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GRAND CONSEIL 
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Président : M. Marc Morand 

Affiches-réclames 
M. Gertschen développe sa motion par laquelle 

il demande une revision de la loi de 1907 sur les 
affiches-réclames. Il plaide pour la suppression 
des dispositions les plus rigoureuses de la loi et 
l 'abaissement de taxes prohibitives. 

M. Haldi (Sierre) appuie le motionnaire. Cer
taines affiches d'hôtels visibles de la rue sont 
soumises à des taxes vraiment intolérables. 

M. Troillet, au nom. du Conseil d'Etat, veut 
bien accepter la motion pour étude, mais il ne 
nous a pas paru ext rêmement convaincu de l'op
por tuni té d'une profonde revision de la loi. Celle-
ci a vu le jour à un moment où s'était créé un 
fort courant en faveur de la conservation des 
beautés naturel les du pays par réaction contre 
les abus d'une réclame tapageuse. De grandes af
fiches criardes des chocolatiers et aut res indus
triels é taient placardées par tout et déparaient 
les plus beaux paysages de la montagne . La né
cessite d'une loi restr ict ive étai t unanimement 
reconnue. Le projet du Conseil d 'Etat por ta i t 
une taxe de 2 fr. par mèt re car ré d'affiche, mais 
le Grand Conseil, subissant l 'influence de la pro
pagande pour l 'esthétique nationale, por ta ce 
tar i f à 5 fr., sur la proposition d'un député du 
distr ict de Brigue, d'où nous vient aujourd'hui 
le mpuvement en sens contraire, constate M. 
Troillet avec une pointe de malice. Récemment 
des réclamations sont parvenues au Conseil 
d 'Eta t au sujet de l'exposition dans les vitrines 
des magasins. C'est dire que le courant de l'opi
nion publique semble avoir pris une au t re direc
tion qu'il y a quelque v ingt ans. 

M. Dellberg signale à l 'at tention de l'assemblée 
ce qui se pra t ique à Brigue dans les affichages 
des cinémas. 

La motion Gertschen est votée. 

La loi sur. l 'Assistance 
La loi sur l'assistance est reprise à l 'art. 32 où 

on l 'avait abandonnée à la session de janvier. On 
en est au chapitre épineux des « ressources de 
l 'assistance ». 

MM. Po t et Hallenbarter rappor tent 
La contr ibut ion des bourgeoisies à l 'assistance 

soulève un copieux débat et aboutit à un renvoi. 
La commission propose une modification assez 
sensible au projet du Conseil d'Etat. Ce dernier 
fixait pour la contr ibut ion de la bourgeoisie aux 
frais d'assistance des bourgeois une participation 
s'élevant jusqu'au 50 % sans indiquer de mini
mum. La commission s'est arrêtée au 30 % com
me chiffre normal, mais en admet tan t d'après le 
degré de prospéri té des bourgeoisies et selon les 
charges des communes des f luctuat ions allant 
du 10 au 5 0 % . 

M. le Dr de Cocatrix, président de la commis
sion, t rouve équitable de frapper les bourgeoisies, 
d'une contr ibut ion élevée, sans cependant tuer 
cette poule aux œufs d'or qu'est la bourgeoisie. 
Celle-ci est déjà un refuge contre le paupérisme, 
plaie hideuse qu'on espère combat t re efficace
ment par le moyen de la loi en élaboration. 

M. Metry, grand défenseur des bourgeoisies, ne 
se rallie pas au point de vue de la commission et 
lui préfère le projet du Conseil d 'Etat . 

M. M. Delacoste suggère aussi une idée diver
gente de celle de la commission. Il faudra tenir 
compte dans les taux d'imposition des revenus 
parfois bien modestes et des capacités financières 
des bourgeoisies. M. Delacoste fait une proposi
t ion de renvoi à la commission pour complément 
d'étude afin de ne pas surcharger les bourgeoi
sies sans revenus. Au texte de la commission, il 
aura i t préféré celui-ci : « Les bourgeoisies peu
vent ê t re appelées à contr ibuer jusqu'au 50 "o » 
avec la prévision d'un minimum. 

Le renvoi est appuyé par MM. Evôquoz et Faima, 
et voté, bien que la commission préférât t r ancher 
tou t de suite le nœud gordien, car elle ne sait 
pas t rop à quelles lumières elle pourrai t encore 
avoir recours pour éclairer sa lantene et t ran
cher le conflit. 

A l 'art. 35, t r a i t a n t de la création d'un fonds 
cantonal d'assistance, M. Schroter ne voudrait 
pas que le rôle de ce dernier fût restreint « à doter 
ou subventionner les établissements de bienfai
sance et de prévoyance sociale qui seront créés 
par l 'Etat et les communes ou ceux déjà exis
t a n t s » — « à fournir les ressources nécessaires 
pour les dépenses incombant à l 'Etat . » 

Le député de Rarogne voudrait inscrire par
mi les inst i tut ions émargeant au budget canto
nal d'assistance les établissements de bienfaisance 
privés. M. Troillet soulève contre ces prétentions 
des objections de principe. L 'Eta t ne peut accor
der son appui financier à des entreprises philan
thropiques privées, si mér i tantes et si dignes d'é
loges soient-elles, que si elles acceptent le con
trôle de l'officiel bailleur de fonds. Beaucoup 

d ' inst i tut ions ne voudront pas accepter cette tu
telle. 

Les ar t . 35 et 40 sont t ra i tés en même temps. 
M. Escher appuie M. Schroter. 

Le fonds cantonal d'assistance sera al imenté : 
par un capital de fondation à fixer par le Grand 
Conseil — par une contr ibut ion annuelle de 
l 'Etat fixée par la même autor i té — par dons, 
legs et au t res libéralités, etc. A ces ressources 
imaginées par le Conseil d 'Etat , la commission 
a encore t rouvé pour enrichir ce fonds : les 25-
30 % de la p a r t cantonale des recettes fédérales 
sur l'alcool — le 10 à 2 0 % du produit de la ré
gale des sels pour au t an t que le prix du kilo 
n'est pas en dessous de 30 cent. — par le produit 
des amendes punissant les infractions à la loi en 
discussion — enfin par une quête annuelle à faire 
dans le canton. — La capacité imaginative de la 
commission, au dire de son président, aurai t été 
joliment secondée par M. Troillet. 

Le projet du Conseil d 'Etat prévoyait un art . 
37 ainsi libellé : 

Au cas où les ressources du fonds cantonal seraient 
insuffisantes, le Grand Conseil peut ordonner le prélè
vement d'un impôt cantonal spécial et progressif. 

Cette prévision d'un impôt spécial a soulevé de 
vives objections d'ordre consti tut ionnel . La com
mission l'a abandonnée et a eu recours à des cen
t imes additionnels limtiés par le cadre des dis
positions du Décret f inancier de 1921 donnant au 
Grand Conseil la faculté d'élever le taux de l'im
pôt du 25 %. Ces centimes additionnels ne grève
raient que les for tunes a t t e ignan t 20,000 fr. et 
les revenus s'élevant au moins à 6000 fr. La ma
jeure part ie des contribuables qui ont fortune 
ou revenus modestes y échappent. Aussi est-on 
étonné que M. Dellberg ne se rallie pas d'emblée 
à cette proposition. Le représentant des socialis
tes reprend en sens inverse l 'ancienne idée de M. 
Praz, qu'on a eu to r t cer ta inement d'abandonner 
l'an dernier, et qui consiste à lier l 'impôt sur les 
successions à la loi sur l 'assistance. 

Cette nouvelle proposition Dellberg, que son 
auteur a ret i rée ensuite, aura i t eu pour effet de 
compromett re l 'œuvre présente. Tandis que M. 
G. de Kalbermat ten exprime le désir de connaître 
les résul ta ts financiers du prélèvement des cen
times additionnels, M. Evéquoz avoue lui-même, 
qu'il ne serait pas indiqué de revenir devant le 
peuple, à bref délai, avec une nouvelle proposi
tion d'imposition des successions et donations que 
le souverain, à to r t sans doute (?), a rejeté si 
catégoriquement (11,000 non contre moins de 
5000 oui) . 

M. Dellberg constate que si cette dernière loi 
d'impôt a été rejetée, c'est qu'on n 'a rien fait pour 
la sauver dans la houle référendaire. Les socialistes 
et le journal de M. Ch. St-Mauriee l'ont seuls 
soutenue devant le peuple. Nous constatons que 
ce mariage rouge-noir n'a pas été fécond en ré
sul ta t s ! 

L'accouchement de la lui ùur l 'assistance est 
singulièrement laborieux. Les soins entendus 
d'une commission dont le président est médecin 
la conduiront-elles au port ? Souhaitons-le. 

Gestion 1925. — Just ice et Police 
La commission est d'avis que les enchères pu

bliques doivent se tenir au t an t que possible dans 
des locaux spéciaux réservés à cet effet dans les 
communes qui en sont pourvues, plutôt que dans 
les cafés. 

M. Troillet pense qu'en tenan t ces enchères 
dans les cafés, on favorise les débiteurs en aug
men tan t le nombre des amateurs éventuels. 

M. Faena est sceptique à ce sujet. Il craint que 
les enchères aux cafés ne favorisent en défini
tive que le débitant de vin et non pas les débi-< 
teurs . Le député de Saxon relève qu'il n'y a pas 
longtemps le Conseil u 'Eta t étai t d'un au t re avis 
qu'aujourd'hui à ce sujet. Souvent femme varie ! 
Les gouvernements aussi ! 

M. Dellberg questionne le Conseil d 'Etat au su
jet de la colonie péni tent ia i re à créer dans la 
plaine du Rhône dont on a parlé dernièrement 
dans la presse. On en aurai t un pressant besoin : 
les frais d 'entretien des détenus ont augmenté, 
et le nombre des pensionnaires a diminué. Nos 
prisonniers coûtent t rop cher. — M. Troillet n'est 
pas en mesure de répondre d'une façon définitive 
en cette session-ci. La question de la colonie pé
ni tent ia i re est à l'étude, imais on ne peut savoir 
encore si la conclusion sera affirmative. Cette 
affaire intéressante se présente sous de moins 
bonnes conditions qu'au grand domaine de Witz-
wil. Tous les cantons ne sont pas à ce sujet dans 
d'aussi bonnes conditions que ceux de Berne et 
de Vaud. Certains d 'entre eux songent à remet
t re leurs délinquants aux colonies d 'autres can
tons. 

M. Troillet — pour une fois — donne raison 
à M. Dellberg au sujet des inscriptions au Re
gistre du Commerce. Sur 5000 commerçants et en
treprises d'affaires qui devraient ê t re soumis au 
Registre du Commerce, un millier environ a sa
tisfait à cette formalité. En négligeant de se 
faire inscrire au Registre du Commerce, ne 
cherche-t-on pas à esquiver illégalement les in
quisitions du fisc ? 

