 

Le « mouni » demeura donc à l'étable, et les dé
missions ont été retirées. 

Bibliothèque nationale écossaise. 
L'Ecosse va désormais avoir sa Bibliothèque 

nationale. Comprenant actuellement environ 750 
mille volumes, cette bibliothèque avait été fon
dée sous Charles II (au XVIIme siècle), puis é ta i t 
devenue en dernier lieu la propriété des avocats 
du barreau d 'Edimbourg. A leur tour, ceux-ci 
l 'ont offerte à l 'Etat anglais, lequel a autorisé 
le gouvernement écossais à la prendre à son 
compte e t en toute propriété. 
M. Coolidge et le rôle de la presse. 

Le président Coolidge a posé le 8 avril la pre
mière pierre du bât iment de la presse nationale, 
siège du club de la presse nationale. Le président 
a prononcé, à cette occasion,, un discours dans 
lequel il a souligné les responsabilités de la 
presse qui seconde les efforts du gouvernement 
pour maintenir l 'harmonie des relations interna
tionales et a insisté pour que la presse observe 
la « règle d'or » dans ses publications relatives 
aux pays é t rangers . 

La revanche du cœur. 
; * î le nombre des personnes qui succombent à des 
maladies de cœur augmente chaque année dans , 
des proportions inquiétantes en Angleterre. D'à-, 
près des stat ist iques, les médecins ont, l 'année 
dernière, a t t r ibué à cet te seule cause 80,000 
morts , tandis qu 'avant 1914, le nombre des vic
t imes de maux cardiaques n'avait jamais dépassé 
60,000 par an. 

Un éminent spécialiste de Londres expr ime ' 
dans une interview l'opinion que la surexcitat ion 
de la vie moderne est su r tou t responsable de cet 
é ta t de choses. * 

« Adjoued'hui, dans toutes les grandes villes du | 
monde, a-t-il expliqué, la mach iné (humaine s'use; 
beaucoup plus rapidement qu'il y a vingt ans.; 
Les gens se bousculent le mat in pour' aller à leur 
travail et les bureaux ne sont plus des sinécures; ' 
puis ils se hâ ten t pour ren t re r chez eux manger: . 
précipi tamment e t passent la-soirée au bal et au 

Le lion reconnaissant 
(Fable-express) 

Pendan t la guerre du Maroc, 
Un l ieutenant de bonne mine 
Vit un lion p leurant sur un roc, 
Ayant dans le pied une épine. 
— Mon l ieutenant , disait l 'animal chevelu, 
Ayez pitié de ma pauvre blessure. 
J e ne suis pas un ingra t et je jure 
Que je n'oublierai pas ce service rendu. 

Deux jours plus tard, en une plaine, 
Le lion revoit le l ieutenant . 

Eh bien, dit celui-ci, beau lion reconnaissant, 
Où donc est le prix de ma peine ? 
— Le prix ? J e te t rouve plaisant... 
Pour mieux aider à ton avancement, 
J'ai boulotte ton capitaine. 

Roger d'Orsières. 

QUE CHACUN SE RENDE UTILE 
A LA COLLECTIVITE 

Le législateur doit combiner l 'organisation so
ciale de manière à s t imuler le plus possible toutes 
les classes au travail et par t icul ièrement aux t ra 
vaux les plus utiles à la Société. 

Henri de Saint-Simon. 

Le cinéma scolaire excite la curiosité et re t ient 
l 'at tention. 

Il résume des fai ts dont le développement ou 
la répéti t ion demande un laps cle temps assez 
étendu. 

Surtout , il amuse en ins t ru isant : bonne mé
thode. 

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

COURS MOYENS 
12 mal 14 mal 

Paris . 
Milan . 
Londres 
New-York 
Bruxelles 

16.22 
20.60 
25.13 
5.17 

16.40 

16.12 
19.-
25.13 

"'5.17 
16.13 

L'effet d'une cure de Biomalt est remarquablement prompt. 
Après quelques boites déjà, les forces reviennent, et avec 
elles les belle couleurs de la santé. ,,!. 

a'J Hiil 

théâ t re . Cette existence est-.pour le cœur un gros, 
surmenage. » . . . . . . . . . ' . 

Japonaises mâu'dftest "'; 
(Tous les soixante et 'un ans, aii Japon,, dit ' l e 

«Berl iner Tageb la t t» , survient l 'année t e r r i b l e : 
le Hinoë-U.ma. Toutes les filles nées pendant le 
Hinoë-Uma por ten t malheur à leurs époux, sui
vant la t radi t ion populaire. Aussi ne t rouvent-
ellles pas de 'mari. 

