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Revue suisse 

La succession de M. P i o n 
Les morts vont vite. Dès le jour des funérailles 

de M. Python, qui tint une place si prépondé
rante clans la dernière période de l'histoire du 
canton de Fribourg, on discute de son remplace
raient. Les radicaux fribourgeois qui survivent 
allègrement au grand manitou conservateur un 
moment désireux de les enterrer tous, profite
raient, nous assure-t-on, de la vacance que crée 
ce décès pour revendiquer un second siège au 
Conseil d'Etat. Il paraît bien que les radicaux 
fribourgeois avaient décidé en principe avant les 
élections de décembre écoulé la demande d'un 
second siège au gouvernement, mais cette de
mande ne serait faite, bien entendu, qu'à l'oc
casion d'une vacance pour rendre plus facile à la 
majorité cette concession nouvelle à la minorité. 

Si le désir de cette dernière était agréé, le 
choix des radicaux se porterait fort probablement 
sur M. Guillaume Bartseh, avocat très qualifié 
et jouissant d'une certaine popularité dans les 
.milieux conservateurs eux-mêmes. M. Bartseh a 
présidé le Grand Conseil fribourgeois la dernière 
année de la législature, qui vient de s'achever 
l'automne passé. 

L'aspiration des radicaux fribourgeois à pour
voir leur unique représentant actuel au gouver
nement, M. Buchs, d'un compagnon de même 
couleur est légitimée par l'importance numéri
que actuelle de l'opposition fribourgeoise des 
gauches et même des forces du seul parti radical, 
abstraction faite des éléments socialistes. Le 
canton de Fribourg envoie exactement le même 
nombre de députés au Conseil national, que le 
gouvernement cantonal compte de membres. Or, 
au Conseil national élu selon le système propor
tionnel, Fribourg a nommé deux députés radi
caux sur sept élus uniquement par les citoyens 
du parti sans appui extérieur. Pourquoi ces mê
mes radicaux n'auraient-ils pas deux des leurs 
au gouvernement, puisque le principe de la colla
boration des partis historiques n'est pas contes
té et que depuis 1920 le canton de Fribourg est 
entré tardivement dans la voie de l'extension des 
droits populaires basés sur l'application de la re
présentation proportionnelle ? 

Aux beaux jours du régime pythonien, il n'é
tait pas question de faire aux radicaux une place 
au soleil sur les bords de la libre Sarine, alors 
que le grand maître des conservateurs fribour
geois usait de toutes les ressources et de tous 
les artifices de sa diplomatie pour conquérir à 
Berne une parcelle précieuse du pouvoir central. 
Hélas, les minorités radicales des cantons con
servateurs savent mieux que d'autres et depuis 
longtemps à quel prix leur sont revenus ces ac
commodements de la gauche et de la droite sur 
le terrain fédéral. 

Mais tout régime de simili-dictature n'a qu'une 
durée limitée. Après que l'étoile de M. Python 
eut singulièrement pâli au ciel fribourgeois, on 
songea dans le camp majoritaire de ce canton, 
déchiré par les clans rivaux, à l'opportunité 
d'un appel à la collaboration du parti radical. 
M. Buchs, élu pour la première fois, en 1919, 
remplaçait un autre magistrat représentant 
le parti radical dès 1913. Aujourd'hui que le 
régime proportionnel est admis dans la loi, il 
serait équitable de donner à la minorité, ren
forcée aux dernières élections, la part de soleil 
qui lui revient de plein droit si l'on tient à la 
continuation d'une collaboration franche et 
loyale. 

Mais il est douteux que ces sages considéra
tions prévalent dans le camp de la majorité. Le 
principe proportionnel est bien inscrit dans la 
législation fribourgeoise, mais la mentalité de 
la majorité n'en est. pas extrêmement imprégnée. 
L'autre jour encore, l'« Indépendant » protestait 
contre l'ostracisme pratiqué à l'égard des radi
caux dans les nominations judiciaires (1). 