Au sujet des abus de vitesse des automobilis

tes, M. Troillet regre t te l 'insuffisance du nombre 
des gendarmes pour les réprimer. Il faudrai t as-
sermenter les cantonniers qui seraient ainsi bien 
placés pour dresser des procès-verbaux. M. 
Kuntschen demande que l 'Etat intervienne au
près des communes afin d'établir si possible de 
l 'uniformité dans les vitesses maxi.ma autorisées 
à l ' intérieur des localités, sur la base des pres
criptions du concordat intercantonal . Le Conseil 
d 'Eta t é tudiera comment on pourra imposer une 
vitesse unifofiine dans un domaine où les com
munes sont autonomes. 
* M.Fajma a constaté que certains chauffards va-
laisans manifestent plus de sans-gêne que les au
tomobilistes du dehors. Il serait ut i le de rappeler 
aux premiers que nos lois et règlements de police 
leur sont aussi applicables. 

On passe à l'examen du Rapport sur le con
trôle des denrées al imentaires. Une discussion 
s 'engage au sujet du droit de vendre sous le nom 
réputé de « Fendant de Sion, premier choix », 
de l'excellent fendant récolté en dehors du vigno
ble de Sion. Ce vin devrait porter l 'ét iquette de 
«Fendant du Valais». Qui a le plus de droit d'appe
ler son vin fendant de Sion, du marchand sédu-
nois qui achète son vin à Ardon, par exemple, 
ou du 'marchand d'Ardon qui a encavé de l'au
thent ique vin de Sion ? Interviennent dans la dis
cussion, M. Kuntschen, président de Sion, puis 
M. Troillet. Ce dernier ne voit qu'une solution 
à ce problème délicat : la déclaration obligatoire 
d'origine. Maintenant , il n'y a point de contrôle 
et pour t an t il en faudrai t . D'é t ranges mélanges 
se font dans nos vins à l'aide des plus 
fausses é t iquet tes . Les produi ts de nos coteaux 
servent au baptême de liquides é t rangers . Ce 
sont les années de faible récolte qu'il y a le plus 
de vin valaisan (?) clans les caves et clans les 
pintes. Le miracle des noces de Cana se renou
velle t rop fréquemment ! E t tous les cantons voi
sins n 'ont pas le même zèle ni le même in térê t à 
réprimer la fraude. 

La déclaration d'origine n'est pas seulement 
souhaitable pour les vins indigènes, mais aussi 
pour les fromages du pays. Les produits é t ran
gers se t rouvent par tou t sur les tables des éta-
blissemients à l'exclusion des fromages valaisans 
a t te in ts par la 'mévente, constate M. Cyrille Gard. 
La comm.une de Bagnes muni t ses produits lai
t iers d'une marque distinctive. 

M. Troillet souhaiterai t que la mesure prise à 
Bagnes se généralisât . 

Dans un tou t au t re chapitre, il explique ensuite 
à M. Pe t r ig comiment il faut faire la distinction 
entre gendarmes et agents de la sûreté. 

La gestion du Dpt de Just ice et Police est 
approuvée. 

Démocratie communale 
E t pour bien terminer la séance, l ' infatigable 

Dellberg dépose une motion dans le but de bou
leverser le régime communal de 1851 pour aug
menter les a t t r ibut ions de l'assemblée primaire. 

SEANCE DU SAMEDI 15 MAI 
Président : M. Marc Morand 

Autour du Départcfnent des Travaux publics 
Avant l 'ouverture de la session de mai, MM. les 

députés ont reçu par les bons offices du Dpt de 
l 'Intérieur, nous assure-t-on, un Rapport de M. 
l ' ingénieur Dubuis concernant les retards de 
payement dans le service d'entretien des routes 
et un au t re concernant les comptes des cons
truct ions du service de la 2mp division. Ces rap
ports chargent le Dpt des Travaux publics. Une 
brochure int i tulée : Rapports et Réponses du 
Dpt des Travaux publics au Rapport de 
M. Dubuis», signée par M. Henri de Preux, in
génieur de la 2mie division, a également été dis
tribuée au Grand Conseil. Samedi, M. l ' ingénieur 
Dubuis faisait encore remet t re aux députés une 
« Réponse aux observations de M. de Preux » 
pendant que M. le président du Grand Conseil 
donnait lecture d'une let t re de M. de Preux, aver
t issant la Haute Assemblée qu'il répondrai t par 
un nouvel écrit porté à la connaissance du corps 
législatif pour la séance de lundi 17 mai. Ces 
pauvres députés vont ê t re abreuvés de l i t téra
tu re plus ou moins a t t r ayan te par les polémistes 
de la Planta dont les combats de pluime vont 
rendre jaloux leurs confrères de la presse. 

Elections consti tutionnelles 
Deuxièpne vice-président du Grand Conseil : 

Votants 90, majorité absolue 46. Est élu : M. 
Pierre Barman, député de Monthey et conseiller 
aux Eta ts , par 86 voix. Bulletins blancs 4. M. 
Barman, originaire de Massongex, est né en 1880. 

Le nouvel élu est absent (il n'est lias venu au 
Grand Conseil de toute la semaine!) . Son collè
gue, M. Cornut, remercie au nom du distr ict de 
Monthey. 

Président du Tribunal cantonal : Votants 83, 
majorité 42. Est réélu, M. Isaac Marclay, par 71 
voix. Font des voix : MM. Défayes 4, Lorétan 2, 
Bulletins blancs 6. 

Vice-président : Votants 83, majorité 42. Est 
réélu, M. Lorétan 64. MM. Défayes 9, Imboden 2, 
Graven 1, Blancs 5, Nuls 2. 

I 

Nouvelles du jour 
Par suite des pluies terrentielles, un éboule-

!n;|cnt s'est produit en t re la stat ion de Lalden et 
celle de Brigue, sur la ligne du Lœtschbeirg. Le 
t ra in qui amenai t les hôteliers américains a dû 
ê t re détourné pa r Berne et Lausanne. Il est arrivé 
à Lausanne vers 12 h. et après un a r rê t de dix 
imjmutes, s'est dirigé sur Montrcux où le lunch 
étai t servi. 

Le t ra in Rome-Milan-Lausanne-Paris est arr ivé 
à Lausanne difmmnche avec quatre heures de 
retard. 

w * •* 

Un accord me t t an t fin à la grève du personnel 
des t r ams a été conclu dimanche inatin, en An
gleterre. Les cheminots et les au t res ouviriers 
syndiqués qui avaient décidé de rester en grève 
jusqu'à ce qu'un accord intervienne au sujet du 
personnel des t r ams va donc main tenan t repren
dre le travail . 

• m m 
Le groupe du centre du Reichstag a décidé, 

dans sa séance de dilmanche soir, de prier le Dr 
Marx, jusqu'ici ministre de la Justice, d'assumer 
les fonctions de chancelier du Reich. 

Le D r Marx s'est rendu auprès du président 
du Reich et a é té chargé d'assiwner les fonctions 
de chancelier du Reich en maintenant la compo
sition du cabinet actuel. 

« * * 

Le président du conseil des minis t res polonais 
publie la déclaration suivante : 

« En présence de la résignation de Stanislas 
Wojciechowski de la dignité de président de la 
République, j 'assume, en ver tu de l 'article 40 de 
la Constitution, les fonctions de président de la 
République, à t i t re intér imaire, Varsovie, le 15 
mai 1926. (Signé) : Maréchal de la Diète, Rataj . » 

La chasse au Grand Conseil 
MM. Wyer et Zufferey (Anniviers) rappor tent 

sur le Décret d'exécution de la loi fédérale de 
1925 sur la chasse et la protection des oiseaux. 
Cette œuvre législative calquée sur la loi fédé
rale ne présente pas une t rès grande originali té. 
Devant en t rer en vigueur pour cet automne déjà, 
l 'urgence, demandée par M. Troillet, a été votée. 
Elle reviendra donc en seconde lecture au cours 
de la présente session. Un débat qui eut une cer
ta ine animation s'est engagé autour de certains 
articles. 

M. Fournier (Vernayaz) est intervenu à deux 
reprises au sujet du t ra i t ement infligé aux chats 
et aux chiens e r ran ts ainsi que pour la chasse au 
lièvre interdi te quand la campagne est enneigée. 

M. Pe t r ig s'est fait en quelque sorte l'avocat 
des braconniers et a plaidé en leur faveur les cir
constances a t ténuantes . Si le délinquant ne peut 
pas payer une amende de chasse, on le met aux 
arrê ts — ce qu'il ne faut pas confondre avec un 
emprisonnement qui a un caractère infamant — 
à raison d'un jour de captivité pour dix francs 
d'amende. M. Pe t r ig ne comprend pas cette pri
vation de liberté du délinquant pauvre. Il sou
t ient opinâtrement l'idée de remplacer cet a r rê t 
qui ne rapporte rien à personne par l'obligation 
de faire des journées de travail jusqu'à concur
rence du mon tan t de l 'amende infligée. Mais on 
lui fait remarquer que si le braconnier se refuse 
à travailler, on ne pourra pas l'y forcer. La loi 
que l'on élabore est basée sur la loi fédérale 
qui n 'autoriserai t pas l ' insti tution de t ravaux 
forcés, explique M. Troillet qui ne réussit pas 
à convaincre l'ami Pe t r ig . Celui-ci décri t l 'état 
d'âme du braconnier (comment le connaît-il si 
bien ?) ; il peint la séduction que la chasse, et 
sur tou t la chasse en temps défendu, exerce sur 
certaines personnes. A en croire M. Petrig', le 
braconnage est une peccadille pour laquelle il faut 
ê t re indulgent . 

M. Troillet comjprend la passion des bracon
niers, mais ne peut l'excuser. Les braconniers, 
soit à la chasse, soit en forêt, les contrebandiers à 
la frontière, sont des gens qui por tent préjudice 
à l ' intérêt général dont ils ne se soucient pas du 
tout . Il serait souhaitable que la mental i té po
pulaire se modifie à leur égard. On ne doit pas 
se croire autorisé à t i rer vanité du préjudice 
que l'on cause à la communauté . Du reste, le 
braconnage, tout intéressant qu'il puisse paraî
tre, n'est pas une occupation à recommander. 
Ceux qui s'y livrent, feraient imieux de s'adonner 
à une aut re besogne plus lucrative pour leur pro
pre intérêt , celui de leur famille et de la société. 

M. Faima s'élève contre l'apologie du bracon
nage que prononce M. Pet r ig . Ce discours n 'aura 
pas l 'approbation de l'expéditif député de Saxon, 
ennemi du verbiage. Pour lui, la chose est claire. 
Ou bien on veut réprimer le braconnage et on 
vote pour le texte de la commission, ou bien on 
veut encourager le mépris de la loi, alors on n'a 
qu'à donner la main à la proposition Pe t r ig . 