La dernière année maudite étai t 1905. Parmi 
les jeunes filles de 21 ans qui ont eu la malchance 
de voir le jour pendant cet te époque néfaste, 
t rois cents, déjà se sont suicidées. Car, pour une 
Japonaise honnête et de bonne famille; c'est pres
que une honte de ne pas se marier'. " | ; i , ; ^ u l 

Beaucoup d'autres sont devenues infirmières, , 
é tudiantes en médecine. Quelques esprits éclai^ 
rés lu t t en t contre cet te superst i t ion. On cité le 
cas du vicomte Ishutfro .qui a épousé une ils ces 
jeunes filles nées'-en 1844;" l 'avant-dernier Hinoë-
Uma, et qui, pendant soixante-quatre ans, jouit 
d'un bonheur sans-mélange. Mais les gens supers
t i t i eux ne se laissent pas si facilement convain
cre, e t ils disent que, dans ce cas, l 'exception con
firme la règle. 

PENSEES PERSANES 
— Frappe la t ê t e de la vipère avec le poing dé 

, ton ennemi. 
— Quand t u t e noies, t u ne regardes pas s il 

pleut . • , -
— Un hanneton sur une rose est quand même 

un hanneton. 
—' Lorsque la da t te est mûre, à quoi sert le 

gardien de l'oasis ? 
- - Quand vous cueillez une pêche, consultez-

vous le pêche r? En est-elle moins savoureuse? 
— La colombe dédaigne les arbres dénudés 

par l 'hiver. 
— Ta main tremble, e t t u essaierais de percer 

une perle ? 
— Lèvres qui mentent , baiser non moins doux. 
— Un mensonge qui fait vivre vaut mieux 

qu'une véri té qui tue . 
— Si ton cœur est plein de perles, ferme-le 

comme une hu î t re . 
— Lorsqu 'une femme a eu plusieurs amants, ne 

lui donne pas ton cœur. 
— Ne fais donc pas tisser la soie par un cor-

dier. . 
— Roi, fais pour ton peuple ce que Dieu a fait 

pour toi . 
— Si le Sul tan vole un œuf, le grand-vizir 

volera un bœuf. 
— Soldats sans purée, bravoure sans durée. 
— Un mort ? C'est une cage vide. 
— Avant de décorer t a maison, regarde donc 

si elle ne va pas s'écrouler. 
— Le lion affamé ne rrmnge pas les restes du 

chien. 
— Une founmi sous ton pied, ou toi sous le 

pied d'un éléphant, quelle est la différence ? 
— Le lion qui t i en t sa proie laisse hur ler les 

loups. . . . . . . . . . 
— Un chat éventré peut encore crever les-yeux 

du t igre . 
— Gracier une panthère , c'est condamner com

bien de moutons ? 

,9111*L 

J'étais malade d'estomac. 
' , • ' . ' I.,J..II... i w i w r * « • • • • ^ ^ • ^ 
mais depuis que Je ne me sers que du produit Virgo au 
Heu du café colonial pur, je peux de nouveau tout consom
mer et je jouis derechef d'un bon sommeil. ,, , 

. MmeÛ.,àN/ !93 

VIRGrO no 

H Prix en magasin: VIRQO 1.40 
SYKOS, café de figues 0.50 . OLTEH H 

OflSIEUR 
M > ' ' 

# • 

C'EST QUE LES PKEMIEBS JOUKS 
PBINTANIERS LE FONT JSOWEKIK 
ATROCEMENT DE JUAÙX DE PIEDS 

Ce dont il a besoin, et vous aussi si vous souffrez 
de pieds sensibles, c'est d'un simple baîn de pieds 
saltraté, car sous l'action tonifiante, aseptique et 
décongestive d'un tel bain, vos pires maux de pieds 
sont promptement soulagés et disparaissent pour ne 
plus revenir. Vous pouvez facilement et à peu de 
frais vous préparer un bain saltraté en faisant dis
soudre une peti'te poignée de Saltrates Kodell- dans 
une. cuvette d'eau chaude. En laissant les pieds pen
dant un dizaine de minutes dans cette eau, rendue 
légèrement oxygénée, toute enflure e t meurtrissure, 
toute sensation de douleur et de brûlure disparais
sent rapidement ; de plus, l'eau chaude saltratée com
bat efficacement l'irritation et autres effets néfas
tes d'une transpiration rendue souvent excessive par 
la chaleur et réchauffement. 

Une immersion plus prolongée ramollit à un tel 
point cors et durillons que vous pouvez les enlever 
facilement e t sans crainte de vous blesser. Il n'est 
donc pas exagéré de dire que les Saltrates Rodell re
mettent et entretiennent les pieds en parfait état. 