Déjà la presse conservatrice feint de s'indigner 
du fait que l'on ait pu seulement songer à livrer 
le fauteuil de M. Python au parti radical. Quel 
sacrilège ! 

(1) Dernièrement, lors d'une élection judiciaire 
très disputée dans le canton de Soleure, on a vu à 
regret les passions politiques s'exercer autour des 
nominations judiciaires lorsque celles-ci sont con
fiées au suffrage populaire. Ce qui se passe à Fri
bourg et en Valais prouve indubitablement que le 
mauvais esprit d'étroitesse politique ne perd pas ses 
droits, mais qu'il se déploie d'une façon plus louche, 
dans les nominations judiciaires soustraites au peu
ple et confiées à un collège restreint. 

Mais le véritable argument qui motivera l'in
transigeance des conservateurs est celui des pré
tendants qui surgissent parmi eux. On a cité le 
nom de M. Berset. Le « Fribourgeois » réclame 
le siège vacant pour la Gruyère et cite les noms 
des ministrables de sa région : MM. Delatena, 
président du Tribunal, et Morard, conseiller na
tional. Mais le district de M. Musy — rival heu
reux de M. Python — n'est-il pas au .moins aussi 
indigne que le parti radical de recueillir la suc
cession officielle du grand chef politique défunt? 

G. 
— (Voir information plus loin). 

Nos Janus 
ou 

Vérité à Berne... Erreur à Sion! 
Depuis bon nombre d'années, nous nous amu

sons fort de la virtuosité de la plupart de nos 
députés conservateurs valaisans aux Chambres 
fédérales ; ils sont passés maîtres en l'art des va
riations sur le même thème selon qu'ils donnent 
audition à Berne ou à Sion. Ainsi nous nous sou
venons que le benjamin d'entre eux, peu après 
avoir recueilli la succession de M. Kuntsehen au 
Conseil national, proclamait dans un discours de 
festival des imusiques conservatrices du Centre 
que les radicaux avaient des orincipes et une 
doctrine tels qu'il était impossible aux conser
vateurs-catholiques de pratiquer avec eux une 
sincère collaboration ni d'avoir rien de commun 
avec de pareils adversaires. 

Ce pur d'entre les purs s'est cependant bien 
gardé de tenir un semblable langage à Berne, où 
certainement il aurait dû en avoir maintes et 
maintes fois l'occasion. Il ne s'est pas opposé, 
que nous sachions, au maintien des deux repré
sentants conservateurs dans le gouvernement 
fédéral où les radicaux sont en majorité. A di
verses reprises aussi, il a mené vigoureusement 
des campagnes à l'occasion de certaines vota-
tions en pleine conjugaison avec les radicaux 
suisses. 

Peut-être dans son grand discours de festival 
politique, le jeune conseiller national u-t-il vou
lu faire une distinction entre Radicaux suisses 
et valaisans ? 

Et puis, lors de la dernières session du Grand 
Conseil, en novembre 1926, M. Evéquoz, onctueux 
comme à l'ordinaire, ne soutenait-il pas que 
l'état des routes de notre canton est normal, 
qu'il n'y avait donc à leur sujet rien d'inquié
tant au point d'appeler l'attention spéciale du 
gouvernement ? Il était même d'avis que l'octroi 
du subside fédéral provenant de l'augmentation 
des droits d'entrée sur la benzine ne devait pas 
être subordonné à son affectation à un emploi 
déterminé. 

Or, nous venons justement d'apprendre qu'au 
cours de la dernière session du- Conseil national, 
M. Evéquoz a signé une motion Keller tendant 
à inviter le Conseil fédéral à répartir au plus 
tôt entre les cantons ce subside destiné à l'en* 
tiretien des routes. 

Sans coimimentaires ! La Vigie. 