Prennent encore la parole : MM. Wyer, rappor
teur, Locher, Léon Zufferey et Metry. Rail lant 
la sollicitude de M. Pe t r ig pour les braconniers 
insolvables, M. Metry dit qu'il faudrait peut-
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êt re que non seulement la police fenme les yeux 
sur leurs exploits, ma i s ,que l 'Etat leur fournis
se encore g ra tu i t ement fusils et chiens qu'ils ne; 
peuvent se procurer eux-mêmes. l 

Malgré tous les a rguments qu'on lui::oppose,; 
M. Pe t r ig ne se rend pas. La chasse doife rester] 
un droi t démocrat ique (et le braconnage?) et il 
f au t laisser la faculté aux délinquants sans le 
sou de se racheter dans une .colonie de travail , 
soit communale, soit can tona le ; (â Châteauneuf, 
par exemple). ^ 

Malgré tou te la chaleur mise a d e f endre s o n 
point de vue dans les deux langues, M. I e t n g 
est vaincu à une forte majorité. Mais il a annonce 
qu'il reprendra l'offensive prochainement en pro
posant ni plus ni moins, aux seconds débats, que 
l ' interdiction rigoureuse de la chasse a tous ceux 
qui ne jouissent pas d'une for tune ou d un re
venu leur pe rmet tan t de pra t iquer ce sport sans 
t rop de souci pour le préjudice qu'ils se causent 
à eux-mêmes! Le cens cynégétique, quo i ! 

Cette galéjade du frondeur député Pe t r ig a 
beaucoup amusé ses collègues, mais ne les a pas 
émus outre mesure. E t l 'affaire est renvoyée a 
hui ta ine ! 

Loi sur l 'assistance 
On entreprend l 'étude du chapi t re « Prévoyan

ce sociale et relèvement mpral ». 
M. Dellberg profi te de l'occasion pour agiter 

de nouveau le problème de l'assurance-vieillesse 
sous forme de pensions aux vieillards pauvres. 
Il rappelle le vote populaire du 6 décembre e t ce 
que plusieurs cantons ont déjà fait en la matière. 
Il cite en t re au t re le cas de St-Gall qui a prévu 
l'aide aux vieillards par voie budgétai re . Le pré
sident de la commission e t M. Troillet sont sym
pathiques à cet te idée, mais doutent de sa réali
sation pra t ique dans la forme proposée par M. 
Dellberg. On n'a pas les ressources suffisantes en 
ce moment pour en t re r dans cet te voie généreu
se. M. Troillet estime qu'il serait peut-être 
mieux indiqué e t plus u rgen t de créer un asile 
cantonal pour vieillards. M. Dellberg n ' insistera 
pas aujourd'hui mais réserve sa liberté d'action 
pour les seconds débats. 

Il est bien entendu, dit le président de la com
mission, que la loi que nous édifions aujourd'hui 
au ra pour corollaire indispensable la création 
d'un asile cantonal de vieillards. Ce sera l'appli
cation de ce fonds cantonal que nous voudrions 
r ichement doter . 

Toute une série d'articles ne donnent lieu qu'à 
des modifications proposées par la commission 
et acceptées sans discussions. 

Nous constatons que le travail avance plus vite 
que la veille. Le cap des prestat ions bourgeoisia-
les a été contourné et à grandes chevauchées on 
pénètre dans le chapitre 7 et dernier t r a i t an t des 
dispositions pénales et diverses. Quelques amen
dements sont adoptés par ci par là et la séance 
s'achève sur l 'article final du projet, qui t te à 
revenir sur les points les plus controversés dont 
la solution a é té différée. 

Nous nous ar rê terons un ins tan t à l 'art. 53 qui 
dans le projet du gouvernement étai t bizarrement 
libellé ainsi : 

Les collectes dans un intérêt privé et même en 
faveur d'œuvres de bienfaisance ou d'utilité publique 
sont interdites dans le canton, sans une autorisation 
spéciale du Conseil d'Etat. 

Ne sont pas soumises à cette disposition le» collec
tes faites par l'autorité religieuse, en vertu des dis
positions de l'article 1496 du droit canon. 

La commission douée de plus de sagesse et plus 
soucieuse d'éviter le ridicule a eu la bonne idée 
de supprimer le (membre de phrase que nous sou
lignons et de le remplacer pa r ces mots « par 
l 'autori té ecclésiastique dans un bu t religieux ». 

Beaucoup de députés de la droite et de la gau
che se demandaient inquiets ce que pouvait luen 
renfermer de terr ible cet art icle 1496 du droit 
canon. Il para î t qu'il ne récelait rien d'extraor
dinaire. Mais qu'avait-il à faire dans cet te galère 
législative ? 

L 'AFFAIRE EISTER 
Deux interpellat ions ont été déposées au sujet 

des dé tournements à l'agence de Brigue, l 'une 
par M. Petr ig , l 'autre par MM. Schroter e t con
sorts. Voici la t raduct ion du texte allemand de 
cet te dernière : 

Le Conseil d 'Eta t est-il disposé, lors de la dis
cussion du rapport sur la Banque cantonale, à 
fournir les éclaircissements sur l 'affaire Eister ? 

A quelle somme s'élève actuellement la perte 
subie du fait des malversations de l 'ex-agent de 
Brigue ? 

Est-ce que la Banque n 'a pas sur place un con
t rôleur e t celui-ci a-t-il accompli en t ou t temps 
son devoir ? 

Comment le Conseil d 'Eta t résoudra-t-il la 
question de la responsabilité des divers organes 
de la Banque ? 

Est-il vrai que lors de la nomination d'Eister, 
le Conseil d 'administrat ion a subi une pression 
intense e t de la pa r t de qui ? 

Qu'en est-il des garant ies dont parla le pre
mier communiqué de la Banque ? 

Est-il vrai que dans d 'autres agences, à Marti-
gny, pa r example, des i r régular i tés aient été com
mises ? 

Quelles sanctions sont entrevues ? 
Le Conseil d 'Eta t n'est-il pas d'avis que le rè

glement de la Banque devrait ê t re revisé ? 
Quelle a t t i tude prendra le gouvernement à l'é

gard du procès pendant contre les organes de 
l 'ancienne Caisse hypothécaire et d 'Epargne, et 
par t icul ièrement à l 'égard de la proposition de 
suspendre ce procès jusqu'à la l iquidation de l'af
faire Eister ? 

VALAIS 
VISITES A L'ECOLE CANTONALE D'AGRI

CULTURE DE CHATEAUNEUF. — Nous cons
ta tons avec plaisir que sont toujours plus npmr 
breuses les personnes qui s ' intéressent à l'Ecole 
cantonale d 'agricul ture de Châteauneuf et qui 
viennent visiter t a n t le domaine que les construc
tions. Nous ne pouvons cependant dissimuler que 
ces visites de plus en plus fréquentes sont une 
entrave à la régular i té de travail du personnel. 

A l'avenir, e t pour le bon ordre, nous nous 
voyons dans l 'obligatipn de les l imiter au jeudi 

de chaque semaine ainsi qu'au dernier dimanche 
de chaque mois.' 

Les personnes qui ont l ' intention de venir à 
Châteauneuf voudront bien se. conformer aux 
dates fixées ci-dessus., . La Direction. 

:.,: • 'ijyBifilGH r, 
FESTIVAL DE BOVERNIER. — Le mauvais 

temps qu'il a fait dimanche passé a nécessité le 
renvoi de cet te manifestat ion à dimanche pro
chain. 

LE «GUIDE ROMAND», édition d'été du 15 
mai 1926, revu et considérablement augmenté, est 
en vente clans les bibliothèques de gare et dépôts 
de journaux de la Suisse romande. 

SULFATAGES. — E t a n t donné les pluies abon
dantes tombées ces derniers jours, nous conseil
lons vivement aux vignerons de ne pas tarder 
de comimencer le 1er sulfatage de la vigne. Celle-
ci se présen tan t bien dans son ensemble, il con
vient de prendre les mesures les plus énergiques 
pour empêcher le mildiou de se déclarer. L'année 
a été jusqu'ici t rès favorable aux champignons 
de tou te na ture , et il est à craindre qu'il en soit 
de même pour ie mildiou qui, comme on le sait, 
est également un champignon. 

Les sulfatages se feront avec des bouillies con
tenan t 2 kg. de sulfate de cuivre pour 100 litres 
d'eau. Après neutral isat ion de la solution de sul
fate avec la chaux, nous conseillons, ainsi que 
nous l'avons dit déjà à maintes reprises, l'adjonc
t ion de caséine (50 gr . par Hl.) pour augmenter 
l 'adhérence. 

Nos vignerons devront prendre de même leurs 
mesures pour comimencer incessamment les t rai
tements contre le ver, au moyen de l 'arséniate 
de plomb. WUILLOUD. 

SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND. 
— Cette société t iendra ses assises de printemps, 
le 6 juin, au Châble. 

Le Comité espère que nombreux seront les 
membres de la Société qui réserveront cette 
journée à cet te réunion, où seront présentés 
d ' intéressants t r avaux d'histoire locale ou régio
nale. Il émet le vœu que tous les amis de l'his
toire du « Vieux pays » se joindront à eux pour 
passer une agréable journée dans le r i an t Val 
de Bagnes où nous sommes assurés de rencontrer 
le plus aimable accueil. 

Le programme de la journée para î t ra ultérieu
rement dans la presse. Le Comité. 

COURS DE GYMNASTIQUE. — (Comm.). -
La S. S. M. G. organise duran t l 'année 1926, en 

Suisse française et au Tessin, les cours suivants : 
A. Cours pour la gymnast ique de garçons : 

D'après le nouveau Manuel fédéral qui paraî
t r a en juin 1926. 

1. Pour inst i tutr ices , 1er degré des classes de 
garçons ou de filles, du 19 au .21 juillet, à Y ver-
don. 

2. Pour ins t i tu t r ices et ins t i tu teurs , 1er e t l ime 
degrés, classes mixtes, du 22 au 31 juillet, à Vevey. 

3. Pour ins t i tu teurs , l ime et I l lme degrés, du 
22 juillet au 6 août, à Payerne. 

4. Pour ins t i tu teurs , placés dans les conditions 
défavorables et ne disposant pas de locaux suf
fisants, 1er à I l lme degrés, du 19 au 24 juillet, 
à Bulle. 

5. Cours pour exercices populaires et jeux, l ime 
et I l lme degrés, du 19 au 23 juillet, à Lausanne. 

B. Cours pour la gymnast ique de filles : 
6. Pour ins t i tu t r ices et ins t i tu teurs , l ime de

gré, du 26 juillet au 7 août, à Montreux. 
7. Pour ins t i tu t r ices e t ins t i tu teurs de langue 

italienne, 1er et Urne degrés, du 2 au 14 août, à 
Lugano. 

Cours de nata t ion . 
8. Pour les ins t i tu teurs et moni teurs ensei

g n a n t la na ta t ion d'une manière régulière et 
dont l ' inscription sera accompagnée d'une at tes
ta t ion des autor i tés scolaires, du 10 au 14 août, 
à Neuchâtel . 

9. Pour ins t i tu t r ices , sous les mêmes condi
t ions que pour le cours ci-dessus, allemand et 
français, du 10 au 14 août, à Zoug. 