Les Saltrates Rodell sei vendent à un prix modique 
chez tous les pharmaciens. Méfiez-vous des contre
façons et exigez les véritables Saltrates en paquet 
vert. 

Quelle différence... 
dès que vous donnez journellement de la 
Fleur d'Avoine Knorr à vos tout petits, des 
Flocons d'Avoine Knorr aux plus grands ! 
Observez-les : ces chers enfants retrouvent 
rapidement la santé et répandent autour d'eux 
la gaîté et la joie de vivre. 
Les Produits d'Avoine. Knorr sont effective
ment les meilleurs desrriutritifs et les moins 
coûteux que vous puissiez employer. Tout 
médecin vous le dira. 

P l e t t r e t , F l o c o n s «31»A.-volxxe>. 

CIDAOB 
«IME 

SELECTA 
t e FAVORI DES MÉNAGÈRES 

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

avantageux ? — Adressez-vous chez ' 

Widmann Frères, SI ON 
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante 

Catalogue à disposition — DeVis gratis 

ON DEMANDE de suite deux 

jeunes nommes 
pour la vigne. S'adresser à Jean 
Partie, Tolochenaz sur Morges. . 

ON DEMANDE de suite une w 

Jeune fille 
pour servir àff café, S'adresser à 
Case p o s t a l e 1(749, • Martlgny-
ViUô^r 

Achetez les bonnes 

asperges 
au Syndicat à la Rue du St-Ber-
nard, à Martigny. 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ADMINISTRA
TION DU CefltFfflSfcRÊ'àoitêtre 
accompagnée de MQstien tlm-

r — ipnP -

Votre estomac foneffonne mal, 
tout sera remis en état par l'emploi de la SUZE 

http://qui_.se


LEf MEILLE 

LE B O N G E N I E ACCORDE10 PlJJf GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT 
ÔAN5 MAJORATIOn ril iMTÉRET-DEMAriDEZnO/COnDITIOm D E V I 5 ET CATALOGUEE GRATUITS -

Pas d'appétit ? 
Assaisonnez d'un peu d'Arôme Maggi les soupes et sauces fades 

Cinéma Royal 
Samedi 15, dimanche 16 mai à 20 heures 30 
Dimanche 16 mai matinée à 14 heures 30 

Cine-Journal, actualités suisses et mondiales 

Drame en 6 parties avec le sympathique Châties Ray 

Le chic cheik 
Comédie en 3 parties avec Ben Turpln, le roi du rire 

L e s s é a n c e s du vendred i sont s n p r l m é e s 
Jusqu'à nouve l a v i s 

Les enfants en-dessous de 16 ans ne sont pas admis, même 
accompagnés des parents 

FORD 
Modèle 1926. La machine populaire à la portée de toutes les bourses 
TOURING carrosserie française, châssis surbaissé fr. 3792.— 
RUNABOUT2 pi. „ 
COUPE conduite intérieure 2 pi. 
TUDOR conduite Intérieure 4 pi. 
Châssis pour camions, charge utile 1000-1200 kg. 
Camionnette, carrosserie „ „ 1000-1200 kg. 

Toutes les machines avec éclairage et démarrage électriques. 
Démonstration gratuite. Essais sur demande sans engagement. 

Facilité de payement 
Agent officiel : A. GIOIRA, Garage d e s Remparts , 

SION. Té l . SOI e t 98 . 

„ 3452.— 
4777 — 
4997 — 
2765.-
4500 — 

Grands vins du valais 
Mont d'Or S. A., Slon 

Spécialité: Mont d'Or. Johannisberg 
„ „ Fendant 

„ Dôle 
Représentant exclusif pour le Valais : 

Charles Genetti, Pont de la morue 

:A 

• A QD ra QD A W I 

Fabrique de chalets 

Wlnchler & C |c. r r i b o u r g 
Prix bloc-forfait très avantageux. 

Projets et devis à disposition. Renseignements gratuits et sans 
engagements. — Références de 1er ordre dans chaque région 

Banque cantonale nu ualaïs 
Les détenteurs des carnets d'Epargne 

de la Banque Cantonale du Valais (y compris ceux de la 
Caisse Hypothécaireet d'Epargne encore en circulation) 

sont instamment pries de les adresser au 

Siège Central « Sion 
Sur 15000 carnets, 6000 sont révisés ; il reste 9000 retar-

datalies. 
Les carnets sont renvoyés à leurs propriétaires aussitôt 

après leur révision. 
Sion. le 3 mai 1926. LA DIRECTION 

Vente ann enchères 
Mme Veuve. Achille GROS JEAN et Consorts, à SION 

et GENEVE, exposeront en vente le 16 mai courant dès 
les 2 heures de l'après-midi, au Café „REGINA" (maison 
de Commune) à Finhaut, un chalet meublé (20 lits) dit: 
Chalet de la Prairie au dit lieu. Prix et conditions seront 
donnés à l'ouverture des enchères. Pour tous renseigne
ment s'adresser à l'Etude des Notaires J. & M. Morand, à 
Martigny. 