En lisant • • » 

Le Pape germanophile 
Nous détachons d'un récent article de M. Ed

mond Rossier dans la « Gazette de Lausanne », 
sous le titre : La France et le Saint-Siège, le pas
sage suivant : 

Durant la dernière guerre, le Saint-Siège, 
suprême recours des affligés, est resté sourd 
aux appels des victimes des méthodes ger
maniques. Le pape Benoît XV, si grande 
que soit la peine que s'est donnée son biogra
phe, M. Georges Goyau, pour exalter sa mé
moire, a gardé dans les circonstances les 
plus tragiques une déconcertante passivité. 11 
a cru remplir tout son devoir en adressant 
des lettres personnelles à quelques évêques 
des pays dévastés. Mais lorsque, dans l'été 
1917, les affaires de l'Allemagne ont com
mencé à aller (mal, le Vatican est sorti de sa 
réserve. Il a proposé l'ouverture de négocia
tions sur la base de quelques principes assez 
vagues pour ne pas soulever d'objections irré
ductibles. Le refus du gouvernement de Ber
lin de donner des indications précises sur 
le sort qu'il réservait à la Belgique a fait 
obstacle à ce beau zèle. 

Pour venir d'une plume pondérée comme celle 
de M. Rossier, ces remarques nous paraissent sé
vères. Pour en avoir beaucoup moins dit dans ce 
sens au lendemain de la nnort de Benoît XV, le 
« Confédéré » fut violemment critiqué par la 
presse ultramontaine de la Suisse romande. On 
opposa même à notre journal qui avait trop par
cimonieusement imesuré l'encens destiné au pon
tife défunt, la bienveillante opinion de la « Ga
zette de Lausanne ». 

Et bien, vous voyez ! Le Liseur. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

L'arboriculture fruitière 
en Allemagne 

Dans son programme d'activité, la Station fé
dérale d'essais viticoles de Lausanne doit égale
ment comprendre le développement général de 
l'arboriculture fruitière dans la Suisse romande 
et le canton du Tessin. Pour ce faire, elle crée 
d'une part un verger modèle et un jardin frui
tier au domaine fédéral de Pully où seront étu
diés les procédés de culture, de taille, de pince
ment, les divers types de fumures des arbres frui
tiers. Le domaine permettra la distribution de 
greffons des types intéressants, la plantation 
en carrés de production des variétés les plus r'e-
cammandables dans le but d'en étudier la ren
tabilité. Une attention toute spéciale sera ap
portée à l'étude des traitements contre les prin
cipaux parasites, insectes et champignons, des 
arbres fruitiers. 

La Station fédérale restera, d'autre part, en 
contact étroit avec les organes cantonaux, Ecole 
d'horticulture de Châtelaine (Genève), Ecole 
d'agriculture de Marcelin (Morges) de ChâJ 

teauneuf (Sion), de Mezzana (Tessin) qui possè
dent également des jardins fruitiers et des ver
gers modèles. Elle communiquera à ces instituts 
les résultats des expériences favorables , effec
tuées et en organisera cas échéant la répétition 
dans des conditions différentes de sol et de cli
mat. 

Par les travaux nombreux publiés sur la ma
tière, par les enquêtes auxquelles elle s'est li
vrée à plusieurs reprises, la Station de Lausanne 
a voué, dès sa création, un grand intérêt à l'ar
boriculture fruitière ; elle ne fait que poursui
vre, en l'intensifiant, une action qui a déjà rendu 
de très grands services. '; 

Dans un récent voyage en Allemagne, nous 
avons étudié le développement de l'arboriculture 
fruitière, spécialement dans la région du Rhin 
et du Palatinat, visitant les stations d'essais, les 
pépiniéristes et les arboriculteurs praticiens, les 
organisations commerciales. Quelques remarques 
faites en cours de route sont susceptibles d'inté -̂
resser également nos agriculteurs. 

Dans la vallée du Rhin et le Palatinat, le cli
mat est en général doux, les précipitations atmos
phériques relativement faibles, de 500 à 800 mm. 
C'est dire que, dans certains territoires, il pleut 
moins que dans les régions les plus sèches du 
Valais (Sierre). Favorisées par ces conditions 
climatériques spéciales, quelques variétés de pom
mes et de poires qui sont attaquées en Suisse par 
le champignon si nuisible de la tavelure, restent 
indemnes de ce parasite dans la région considé
rée. 