L'inscription pour chacun de ces cours devra 
indiquer : 1. Nom. et domicile, année du diplôme. 
2. Age et sexe des écoliers auxquels on enseigne. 
3. Adresse exacte. '4 . Genre des cours déjà suivis 
et quand. 5. Pour les cours de natat ion, l 'attes
ta t ion des autor i tés scolaires relat ivement à 
l 'enseignement de cet te branche (régulier ou qui 
va ê t re in t rodu i t ) . 

Pour faciliter la part icipat ion de tous ces 
cours, le Dpt mili taire verse les indemnités sui
vantes : fr. 6.— par jour, et fr. 4.— par nuit , pour 
a u t a n t que le domicile de l ' intéressé ne soit pas 
au lieu du cours ; — les frais de voyage aller et 
retour, par la voie la plus directe, en I l lme classe 
sur les chemins de fer, en Urne classe sur les ba
teaux à vapeur, et pour les distances sans moyens 
de communications, 14 cent, par km. Pour les 
distances moindres de 3 kmk, il ne sera pas payé 
d' indemnité. Les par t ic ipants r en t r an t à leur 
domicile chaque soir recevront pour chaque jour 
une indemnité de voyage. 

L ' indemnité de nu i t sera payée aux partici
pants qui ne pourra ient ê t re au lieu de rendez-
vous d'un cours le même jour, une demi-heure 
au moins avant l 'ouverture de celui-ci. 

L'inscription à tous les cours ci-dessus dési
gnés doivent ê t re adressés à M. P . Jeker, prof, 
de gymnast ique à Soleure, jusqu'au 25 juin, et à 
not re Dpt, qui favorisera les par t ic ipants par 
l'allocation d'un subside. 

Dpt de l ' Instruction publique. 

ZERMATT. — Accident. — Des ouvriers de Zer-
ma t t t ravai l la ient à la route t endan t à Findelen. 
Ils venaient de faire pa r t i r une série de mines 
et, croyant que toutes les charges avaient ex
plosé, ils s 'approchèrent du roc ; anais un coup 
par t i t encore. Plusieurs ouvriers ont été blessés 
plus ou moins grièvement ; Alfred Aufdenblat ten 
eut une légère blessure à la tê te ; Pe te r Taugwal-
der, un fils du célèbre guide flui fit la première 
ascension du Cervin à^tecV;Wn'iniper, fut plus gra
vement a t t e in t ;1 ' index 'dro i t à été sectionné, le 
majeur for tement déchiré et la marri mal arran
gée — il avait re t i ré la imèche du t rou et reçu 
ainsi la charge dans cet te main ; — en outre, il 
est blessé à la t ê te et aux jambes. Enfin, l'ou
vrier Biner eut la mâchoire inférieure coupée 
par un éclat de pierre. 

En lisant • • • 

Le CJftef-d'ceuvre de Châteauneuf 

?$gqfc-fh* 15 mai, M.̂  Ch. St-
>our la mille e t unième fois 

Dans le « Ni 
Maurice imagnifje.jpour la mine e t unième lois 
l 'œuvre de Châteauneuf, la gloire du régime dont 
le journaliste de St-Maurice est le thur i féra i re 
a t t i t r é et.'., désintéressé. 

Châteauneuf est une merveille, t ou t le monde 
le reconnaît ! Mais ce n'est pas à ce sujet que l'on 
récrimine. 

M. Charles le sait t rès bien, ce qui ne l'empêche 
pas de s'écrier t r iomphant : 

« Que resté-t-il donc de toutes les a t taques du 
« début et de t a n t de campagnes malveillantes re-
« prises, abandonnées, puis reprises encore ? » 

Ce qu'il en reste ? D'énormes dépassements de 
crédits dont la responsabilité retombe sur' un 
seul magis t ra t , puisque les dépenses qui ont oc
casionné ces dépassements ont été faites à l'insu 
du Grand Conseil et imême du Conseil d 'Etat , et 
sans consulter le peuple souverain, ce qui est une 
violation f lagrante de la Consti tut ion prévoyant 
le référendum financier pour les dépenses d'au 
moins 200,000 fr. 

« Celui qui fait selon sa tête , paie de sa bour
se », dit une «maxime populaire courante. Si on 
l 'appliquait pour Châteauneuf, le « Nouvelliste » 
t rouverai t peut-être cette œuvre moins belle ! 

Le Liseur. 

Foire, -r- Le Conseilifixe qu 9 avril 1927 la foire 
d'avril concédée à la commune par décision du Con
seil d'Etat du 16 mars dernier. : - u w " 

Jïâ3ini '" - .• i: sévir:,; 
:>r- D a n s l a r é g i o n 

LE MAUVAIS TEMPS 
La ligne Viège-Zer.matt, ouverte à l 'exploitation 

le 15 mai, a dû suspendre complètement le t raf ic 
dimanche matin, par suite de nombreux éboule-
ments provoqués sur la ligne par le mauvais 
temps en t re Viège et Stalden et en t re Tàsch et 
Zermat t . Des mesures ont été prises en vue du 
dégagement de la voie pour une prompte reprise 
du t raf ic . 

La route cantonale Sion-Brigue a été coupée 
ent re La Souste et Gampel. Dans le Haut-Valais, 
plusieurs to r ren t s ont menacé de déborder.^ 

Le mauvais temps a causé d ' imoprtants dégâts 
dans le Tessin. 

A Lugano, le lac a débordé. En t r e l'Hôtel Pa
lace et l'Hôtel du Parc, le quai s'est affaissé. 

La route d'Arogno à Maroggia est impratica
ble, de ,mêm,e que les routes cantonales de Faido 
à Rodi et de Quinto à Ambri . 

La route d'Arogno à Rodi a part icul ièrement 
souffert ; il faudra quinze jours de travail pour 
la remet t re en état . Sur cet te route, tou t t rafic 
a cessé. 

En France, les nouvelles reçues de province si
gnalent un mauvais temps général . Le froid est 
vif ; il a neigé en plusieurs contrées. A Clerm.ont-
Ferrand, notamment , la neige a a t te in t dimanche 
après-midi, une épaisseur de 10 cent imètres . 

Dans les cantons montagneux du Midi de la 
France, la neige tombe en abondance. Le froid 
est t rès vif. 

Chronique sédunoise 

Une Société utile 
Sous le nom de « Société de Viticulture et d'Agri

culture de Sion et environs », il vient de se créer, à 
Sion, un nouveau groupement agricole. Ce groupe
ment cherchera tout spécialement à développer, dans 
la région de Sion : 

a) la viticulture moderne (reconstitution, raisins 
de table, treilles, étude des variétés, lutte contre 
les maladies, serres, etc.) ; 

b) l'arboriculture (établissement de vergers modè
les, culture des arbres nains, choix des va
riétés, lutte contre les maladies, établissement 
de carte fruitière de la région, cueillette des 
fruits, etc.) ; 

c) l'horticulture (établissement rationnel des pota
gers, choix des variétés, culture des porte-
graines, lutte contre les parasites) ; 

d) la floriculture (ornementation des jardins, des 
fenêtres, des édifices publics, etc.) ; 

e) la culturel des plantes à petits fruits (fraises, 
groseilles, etc.) ; 

f) l'amélioration du bétail et l'élevage de la vo
laille ; 

g) l'instruction et l'activité agricole sous toutes 
leurs formes et par les moyens les plus aptes 
à les réaliser (publicité, éditions de vues artis
tiques, etc., conférences). 

Le Comité de la Société est composé comme suit : 
MM. Dr Henry Wuilloud, président ; Joseph Spahr, 

agronome, vice-président ; Nicolas Délez, secrétaire ; 
François Rielle ; Gaspard Nigg ; Erwin Schmid ; 
Henri Solleder ; Henri Wenger. 

Réviseurs des comptes : MM. Jean-Charles de 
Courten ; Dr Lorétan. 

Toute personne s'intéressant à la question et dési
rant faire partie de la Société est priée de bien vou
loir s'annoncer auprès d'un des membres du Comité 
ci-dessus. 

Différents concours auront lieu dans le courant 
de l'année, pour les cultures situées sur tout le ter
ritoire du district dei Sion. 

Conférence sur le ver de la vigne 
Sous les auspices du Dpt de l'Intérieur, la Société 

de Viticulture et d'Agriculture de Sion et environs 
fera donner, samedi 22 courant, à 20 h. 30, à la 
Grande salle de l'Hôtel de Ville, une conférence pu
blique et gratuite, par M', le Dr Henry Wuilloud, sur 
« La lutte contre le ver de la vigne ». Cette confé
rence sera illustrée de projections lumineuses. 

Tous les viticulteurs y sont cordialement invités. 

DECISIONS MUNICIPALES 
(Extraits) 

f Arséniato île plomb. — Le Conseil décide de faire 
des démarches auprès du Conseil d'Etat afin qu'à 
l'avenir l'emploi de l'arséniate de plomb soit inter
dit pendant la floraison des arbres fruitiers pour 
éviter la destruction des abeilles. 

M. le conseiller Wuilloud fait observer que la 
question est déjà, notée pour les arrêtés futurs. 

Mesures contre Je gel. — Le Dpt de. l'Intérieur 
ayant demandé à la commune si elle serait d'accord 
de participer aux essais de mesures, contre lei gel 
(production de fumée, etc.), la commission d'agri
culture a examiné la-question et propose au Conseil^ 
de faire en premièça^içpgS&M!»enquête sur les pos- f 
feibilités d'une Jutte d«P*cè -pOTre et son coût. j 
| Heures de bureau. — Il est décidé de faire droi t , 
à la demande du personnel tendant à la fermeture ' 
des bureaux le samedi après-midi. 

Pont de la Morges, route cantonale. — Il est si
gnalé au Conseil le mauvais état d'entretien de la 
route cantonale au Pont dei la Morge. Le bureau en 
informera l'Etat avec prière de faire le nécessaire. 

,!>;, Solidarité 
Deux.-idè.ieurs camarades, MM. G. Berdoz è't L. 

Pasche, ayant é té empêchés par la maladie d'exé
cuter leurs t ravaux de vignes, les vignerons de la 
Chapelle, du Cloître et de la Fontaine, à Aigle, 
s 'unirent pour leur venir en aide et te rminer la 
besogne. 

A Bex 
Le célèbre ténor italien Enrico di Mozzei, qui 

vient de remporter un succès t r iomphal à l'Opéra 
Comique, sera l 'hôte des Bellerins, le dimanche 
soir, 30 imai. Le programme extraordiniare sera 
publié ul tér ieurement . Le concert aura Heu au 
Parc des Bains. 

En Suisse 
CONGRES RADICAL SUISSE 

Le Congrès radical de Berne a adopté le rap
por t annuel, présenté par le président central, 
M. le conseiller national Meyer, de Zurich, e t le 
rapport de M. le conseiller national Henri Ca-
lame, de Neuchâtel , sur l 'activité du groupe ra
dical aux Chambres fédérales. 