Banque Tissières Fils &C 
Martigny 

le 

Nous payons actuellement : 

Dépôts a terme 3,LS 5 % 
Caisse d'Epargne 

4 V, % 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. 

>oisson 
hygiénique. 

îfraîchissanfeeid$estive 

Hotels - Restaurants - Cafés 
A v e z - v o n s r e e n notre c a t a l o g u e ? » . 

Examinez-le attentivement et passez-nous vos commandes au plus 
vite. 

Au Coq d'Or 
5, Molard 

G E N È V E 
Téléphones Stand 35-40 et 35-41 

— P a t e n t é ponr t o n t e s e x p é d i t i o n s e n Valais — 

Fabrique de Drap 
(Aebl & Zlnsl l l à S e n n w a l d (Canton de St-GALL) 

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
Dames et Messieurs, laine e tricoter et Couvertures 
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine de mouton. Echantillons franco. 

RANQOE POPULAIRE VALAISANNE 
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 
à v u e 

PRÊTS, CHANGE La Direction. 

Avis an uiHture 
Pour la destruction de la Cochylis et Eudemis, exigez de votre 

fournisseur les produits de la 

société des produits cupriques s. A. cortamod 
Arsenlate de plomb en pâte de Swift - Solution de savon pyrèthre 
1/10 - Bouillie Cupro-Arsenicale Schloesing - Nicotine titrée 15% 
banderolles jaunes. - Produits soumis au contrôle fédéral et garantis 

Agent gênerai pour le ualals: A. UEUTHEY, martigny 

Charles H Y , Vins, AIGLE 
Rue de la Gare Téléphone 78 

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

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

Ouvrez l'oeil! 
Ne vous laissez pas 'tromper ! 

Lorsque vous désirerez un Bitter, 
exigez l'apéritif de marque „Dla-
blerets" lequel seul comporte 
des qualités hygiéniques et bien
faisantes. 

Echalas 
1er choix, mélèze rouge, grosse 
veine. 
Brochez SBérard, Scierie, sion 

d'avoine très blanche fourragère, 
paille de froment, foin pour vaches 
laitières, foin vieux pour chevaux; 
P o m m e s de terre. Prix spé
cial par wagons. 

Louis lenhlusen, Sion 
Gros DétaU 

Situation 
est offerte à monsieur pour voya
ger, sans connaissance spéciale. 
Mise au courant. Affaire de tout 
repos. Bénéfice mensuel net fr. 
400.—. Nécessaire pour la reprise 
fr. 150.—.Adresser les offres sous 
O 83 F à OrelI-FUssli-Annonces, 
Vevey. 

funw 

Pour cause de maladie à re
mettre 

Calë-Resiairai 
à Genève (Pâquis). Facilités de 
payement. Recettes assurées 60 
fr. par jour. Loyer annuel 1200 fr. 

S'adressera M. Raymond, O. 
G., 7, Rue Amat, Genève. 

Jeune tille 
es t d e m a n d é e pour aider au 
ménage et un peu à la campagne 

Bien traitée et bon gage 
S'adresser à Mme Grogg, a Aigle. 

On demande 

jeune fille 
pour aider au ménage. S'adresser 
Mme Lucien Déruaz, Choulex, Ge
nève. 

Demandez échantillons 
Prix réduits 

10.000 m. étoffes pr. hommes, Ox
ford, brochée, extra lourde,fr.2.25 
réduit à fr. 1.65. 
10.000 m. étoffes pr tabliers Me-
rino, foulard, Hidrom, Vichy etc. 
fr. 1.90 et 1.35. 
5.000 m. mousseline pure laine, 
fantaisie fr. 2.70 et 1.90. 
5000 m. étoffes Manchester brun 
et olive extra forte, fr. 3.90. 
5.000 m. toile pour matelas, cm. 
150 la, fr. 3. et 2.70. 
3.000 m. Buxkin laine, pr hommes 
et garçonnets fr. 7.75 et 4.—. 
5.000 chemises confection pr hom
mes, Oxford fr. 5,25 et 4,75. 