Les centres de cultures fruitières les plus in
téressants se trouvent dans le pays de Bade, le 
Palatinat et la Hesse rhénane, autour de Heil-
bronn, de Stuttgart, enfin aux bords du lac de 
Constance. Si Baden, en particulier, exporte des 
cerises, des pruneaux en Suisse, dans l'ensemble, 
l'Allemagne n'en reste pas moins un pays impor
tateur de fruits. Les territoires très industriels, 
avec leurs grandes cités, constituent des centres 
d'importation très intéressants ; les taxes de 
transport par chemins de fer sont moins élevées 
qu'en Suisse et la navigation fluviale, bon mar
ché, est fort développée. 

Pour assurer le développement de l'arboricul
ture fruitière, l'Allemagne dispose de stations de 
recherches et d'essais, d'écoles, entretenues par 
le gouvernement central et les gouvernements 
des divers Etats. En outre, les Chambres d'agri
culture, qui présentent quelque analogie avec 
notre Chambre d'agriculture vaudoise, jouent 
un rôle important, par exemple dans le pays de 
Bade et le Wurtemberg. Ces Chambres, soute
nues par des ressources fournies directement par 
leà intéressés, ont pour but de représenter et 
d'encourager l'agriculture de toutes manières. 
Les Chambres d'agriculture possèdent souvent 
des vergers, des vignes, des champs d'essais, par
fois même des Stations de recherches. Au Wur
temberg et dans le pays de Bade, ces Chambres 
comprennent, en particulier, des divisions spé
ciales s'occupant de viticulture, d'arboriculture, 
de cultures potagères et d'horticulture, d'essais 
et d'enseignement agricole. Il semble que, de 
plus en plus, les Chambres d'agriculture acquiè
rent de l'influence en Allemagne, en groupant 
et organisant les forces disponibles. 

Concernant spécialement l'arboriculture frui
tière, chaque commune ou presque possède un 
spécialiste qui surveille constamment les vergers 
et favorise toutes les initiatives intelligentes. En 
outre, les arrondissements ou cercles nomment 
et payent des surveillants auxquels échoit un ter
ritoire plus considérable. Enfin, les Etats eux-
mêmes désignent des fonctionnaires qui surveil
lent entre autres les plantations fruitières le 
long des routes. 

L'enseignement de l'arboriculture fruitière est 
assuré par les diverses Ecoles d'agriculture. On 
soigne tout spécialement la formation des. « sur
veillants » qui, plus tard, seront et resteront en 

Nouvelles du Jour 
A Monthey, est mort mardi, après une brève 

maladie, M. Isaac Marclay, président du Tribunal, 
âgé de 62 ans. 

« « « 
M. Marx continue ses pourparlers avec les' dif

férents groupes parleimientaiires en vue de la 
constitution très difficile d'un ministère avec 
les partis du imilieu. Le comte Westarp, leader 
des nationaux-allemands, repousse cette combi
naison, mais il est possible que le prétendant 
chancelier arrive à concilier autour du parti du 
Centre les populistes, les socialistes et d'autres 
groupements suffisants poua- former une (majo
rité. 

» « « 
Au Mexique, les catholiques se révoltent con

tre le gouvernefmient, La .guerre civile a éclaté 
dans plusieurs provinces. Les rebelles, dans les 
rangs desquels .marche l'archevêque Jimenez, 
s'attribuent des succès. 

• • • 

L'Angleterre envoie des troupes en Chine. 
• • • 

M. Briand déclaire que contrairement aux bruits 
qui ont couru, l'accord est complet au sein du 
gouvernement au sujet de la politique extérieure. 

contact permanent avec la pratique. Les cours 
spéciaux donnés à ces agents durent 10, 12 se
maines et même davantage. Dès leur sortie des 
cours, les élèves méritants reçoivent en général 
des postes où ils peuvent déployer leurs con
naissances. Plus tard, ils seront régulièrement 
appelés à des répétitions et mis au courant des 
connaissances nouvelles. A côté de ces cours, de 
longue durée, l'arboriculture fruitière est ensei
gnée dans des cours de moindre importance et 
des conférences de toute nature. 