Zurich a é té désigné comme vorort pour une 
nouvelle période de trois ans et le Dr' Meyer a été 
confirmé dans ses fonctions de président central . 

On passe ensuite à la nouvelle loi sur les véhi
cules à moteur . 

Le comité central avait décidé de recommander 
aux délégués de se prononcer en faveur du pro
jet. M. Henri Calame présenta un rapport dans 
ce sens. La nouvelle loi fut combat tue par M. 
Weyerman, député de Lichtensteig (St-Gall), qui 
recommanda la l iberté de vote, et défendue par 
M. Haeberlin, président de la Confédération. 

Le congrès a décidé, pa r 138 voix, que le par t i 
radical appuyerait la loi sur les automobiles. 21 
délégués se. prononcèrent pour la l iberté de vote. 

L'élection d'un conseiller adminis t ra t i f 
Les électeurs de la Ville de Genève ont été ap

pelés hier aux urnes pour désigner le successeur 
au Conseil adminis t rat i f de M .Marius Stœssel, 
démissionnaire. 

Deux candidats é taient en présence, MM. Char-
les-Elie Ducommun, radical, et Jean Uhler, démo
crate . 

M. Jean Uhler a é té élu par 1524 voix contre 
986 suffrages à M. Duco.mmjin. 

Le fascisfme au Tessin 
A l'occasion de leur licenciement, des soldats 

tessinois, qui semblaient s 'être livrés à de trop 
copieuses libations, ont poussé dans les rues de 
la ville, les cris de : « A lias Mussolini ! Vive 
Matteott i !» 

Une enquête, qui n'est pas encore terminée, a 
é té ouverte sur cet incident. 

Pour déshéri ter un héri t ier 
Diaprés l 'article 477, chiffre 2, du Code civil 

fédéral, un tes ta teur peut, par ses dernières vo-
lontésè déshériter complètement un de ses héri
tiers si ce dernier a violé gravement ses devoirs 
de famille à l 'égard du tes ta ta i re . Le Tribunal 
fédéral vient de décider que, dans pareil cas, le 
tes ta ta i re doit désigner les faits et qu'il ne suffit 
pas d'une formule générale comme « déshérité 
pour a t t i tude irrespectueuse à l 'égard du testa
taire ». 

Grand Conseil lucernois 
En votat ion finale, un projet de loi concernant 

l ' introduction de la proportionnelle pour les élec
tions au Grand Conseil a été approuvé par le 
Grand Conseil de Lucerne, après une protestat ion 
des l ibéraux contre la manière dont a été t ra i tée 
la motion de la (minorité concernant la répart i
tion des arrondissements électoraux. 

Le Conseil a approuvé ensuite une motion ten
dant à la réduction du prix du sel, dans le sens 
d'une déclaration gouvernementale prévoyant que 
si le produit dépasse un "demi-million, le surplus 
sera uti l isé en faveur de l 'agriculture. Le Grand 
Conseil a encore accepté une motion concernant 
la revision de la loi sur la protection du bétail, 
relat ivement à l 'augmentat ion des primes au bé
tail. En votation finale, le projet sur la réduction 
du nombre des membres des t r ibunaux de dis
t r ic ts a été approuvé à l 'unanimité. 

L'Ascension à Aubonne 
Chaque année, à l'issue du culte du jour de 

l'Ascension, est décerné, par les autori tés d'Au-
bonne (Vaud), le don de la piété filiale, fondé 
en 1803 par le Dr Fernand Guex, bourgeois de 
Cossonay et d'Aubonne, pendant 25 ans médecin 
à Aubonne. Il est destiné à récompenser la fille 
ou la femme, jeune encore, pauvre ou dans un 
é ta t de for tune modeste, qui sera reconnue avoir 
prat iqué avec le plus de zèle et de désintéresse
ment les actes de piété filiale envers son ou ses 
parents pauvres ou infirmes. Cette année, il a 
été remjs à Mme Louise Légeret . 

Le saumon du Rhin 
D'après les journaux argoviens, la pêche du sau
mon dans le Rhin diminue d' importance d'année 
en année, à tel point que depuis le commence
ment de l 'année il n 'a é té péché que 11 pièces 
de ce poisson si apprécié. Comme l 'attirail et les 
filets nécessaires sont d'un prix t rès élevé, il est 
probable que la pêche du saumon cessera complè-, 
t ament dans un avenir prochain. 

, . L a population de Zurich 
A fin avril "1926, la ville de Zurich comptait 

210,270 habitants '-contre 205,818 à la date corres
pondante de l'année précédente. 

S F LES INCENDIES < «M 
1 Jeudi, vers 23 h., un incendie a complèi?Êm;è'htK 

détrui t , à 150 mètres du village de Neyrùz' "' 
•(Vaud), un bâ t imen t inhabité comprenant loge
ment, grange et écurie. 

Le mobilier a été sauvé, mais sept génisses 
sont restées dans les flammes. Une enquête s'en
suit. 
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LE VOYAGE DES HOTELIERS AMERICAINS 
Montreux a réservé hier aux hôteliers améri-. 

cains une grandiose réception. Nos hôtes sont \ 
ârrïvesT 12 h. 30 par train spécial d'Interlakén, , 
détourné yia Berne-Lausanne par suite de l'é- i 
boulement qui's'est produit sur la ligne du 
Lcetschberg. 

Ils ont visité le château de Chillon. après quoi 
ils sont repartis, à 15 h., en traitt ''spécial, pour 
Lausanne, où ils ont été reçus par le comité de 
réception. , 

Les hôteliers américains ne tarissent pas délo
ges sur l'accueil qu'ils reçoivent en Suisse. 

Les hôteliers valaisans avaient préparé une ré
ception à Brigue et auraient été très heureux 
d'avoir la visite des hôteliers américains. Le mau
vais temps en a décidé autrement. 

Une délégation des hôteliers valaisans, soit 
MM. Seiler, Escher et Kluser, ont fait déguster 
aux Américains les vins et autres produits va
laisans sur le bateau qui les a transporté aujour
d'hui d'Ouchy à Genève. 

LES ACCIDENT! 
— Le jour de l'Ascension, une automobile oc

cupée par cinq personnes, arrivée à un endroit 
dangereux de la route près de Rothkreuz (Zoug), 
a été projetée sur le bord de la route. Trois per
sonnes ont été tuées. Ce sont: le conseiller mu
nicipal R. Rohr, 48 ans, marchand de porcs, à 
Hunzenschwil (Argovie), sa fille, âgée de 24 ans 
et Ifme Rohr, famme du préfet de Lenzbourg. 
Le préfet lui-même et le conducteur de l'auto
mobile n'ont pas été blessés. 

— A Coire, un garçon de 5 ans, Ch. Lendi, ayant 
voulu retirer une balle de l'eau, est tombé dans 
la Plessur et s'est noyé. Le corps de la victime a 
été repêché le lendemain. 

— M. Schweizer, cultivateur à Madretsch près 
Bienne, conduisait un char attelé d'un cheval 
lorsque ce dernier prit peur à l'arrivée de l'arro
seuse du tramiway et s'emballa. M. Schweizer fut 
pojeté sur le sol et eut le crâne fracturé. Trans
porté à l'hôpital, il y a succombé peu après. 

— Le jeune Bleuler, âgé de 8 ans, s'est noyé en 
se baignant dans le canal de la Thièle, près de 
Nidau. Son cadavre a été retiré par la police 
sanitaire. 

— L'autre matin, à Zurich, un maçon, M. Henri 
Stopp, 22 ans, occupé sur l'échafaudage d'une 
maison de la Zwieerstrasse, a perdu l'équilibre et 
est tombé sur le sol. Dans sa chute, il n'est griè
vement blessé à la tête et fracturé un bras. 

— Un garçonnet de 9 ans, le jeune Peter, de
meurant à Aarberg (Berne), est tombé dans une 
fosse à purin et s'est noyé. 

On supposa tout d'abord que l'enfant était allé 
déjeuner chez songrand-père et personne ne s'in
quiéta de sa disparition. Ce n'est qu'au cours 
de l'après-rnidi qu'on vit émerger le corps de la 
fosse. 

— Pendant la nuit, une collision est survenue 
sur la route de Reichenbach-Baltigen (Berne), 
entre une automobile et le char de M. Frédéric 
Betschen, sacristain à Baltingen. M. Betschen fut 
v r̂ojeté à terre et grièvement blessé. Il a succom
bé à ses blessures. 

— Un ouvrier, Johann Fluckiger, de Hasle-
Ruegsau (Berne), 28 ans, occupé aux travaux de 
construction de l'usine des forces motrices du 
Grimsel, dans les environs d'Innertkirchen, est 
tombé d'un mât et a fait une chute de 70 mètres 
dans les eaux de l'Aar. 

Retrouvé avec les membres brisés, il a été 
transporté à l'Hôpital de Meiringen, où il est dé
cédé. 

Nouvelles de r Etranger 
LA GREVE ANGLAISE 

M. Baldwin a fait la déclaration suivante à la 
Chambre des camimiunes : 

«J'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'existe 
aucune possibilité que les deux parties en conflit 
dans la crise charbonnière aboutissent par elles-
mêmes à un règlement. J'ai donc préparé des pro
positions qui, à mon avis, forment une base rai
sonnable et équitable pour un règlement. 

« Ces propositions seront communiquées immé
diatement aux deux parties. 

« En ce qui concerne les docks et certains 
moyens de transport, les négociations continuent 
normalement. » 

M. Baldwin a reçu les représentants des pro
priétaires de charbonnages et ceux des mineurs. 
Il leur a fait parvenir' ensuite des propositions 
pour le règlement du conflit minier. 

D'après ces propositions, le gouvernement s'en
gage à faire voter par le Parlement différentes 
.mesures législatives destinées à donner effet aux 
recommandations de la commission royale d'en
quête sur l'industrie charbonnière, notamment 
un groupe de lois prévoyant l'établissement d'une 
commission nationale des salaires pour l'industrie 
charbonnière. Les mineurs s'engageront à accep
ter une certaine réduction de salaires, sauf lors
que ces salaires ne s'élèveront qu'à 45 shillings 
par semaine. Les propriétaires paieront des sa
laires basés sur le produit net des mines. Le gou
vernement fournira un subside jusqu'à concur
rence de 3 millions de livres sterling. 

Un comité composé de trois représentants des 
patrons, de trois représentants des mineurs, avec 
un président indépendant, élaborera un accord 
national pour les salaires et les heures de travail. 

En cas de désaccord au sein de ce comité, la 
décision sera laissée au président indépendant. 

Les pourparlers entre les compagnies de che
mins de fer et les employés semblent entrés, 
depuis vendredi, dans une période active. 
Les trois grands syndicats de cheminots ont con
féré, dans la matinée, au siégeras Syndicats et 
ont eu ensuite une réunion plénière avec les di
recteurs des compagnies. 

Enfin, la grève des chemins de fer est réglée. 
La vie normale reprend peu à peu en Angle

terre. .La reprise du travail s'effectue d'une façon 
satisfaisante dans plusieurs industries. 