Demandez aussi des échantil
lons en étoffes pour Messieurs, 
étoffes en laine pr dames, literies, 
doublures etc. 

Diancheffi Frères 
Locarno (Tessin) 

Occasion 
exceptionnelle 

A vendre un 

de 5 tonnes, en bon état et à bas 
prix ; montage gratuitement exé
cuté éventuellement. 

S'adresser à l'Administration 
municipale de Slerre. 

A. l o u e r 

jolies chambres 
meublées 

S'adresser AU NATIONAL, Mar
tigny. 

Gros 

Escargots 
coureurs 

sont'pàyés Fr. 50.—[les 100 kg. 
Demandez les renseignements de suite chez 

i s Hochât-Michel 
Les Charbonnières (Uaud) 

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

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

Démonstration gratuite sans engagement 

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

TEINTURERIE 

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

Roc du Collège à Harfigny 
Expéditions dans tout le Valais 

Lauaoe chimique — noir rapide pour deuil — nettoyage a sec 

Sulfatez avec 
La Renommée 

bouillie adhésive perfectionnée 
d'AGRICOLA S. A., à Busslgny. 

Succès constant depuis 1899 
En vente dans toutes les localités 
vlticoles. Agent'général pour le 
Valais : 

eustaue DUBUIS, sion 
Téléphone 140 

tiaur 

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 Ta Maternité de Genève. 
Reçoit des Pensionnaires. 

eeoies «sueiies 
Remèdes régulateurs contre les 

retards mensuels. 
3, Ecrire à H. NALBAN, pharm. 

ras do Stand, Genève. 

• • • • • • • • • • • • 

Boucherie Albert Gaudet 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

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

>©®$© 
Baisse 

de prix 
Tondeuses pr famille, dep. fr. 

5.50, pour bétail 4 fr. 93. Rasoir 
évidé 4 fr. 50. [GiHette fr. 1.95, la
mes fr. o-2o- Ciseaux pour da
mes 95 et. Cou
teaux de table fr. 
55 et., de poche 
50 et 75 et., de ctiisine;(5 et. Se 
cateur 1 fr. 90, fort. 3 fr. 50. Aigui
sage. Réparations. Catalogue gra
tis. Ls Ischy-Savary, fabri
cant, P a y e r n e . 

Grand choix de 

B i j o u t e r i e 
or, argent et doublé 

Alliances or 
(gravure gratuite) 

Henri moret - Martigny 
Avenue de la Gare 

A VENDRE une jeune 

vache 
prête au veau. S'adr. à Rebord 
Pierre-Joseph, Les Valettes, Bo-
vernier. 

A v e n d r e 1-4 

WQuiiuOttes 
blancs, sujets primés, ainsi que 
quelques coquelets d'élevage, 

issus de 1er prix de collection 
Renens 1925. C. Guex, Station 
officielle Wyand. bl., Martigny. 

àta 

Vwn 
odeur IMSTRE 

Montheu 

de retour 
Chaudières misées 
sont remplacées immédiatement 
par des c h a u d i è r e s e n tô le 
d'acier, incassables, avec ou 
sans foyer. B a s s i n s d'alpa
g e s g a l v a n i s é s o n vern i s 

Tabelles et prix chez M. A. 
Tschumy, constr., à Yver» 
don. 

BONNE 
à tout faire 

sachant cuisiner e s t d e m a n 
d é e de suite. Bonnes références 

exigées. Pâtisserie Barbier, R. 
Cornavin 9, Genève. 

Pianos 
Harmoniums 

Orgues 
ainsi que tous instruments 
de musique et accessoires. 

H. Hnllenbarter, Sion. 

Apprenti 
pâtiss ier 

sachant aller a bicyclette e s t 
d e m a n d é de suite. Pâtisserie 
BARBIER, R. Cornavin 9, Genève 

sacs de locustes 
imperméabilité et solidité garan
ties ; en cas de non-convenance 
repris au prix payé. Valeur 20 fr. 
cédés pour fr. 8.90 c. rembourse
ment. A RAUCH, Sierre. 

Joli 

avec 2 chambres, cuisine, vestibu
le, gaz, électricité, etc. seraitjlibre 
pourlejlerjuInjl926. Se ren
seigner chez M. René Gerster, 
Maison Addy. Av. de jia Gare, 
Martigny-Vilie. 

Y l s a m s t i k c s Dara 430 
U i l U l C S Rivei oenève. 

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

A VENDRE faute d'emploi 

double poney 
très sage et travaillant bien. S'a
dresser a M. Robert Cand, bou
langer, Ollon. 

dan* 
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Vifîl 

Les 

peines Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 