L'accord intervenu en^re^ le gouvernement et 
le syndicat central ne semble pas avoir été ac
cueilli favorablement par tous les hommes. Dans 
certains centres, ils 'manifestent leur méconten
tement. 

LA REVOLUTION POLONAISE 

Vendredi, à 18 h., le château du Belvédère a 
été occupé par le maréchal Pilsud&kĵ  et toute 
la, ville est maintenant aux mains de son anmée. 
\%e président de la'Têpiîblîqile'et les membres 

<itt gouvernement ont quitté"la') capitale en aéro
plane ou en automobile pour un lieu inconnu. 

Aux frontières est et ouest, ainsi que dans le 
reste du pays, le calme est complet. 

La délégation polonaise auprès de la S..''ai. N. 
com,munique : 

Le président de la République, M. Worycie-
chowski, a renoncé au pouvoir en faveur du ma
réchal Pilsudski, en le déclarant comme se seul 
digne et apte à gouverner la République. , 

Le gouvernement de Witos a été dissous. 
Le maréchal Pilsudski et M. Rataj, président 

de la Chambre, sont en train de procéder à la 
formation du nouveau cabinet, composé de per
sonnalités émises et jouissant de la confiance gé
nérale. 

Samedi soir, le nouveau cabinet polonais était 
constitué. 

Le professeur Bartel a été nommé président 
du Conseil. M. Auguste Zaleski est chef du mi
nistère des affaires étrangères. 

Le premier ministre, M. Bartel, a déclaré que 
le gouvernement a été appelé à liquider la situa
tion actuelle. Il assurera la tranquillité des ci
toyens et facilitera le retour au travail normal. 

« Mon gouvernement, a-t-il déclaré, restera à 
son poste jusqu'au moment de l'élection d'un nou
veau président de la République par l'Assemblée 
nationale. Le gouvernement se place sur le ter
rain de la Constitution.» 

On mande de Varsovie : 
Des troupes sont envoyées rapidement à la ren

contre du général Haller, qui avance sur Varso
vie avec une armée de 10,000 hommes. 

On prévoit une bataille décisive entre les deux 
arimées, aujourd'hui lundi. 

Néanmoins, tous les efforts sont faits en vue 
d'un accord. 

D'après les nouvelles provenant de la frontière 
polonaise, les combats qui se sont déroulés autour 
du palais du Belvédère auraient été meurtriers 
et on ne compterait pas 'moins de 800 .morts et 
environ 2000 blessés. 

Les officiers des régiments fidèles au gouver
nement légal auraient subi de fortes pertes du 
fait de l'attitude de leurs troupes qui, en plein 
combat, les abandonnaient pour passer à l'armée 
de Pilsuudski. 

Le général Sikorski, commandant du corps d'ar
mée de Lemberg, a fait savoir au maréchal Pil
sudski qu'il se soumet à ses ordres. 

LE RETOUR DU « NORGE » 
Le dirigeable « Norge » est arrivé à Teller 

(Alaska) au nord de Nomé, le 15 mai. 
Tous les hommes à bord du « Norge » sont en 

bonne santé. 
Samedi après-midi, Mme Nobile, épouse du co

lonel Nobile, recevait de son mari le télégramme 
suivant : 

«Bien arrivé à Teller (Alaska). Le voyage fut 
pour moi un rêve. Pensées, etc. ». 

La sœur d'Ellsworth, qui demeure à Florence, a 
reçu un télégramme analogue de son frère. 

La nouvelle de l'arrivée du « Norge » dans i'A-
laska a provoqué à Rome des manifestations dé
lirantes de joie succédant à l'attente anxieuse de 
la journée. 

Les rues et les bâtiments publics ont été im
médiatement pavoises. Les cloches de la cathé
drale ont sonné à toute volée. La ville s'est ani
mée aussitôt et une foule considérable s'est mas
sée devant le domicile de la famille de Nobile où 
a eu lieu une manifestation de joie et d'enthou-
siasime indescriptible. 

Mme Nobile a dû paraître au balcon et a re
mercié la foule. Une délégation des dirigeants 
ouvriers de l'établissement de constructions aéro-
nautiques est montée chez Mme Nobile, qui pleu
rait de joie, et l'a vivement félicitée. 

La nouvelle, annoncée à la Chambre par le 
sous-secrétaire à l'aéronautique, le général Bon-
zoni, a été accueillie par une longue ovation de 
tous les députés. 

Çà «t là 
— Un énorme incendie a éclaté dans le village 

de Lutheran (Mecklembourg). Favorisé par un 
vent violent et par la sécheresse, le feu n'a pas 
tardé à s'étendre sur les bâtiments, dont la plu
part ont leur toit recouvert de paille. Six bâti
ments locatifs et une vingtaine de granges et 
d'écuries ont été brûlées avec de nombreuses piè
ces de bétail et des provisions. Un pompier, en
seveli sous un mur, a succombé. Plusieurs autres 
sauveteurs ont été blessés. Le bruit court qu'un 
enfant aurait également succombé. 

Plus de cent personnes sont sans abri. Les 
causes du sinistre ne sont pas connues. Seule 
une partie des dégâts est couverte par l'assu
rance. 

— L'ancien sultan de Turquie, Mehmed VI, est 
décédé dans la nuit de samedi à dimanche, à la 
villa Magnolie, à San Remo, des suites d'une syn
cope cardiaque. 

Le grand sultan Mehmed Vahid-Eddine Khan 
VI, ci-devant régnant empereur des Ottomans, 
ci-devant calife des Musulmans, 37me souverain 
de la famille d'Osman, émir des croyants, était né 
à Béchiktache (Bosphore), le 2 février 1861. Par 
résolution de la grande Assemblée nationale de 
Turquie, du 2 novembre 1922, l'abolition du sul
tanat fut proclamée et le grand sultan Mehmed 
VI quitta le pays, le 17 novembre 1922. Il séjourna 
à Territet en 1924. 

SI LE PRINTEMPS 
vous fatigue, prenez pendant quelques semaines, 
chaque jour, 3 cuillerées de 

Retour au bon sens 
" D u «Genevois» : " ' 8 U r _...,'. •. , ' i 

Nous avons eu la satisfaction de lire dans lej 
«Journal de Genèvewun article fort bien docu-' 
mente sur la prohibition en Amérique et qui con
firme en tous points ce que nous ; disions il y a 
peu de jours. La lutte anti-alcoolique a été mal 
engagée aux Etats-Unis. L'interdiction coûte des 
sommes considérables, vingt-cinq millions de dol
lars environ. Les résultats sont faibles. On boit 
peut-être un peu moins d'alcool qu'auparavant, 
mais celui qui est corisomimé est souvent du poi
son. La contrebande est formidable. Les distille
ries clandestines sont innombrables. Si .lé prolé
tariat est obligé à la sagesse en raison des gros 
prix des boissons défendues, la classe aisée ou 
riche s'adonne à son goût — et à l'occasion — à 
son vice comme au temps où l'Amérique n'était 
pas sèche. Autrement dit, la loi draconienne a 
dépassés son but ; elle n'a pas produit tous les 
bons effets qu'on en attendait et en a même pro
duit quelques-uns qui sont fort mauvais. 

Aussi y a-t-il un revirement dans l'opinion amé
ricaine. On parle d'un régime qui ne serait plus 
celui de l'interdiction absolue, mais celui de la 
réglementation. Le whisky et les liqueurs _ se
raient toujours défendus, mais on permettrait le 
vin et la bière, avec le système canadien du mo
nopole. Bref, on revient au sentiment de la me
sure. Qui veut faire l'ange, fait la bête. Pascal 
l'avait déjà dit. Mais il y a certaines vérités qu'on 
a de la peine à faire admettre ! Voilà une pre
mière leçon que donne l'article du « Journal de 
Genève ». Il en donne une seconde : les Etats-
Unis ne craindront pas de se déjuger et d'abro
ger une loi mal faite. 

Il,est inutile de persuader sur ce point les ci
toyens radicaux. Leur conviction est faite depuis 
longtemps. Nous aimons le bon sens et la mesure. 
Nous ne nous laissons pas entraîner par les extré
mistes d'aucune sorte. Il faut voir les hommes 
tels qu'ils sont, c'est-à-dire à la fois bons et 
mauvais, sans rien leur demander qu'ils ne puis
sent ou qu'ils ne veuillent pas faire. Voir les réa
lités en face. Améliorer progressivement ce qui 
est susceptible d'être changé. Nous ne pourfen
dons pas les moulins à vent et nous n'aimons pas 
ceux qui se livrent à ce genre d'exercice. Il faut 
employer ses forces plus intelligemment et plus 
utilement. 

L'exemple que vient de donner le « Journal de 
Genève », avec une loyauté que nous nous plaisons 
à reconnaître, devrait être médité par les vertuistes 
de tout poil, qu'ils s'occupent de jeu, d'alcool, de 
prostitution et autres gentillesses. Si nous avions 
en Suisse une espèce de Monte-Carlo, nous serions 
à leurs côtés pour lutter contre une entreprise 
aussi nettement condamnable pour tout ce qu'elle 
fait ouvertement ou d'une façon occulte. Quant 
aux distractions innocentes, nous demandons à 
réfléchir. Notre peuple est honnête et propre. 
Nous ne tenons nullement à le laisser avilir par 
des mœurs relâchées. Nous approuverons tou
jours les mesures qui. tendent à conserver pu à 
améliorer notre tenue morale. Mais qu'on fasse 
de notre pays un vaste couvent, où tout est dé
fendu, même les plaisirs, où il est interdit de 
sourire, non et non. 

Certains Américains ne craignent pas de recon
naître que toutes leurs prohibitions variées ont 
surtout abouti à augmenter l'hypocrisie. C'est 
le plus bas des défauts et nous n'en voulons pas 
chez nous. Que les vertuistes commencent par se 
corriger eux-mêmes. Quand ils seront parfaits, 
nous verrons si leur perfection est aussi la nôtre. 
Cela nous laissera un certain temps devant nous, 
on peut en être assuré. En attendant, qu'ils s'oc
cupent d'œuvres sociales, qu'ils tentent de mettre 
un peu plus de justice distributive dans ce mon
de, où, hélas, elle n'abonde point. C'est le meilleur 
moyen et le plus sûr de combattre les vices. Un 
homme éduqué, instruit, ayant une existence con
venable, prend le sentiment de sa dignité et de 
ses devoirs. Il se défendra lui-même contre les 
excès. Nous aimons mieux un peuple qui est 
maître de lui, même s'il se trompe parfois, qu'un 
peuple qui est ligoté par mille règles. L. G. 

Timbres caoutchouc 
Timbres caoutchouc. — Imprimerie Comim.erciale. 

Le cas Kaufmann 

Du Père Piquerez, dans l'« Impartial » : 
Le cas Kaufmp.nn a posé devant l'opinion pu

blique suisse une série de questions intéressantes. 
Que penser, par exemple, de l'excuse invoquée 

par la commune d'origine de l'assassin pour ex
pliquer son non-internement que les psychiatres 
avaient pourtant réclamé à la suite de sa pre
mière sortie de prison ? « C'est, a déclaré la com
mune lucernoise, par raison d'économie », 

Par raison d'économie ! 
Savourons ce mot-là ! 
Ainsi, dans le canton de Lucerne, si l'on en 

croit l'exemple donné par cette commune marâ
tre, par raison d'économie, on n'interne pas les 
fous furieux. Par raison d'économie, on laisse 
courir les chiens enragés. Par raison d'économie, 
on libère les assassins sans s'inquiéter de ce 
qu'ils feront en sortant de prison. Et sans doute 
laisse-t-on, comme au moyen âge, les idiots, les 
crétins et les innocents s'en aller sur les routes 
à la recherche d'une pitance... par raison d'éco
nomie. 
, On trouvera peut-être que j'exagère à dessein 
le tableau. 

Erreur ! 
Je suis encore au-dessous de la réalité. 
Pour le prouver, je me contenterai de rappeler 

le cas Bernet, le dernier condamné à mort du 
canton d'Uri, qui fut exécuté il y a deux ans 
dans la cour de la prison d'Altdorf pour avoir 
assassiné une fillette qui lui refusait de l'argent. 
Bernet était sorti du pénitencier ' de Schwytz 
avec deux sous en;|pophe, après un séjour d'une 
assez longue duré^pén^é^de toutes ressources^; 
il entra dans la première ferme venue pour y. 
f emprunter»' ̂ quelque argent. Pas grand'chose : 
« Je me serais contenté, a-t-il dit, de ce qu'il nie 
fallait pour prendre le train ». La fillette se 

] trouve là, par hasard, au moment où il ouvrait 
• un tiroir, elle cria, appela et le voleur — qui 

n'était pourtant pas un méchant homme — affolé, 
la tua. 

C'est sans doute aussi:-par ?rtaison;-d'ê^nônïie ••*>'•' 
que le pénitencier de-'Schtwyz relâche les détenus 

^dépourvus de tout, aveê deux sous en poche ! 
Combien de crimes faudra-t-il encore en Surage 

'•powir/'que la sécurité publique passe' àvaitsMles 
'gkJs' sbub de certaines eomjtmines et povCr- fluMn 
1 fàisse*%fêisser la raison :tout- court avant fe ifaisèn 
d'économie-! ,• : . > • -••<• • -••..•\';:<n •• : : 

P. S. ̂ — J.l'iesfr'fort probable que.le défenseur 
de K. sautfâ! friire! 'Valoir ce< point de. vue : devant 
le jury, pour obtenir à son client des.;.circons-
tances atténuantes. La Société, dira-±-il, n'a ;pas 
fait son devoir.»» '•>.•> • - \ 

(Réd.). — Et dans lés autres cantons, agit-on 
partout avec plus de prévoyance à> l'égard des dé
tenus libérés?). . " ll'< i , ; •- • 

PENSEES ! 
Ce qui fait la valeur de l'homme, ce n'est, pas 

la vérité qu'il possède ou croit posséder. 
C'est l'effort qu'il a fait pour la conquérir. 

Leibnits, ;• 

Accomplissons simplement notre devoir, tâ
chons de nous rendre meilleurs, car la cité future 
ne saurait naître que d'un nouvel état moral de 
l'humanité. Paul Brulat. 

LA GUERRE 
«Vive la Guerre! » criait-on sur les.boulevards 

en juillet 1870. Cependant, je regardais aux vitri
nes une image qui montrait un troupeau d'oies 
acclamant un cuisinier armé de son couteau 
pointu: «Vive le pâté de foie.gras!» disait la 
légende. Georges Clemenceau. 

Cours des clnatniges. 
Communiqué par MM. Closuit 
& Cie, Banque de Martigny 

COURS MOYENS 
15'mal 17 mai 

Paris . 
Milan . 
Londres 
New-York 
Bruxelles 

15.75 
17.65 
25.16 
5.17 

15.60 

15.80 
1&85 
25.17 
5.47 

1B.90 

Le lait 

lait de la Gruyère en poudre 
est le lait pour 

VOTRE BÉBÉ 

Madame Veuve Joseph DARBELLAY 
et ses enfants, à Ofsières, remercient 
bien sincèrement l'Union instrumentale 
de Liddes, ainsi que toutes les person
nes qui, de près ou de loin, leur ont 
témoigné de la sympathie dans le deuil 
cruel qui vient de les frapper. 

Madame Joséphine GAUDIN - GLA-
VEL, son fils John et famille, remer
cient chaleureusement toutes les person
nes qui de loin et de près ont pris part 
au grand deuil qui vient de les frapper. 

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

" la clientèle privée des excellentes étoffes pour 
Sennwald 

fournit à 1 
Dames et Messieurs, laine à tPlGOtBP fit COUMPtUrBS 
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la 

laine de mouton. Echantillons franco. 

Emballages idëals pour 

fraises 
ainsi que tous genres d'emballa
ges pour fruits sont fournis rapi
dement par la Scierie Coqaoz , 
à Evlonnaz . Téléphone 1 

Bols SCIÉS en tous genres 
On d e m a n d e une 

jeune fille 
pour faire une cuisine bourgeoise 
Place à l'année. S'adresser au 
Confédéré. 

GARAGE DE LEST 
Place de l'Ours 

LDUSAIME E. Dumoulin 
offre: 

Amilcar grand sport 
S. A. R. A. Sport 
Citroën 5 HP dernier modèle 
Fiat, camionnette charge utile 

400 kg. 
Camion Berna 3 tonnes 
Buire Camionnette 
Side-car Harley Davidson 

Véritable occasion à saisirde suite 

Deux bonnes 

effeuilieuses 
d e m a n d é e s . Ecrire MARTIN, 
Rue Taverr.ier, Aubon.ne. 

A LOUER un % ï V / < 

i 

comprenant 4 chambres, cuisine, 
bûcher, galetas, chambre à lessi-

Î
e, 2 caves. Eau, lumière électri-
ue. Date à convenir. A la même 

adresse à vendre beaux ''' '•"' 

plantons 
choux, choux-fleurs, tomates, cé
leris, poireaux, etc. 
Maurice MORET, Martigny-Ville. 

A . v e n d r e 

camionnette 
parfait état, moteur Peugeot, 7 C. 
V., force du pont 250 à 300 kg., 
avec accessoires pouvant action
ner scie circulaire ou tout autre 
artifice. Le moteur conviendrait 
aussi pour une scierie transpor
table pour la montagne. Prix 800 
fr. ROSSET Joseph d'Henri, Sa
xon. 

ON DEMANDE à l'Hôtel Bel
védère, à Chemin 

femmes »» chamhre 
A la même adresse, à vendre jolie 

voiture de montagne 
à 2 bancs et capote, en parfait 
état. Bonnes conditions. 

Rauoire s. martigny 
Alt. 1100 m. 

A LOUER pour la saison joli 

chalet 
meublé. Deux appartements. S'a
dresser à Ls Rapaz,Rue du Collè
ge, Martigny. 

Accordâmes 
de pianos 

Réparations d'harmoniums 
Echanges. - Location. 

H. HALLENBARTER, SI0N 

Grand choix 

d' 
nannajv 

Théières Cafetières 
Sucriers, etc. 

Services de table complets 

Bijouterie H. moret 



Le eafé devient bien meilleur 
et obtient une très belle couleur de votre café de figues SYKOS. 
Je dois recommander cet adjoint de café à tout le monde. 

Mme Wa a B> 
(Ext ra i t s des centaines d 'attestations spontanées de ménagères suisses.) 14 

Prix en magasin: Sykos Ir."o.50, Virgo fr. 1.40 par paquet. Fabrication: NAGO. Olten. fondée en 1902, 

Pour mes malades et pour moi 

j'emploie depuis plusieurs années déjà de préférence votre café 
de figues Sykos. 

Mme W , Garde-malade dlpl. a K. 125 

J'emploie toujours 

votre fameux café de figues Sykos. Je l'ai déjà recommandé à 
beaucoup de gens. Mme W . a W . 11 

Le Véritable Kunzlé 

SYKOS 
le favori des ménagères 

Qu'ils sont bo> 
ces po\ 

^ "qui les goûte 
en veut encore. 

Banque Tissieres Fils & CEe 
MARTIGNY 

Nous achetons a u p a i r (plus intérêts courus) 

les OBLIGATIONS 

valais 57. une 
et autres titres cantonaux et fédéraux au 5 % 

Nous payons actuellement: 3 à 5 
ans Depuis a terme 

Caisse d'Epargne 
(autorisée par l'Etat et entière
ment garantie par dépôt de • « / 0 # ft 
titres suisses) m / * / " 

^ • £ « Déposez vos fonds et traitez vos afifares 
F ^ r dans les Banques valaisannes. 

Occasion 
exceptionnelle 

A vendre un 

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

S'adresser à l'Administration 
municipale de Sierre. 

Sulfatez avec 

La Renommée 
bouillie adhésive perfectionnée 
d'AORICOLA S. A., à Bussigny. 

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

Bustaue DUBUIS, sion 
Téléphone 140 

4 /2 /C 

O D I E R & Ci® 
Quai de l'Isle 

G e n è v e 

RECHAUDS 
à gaz de pétrole à pompe sans mè
che, réservoir laiton. 
P r i m a s fr. 20 .— Réparations 

Pièces de rechange 

Chez JOSEPH 
3, Cours de Rive 

Crêpe de Chine 
Genève 

25 coloris mode m A A 
gde larg. le m. 

Crêpe 

fr&lMé* tti* f i l i n * * 10° colods modernes, 
V l l*p i» Ut* U l l I b X bonne qualité pr flf A A 

robes et lingerie, largeur 100, le m. I . Î W 
dltf* 4*hin<* qualité supérieure. 
Ut» 1,111111* 80 coloris tous les » C A 

tons nouveaux, largeur 100. le m. î f ,«f U 
I f l C P C UG U l l l i e 60 coloris pour | A A A 

le printemps, largeur 100 le m. 12.50 I V . s f U 
T A i l P l l P C A I P tout s0'e> ravée> quadrillée 
I v I W » Ut* 9 V i t * et fleurie pour robes K A A 

grande largeur le m. 7.90 «I .SIU 
T A i l P d P C A Ï P u n i e garantie tout soie 
l t f l l t * U t * 9 U l t * 80 coloris pour robes *» A A 

et lingerie, largeur 80, le m. 4.90 J . ï J U 

Lainages écossais ES/SÏ» .6.00 
Popelines unies iïiïsfïï*?"' 

' " ", le m. 
sins nouveaux f 
la robe du prin-1<% S A 

temps, très jolie qualité largeur 140 le m. 13.50 I l S . t l U 

Damas fa
o
r̂ et,mre8mi-30ie'grande 5.00 

Demandez échantillons 

la robe largeur o A A 
110, le m. 0.9V 

M A I I I J n P C coloris et dessins nouveaux pour 
1 l U U l l l l t * 9 le costume et la robe du prin- 1<l 

fumrùi 

Pour cause de maladie à re
mettre 

Caie-Restaorani 
à Genève (Pâquls). Facilités de 
payement. Recettes assurées 60 
fr. bar jour. Loyer annuel 1200 fr. 

S'adresser à M. Raymond, O. 
Q., 7, Rue Amat, Oenève. 

2751 AJAX 
six 
NASH-BUILT 

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

Démonstration gratuite sans engagement 

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

La marque préférée des 

CHOCOLATS DE DESSERT 

A. l o u e r 

folies chambres 
meublées 

S'adresser AU NATIONAL, Mar
tigny^ 

A LAUSANNE 
pour 

Porcelaines 
Verrerie 

Articles de ménage 
Visitez la grande 
Maison qui vend 
Bon marché des 
Marchandises de 

Ire qualité 

PflMBLIIIIC 
FRÈRES 

BAZAR LAUSANNOIS 
10, Rue Haldlmand 

VINS 
Le bon fournisseur 

A. Rossa, mariigny 
Tél. 81 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance 

Se recommande. 

EXPORTATIOIIS 
Boucherie Rouen 

rue de Carouge 36, Oenève 
expédie par retour du cour
rier! 
Rôti de bœuf de 2.70 à 2.80 le kg 
Bouilli de 2.20 à 2.40 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 

lemeni 
à louer 

(Rue du St-Bernard, Martigny-
Ville). Entièrement remis à neuf. 
Eau, gaz, électricité. Comprenant 
3 chambres, 1 cuisine, cave et ga
letas. Date entrée à convenir. 

S'adresser Distillerie Morand, 
Martigny. 

fumrù» 
(cufaqcs 

déUcafo 

Gros 

Escargots 
coureurs 

sont payés Fr. 50.—[.les 100 kg. 
Demandez les renseignements de 

Pharmacie de marligny-Bouro 
R. CLOSUIT, successeur 

Articles de toilette et d'hygiène - Objets de pansement 
Droguerie - Tous produits pharmaceutiques et vétéri
naires, aux prix du jour. PRODUITS POUR LA VIGNE 

Arséniate de plomb, Caséine 
Seul dé tenteur d e s s p é c i a l i t é s B a r b e z a t 
Grand choix : Ferro, Thé digestif, Ellxir ferrugineux. 
Essence de Salsepareille, Vin reconstituant. Poudres 

antinévralgiques. Spécialités pour la chevelure. 
Liquide sans rival contre la transpiration des pieds 

A n a l y s e s d'urine 
Recherches microscopiques. Exécution soignée, expé

dition rapide de toutes commandes 

F. Gall ino & C i e , M a r t i g n y 
Importation des meilleurs 

é trangers , 1er c h o i x 
Alicante, Chianti, Barbera, Asti, Bourgogne, Beaujolais, ete. 
Téléphone 107 Se recommande. 

suite chez 

• s Rochai-hlichei 
Les Charbonnières (Uaud) 

Joli 

Charcuterie 
Gve BURNIER 

5 Palud 5, Lausanne 
expédie ses délicieux : 
JAMBONNEAUX fumés à Fr. 

3 . — le kg. 
BAJOUES (maigre). à Fr. 

3 . — le kg. 
LARD GRAS à Fr. 2.80 le kg. 
SAUCISSON ménage, extra à fr. 

4 .— le kg. 
Marchandise du pays Ire qualité 

avec 2 chambres, cuisine, vestibu 
le, gaz, électricité, etc. serait libre 
pour lejler Juin 1926. Se ren
seigner chez M. René Gerster, 
Maison Addy. Av. de la Gare, 
Martigny-Ville. 

uruquf, 
jamais 
otweHi 

Closuil & Cle, Banque de mariigny 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, [polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

DEPOTSk 3 * 5% 
i-r/iV. 

En Gomptes-Conranis 3 ' A 7 ° 

5 a n s 
à p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

jfâàMMl®^ Assouplit 
le cuir! 

Double la durée 
de la 

Chaussure ! 

La 
BOUCHERIE CHEVALINE 

fflARIÉTHOD 
VEVEY 
expédie : 

Bouilli 1er choix, le kg. fr. 1.30 
Rôti sans os. ni charge „ 2.40 
Viande désossée pour 

charcuterie „ 1.00 
Achat de chevaux pour abattre. 

Se recommande : M ARIÉTHOD 
(Téléphone 9.82.) 

A VENDRE une nichée de 

petits porcs 
croisés ; une pousse t te , bas 
prix, un brave cheva l ragot à 
deux mains, 5 ans. S'adresser à 
Turin Emmanuel, Muraz(ColIom-
bey). 
ON DEMANDE de suite une 

jeune fille 
pour servir au café, S'adresser à 
Case postale 11749, Martigny-
Ville. 

50 F M Î I M M . ém c0c«fMiré> 

La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

— Sire, ce qui est fait est fait, dit Marguerite à 
demi-voix, et, au lieu de perdre votre temps à ré
criminer sur le passé, il s'agit de tirer Je meilleur 
parti possible de l'avenir. 

•— A ma place, dit Henri avec son regard inter
rogateur, vous auriez donc encore quelque espoir, 
madame ? 

— Oui, certes, et je regarderais le .jeu engagé 
comme une partie en trois points, dont je n'ai perdu 
que la première manche. 

— Ah ! madame, dit tout bas Henri, si j 'étais sûr 
que vous fussiez de moitié dans mon jeu... 

— Si j'avais voulu passer du côté de vos adversai
res, répondit Marguerite, il me semble que je n'eusse 
point attendu si tard. 

— Cest juste, dit Henri, je suis un ingrat et, 
comme vous dites, tout peut encore se réparer au
jourd'hui. 

— Hélas ! Sire, répliqua La Mole, je souhaite à 
Votre Majesté toutes sortes de bonheurs ; mais au
jourd'hui nous n'avons plus M. l'amiral. 

Henri se mit à sourire de ce souriret de paysan 
matois que l'on ne comprit il la cour que le jour où 
il fut roi de France. 

— Mais, madame, reprit-il en regardant La Mole 
avec attention, ce gentilhomme ne peut demeurer 
chez vous sans vous gêner infiniment et sans être 
exposé à de fâcheuses surprises. Qu'en ferez-vous ? 

— Mais, Sire, dit Marguerite ne pourrions-nous 
le faire sortir du Louvre ï car en tous points je suis 
de votre avis. 

— C'est difficile. 
1— Sire, M. de La Mole ne peut-il trouver un peu 

de place dans la maison de Votre Majesté ? 
— Hélas ! madame, vous mei traitez toujours com

me si j'étais encore roi des hugnenots et comme 
si j'avais encore un peuple. Vous savez bien que je 
suis à moitié converti et que je n'ai plus de peuple 
du tout. 

Une autre que Marguerite se fût empressée de 
répondre sur-le-champ : « Il est catholique ». Mais 
la reine voulait se faire demander par Henri ce 
qu'elle désirait obtenir de lui. Quant à La Mole, 
voyant cette réserve de sa protectrice et ne sachant 
encore où poser le pied sur le terrain glissant d'une 
cour aussi dangereuse que l'était celle de France, 
il se tu t également. 

— Maisè reprit Henri, relisant la lettre apportée 
par La Mole^ que me dit donc M. le gouverneur de 
Provence, que votre mère était catholique et que de 
là vient l'amitié qu'il vous porte ? 

— Et à moi, dit Marguerite que me parliez-vous 
d'un vœu que vous avez fait, monsieur le comte, 

d'un changement de religion ? Mes idées se brouillent 
à cet égard ; aidez-moi donc, monsieur de La Mole. 
Ne s'agissait-il pas de quelque chose cle semblable 
il ce que paraît désirer le roi '! 

— Hélas ! oui ; mais Votre Majesté a si froidement 
accueilli mes explications à cet égard, reprit La 
Mole, que je n'ai point osé... 

— C'est que tout cela ne me regardait aucune
ment, monsieur. Expliquez au roi, expliquez. 

— Eh bien! qu'est-ce que ce vœu? demanda le roi. 
— Sire, dit La Mole, poursuivi par des assassins, 

sans armes, presque mourant de mes deux blessures, 
il m'a semblé voir l'ombre de ma mère me guidant 
vers le Louvre une croix à la main. Alors j 'ai fait 
vœu, si j'avais la vie sauve, d'adopter la religion de 
ma mère, à qui Dieu avait permis de sortir de son 
tombeau pour me servir de guide pendant cette hor
rible nuit. Dieu m'a conduit ici, Sire. Je m'y vois 
sous la double protection d'une fille de France et du 
roi de Navarre. Ma vie a été sauvée miraculeuse
ment ; je n'ai donc qu'à accomplir mon vœu, Sire. 
Je suis prêt à me faire catholique. 

Henri fronça le sourcil. Le sceptique qu'il était 
comprenait bien l'abjuration par intérêt ; mais il 
doutait fort de l'abjuration par la foi. 

— Le roi ne veut pas se charger de mon protégé, 
pensa Marguerite. 

La Mole cependant demeurait timide et gêné entre 
les deux volontés contraires. Il sentait bien, sans se 
l'expliquer, le ridicule de sa position. Ce fut encore 
Marguerite qui, avec sa délicatesse de femme, le t ira 
de ce. mauvais pas. 

— Sire, dit-elle, nous oublions que ce pauvre bles
sé a besoin de repos. Moi-même je tombe de sommeil. 
Eh ! tenez ! 

La Mole pâlissait en effet : mais c'étaient les 
dernières paroles de Marguerite qu'il avait enten
dues et interprétées qui le faisaient pâlir. 

— Eh bien ! madame, dit Henri, rien de plus sim
ple ; ne pouvons-nous laisser reposer M. de La Mole? 

Le jeune homme adressa à Marguerite un regard 
suppliant, et, malgré la présence des deux Majestés, 
se laissa aller sur un siège, brisé de douleur et de 
fatigue. 

Marguerite comprit tout ce qu'il y avait d'amour 
dans ce regard et de désespoir dans cette faiblesse. 

— Sire, dit-elle, il convient à Votre Majesté de 
faire à ce jeune gentilhomme, qui a risqué sa vie 
pour son roi, puisqu'il accourait ici pour vous an
noncer la mort de l'amiral et de Téligny, lorsqu'il 
a été blessé ; il convient, dis-je, à Votre Majesté de 
lui faire un honneur dont il sera reconnaissant 
toute sa vie. 

— Et lequel, madame ? dit Henri. Commandez, je 
suis prêt. 

— M. de La Mole couchera cette nuit aux pieds de 
Votre Majesté qui couchera, elle, sur ce lit de repos. 
Quant à moi, avec la permission de mon auguste 
époux, ajouta Marguerite en souriant, je vais appeler 
Gillonne et me remettre au lit ; car, je vous le jure, 
Sire, je ne suis pas celle de nous trois qui a le moins 
besoin de repos. 

(A l u i m J , 