Le développement rationnel dans la pratique 
de l'arboriculture fruitière est surtout assuré en 
Allemagne par les Chambres d'agriculture. Elles 
conseillent le praticien pour' le choix de l'em
placement des cultures fruitières, des variétés à 
planter, des soins, du surgreffage ; elles s'occu
pent des essais de fumures, des expositions, des 
inspections. Par exemple, en Wurtemberg, la 
Chambre d'agriculture donne des primes pour 
plantations fruitières, bien installées et bien soi
gnées. Des conventions ont été passées avec les 
pépiniéristes en vue de fournitures irréprocha
bles. Quarante-neuf maisons ont accepté jusqu'ici 
ce contrôle. La Chambre badoise d'agriculture 
s'intéresse aussi aux plantations fruitières mo
dèles et aux essais arboricoles en général. 

Partout on s'efforce, comme chez nous, de ré
duire le nombre trop considérable des variétés. 
Des séries-types, comprenant les sortes les plus 
intéressantes, sont conseillées pour chaque ré
gion. Les plantations anciennes étant presque 
toujours trop serrées, on augmente les distances 
dans les plantations nouvelles, pour assurer la 
pénétration de l'air et de la lumière, on groupe 
les variétés de façon à obtenir une exploitation 
commerciale. 

Par places, la culture très intensive présente 
un tableau différent, ainsi dans le Palatinat, la 
Hesse rhénane. Ici les cultures fruitières sont 
plus serrées, avec des sous-cultures abondantes, 
petits fruits, asperges, légumes, etc. Toutes les 
formes se rencontrent, selon les conditions loca
les : hautes tiges, demi-tiges, buissons. Le sur
greffage est beaucoup plus pratiqué qu'en Suis
se. Doué d'un grand sens commercial, la popula
tion de ces régions à culture intensive répond 
aux besoins du marché et surgreffe rapidement 
les variétés moins demandées ou trop attaquées 
par les parasites. 

En Allemagne, la lutte contre les parasites des 
arbres fruitiers est poussée avec beaucoup d'é
nergie. L'an dernier, à Stade près de Hambourg, 
120 pulvérisateurs à moteur ont été procurés par 
l'Etat et utilisés pour combattre le psylle du 
pomimier, insecte suceur qui causait de gros dom
mages ; le traitement était obligatoire. Le pays 
de Bade étudie également en ce moment la four
niture, aux arboriculteurs, de pulvérisateurs à 
moteur. 

Dans de nombreuses régions, la pose de bandes 
engluées contre les phalènes hiémales est aussi 
obligatoire. A perte de vue, on voit les troncs des 
arbres porteurs de ces bagues si utiles. 

Une organisation commerciale appropriée doit 
toujours accompagner le développement ration
nel de l'arboriculture fruitière. Dans le pays de 
Bade, la Chambre d'agriculture apporte beaucoup 
d'attention à cette question. Elle intervient par
fois sur les marchés, achetant elle-même si les 
marchands s'y refusent ; cette année, en particu
lier, elle a ach. été des pruneaux en grandes quan
tités, pour les expédier à Hambourg et dans 
d'autres grandes villes. Ailleurs, les associations 
de producteurs interviennent et règlent la ques
tion du marché. Ainsi les associations de produc
teurs à Heidesheim, Finthen et Niederingelsheim, 
pour ne nommer que celles-là, ont construit' de 
grandes halles pour la vente des fruits, A Hei-
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desheim et Finthen, la marchandise est vendue 
aux enchères (mise) ; à Niederingelsheim et à 
Freinsheim, elle est vendue de gré à gré. v 

Dans certaines conditions, il devient néces
saire, pour fournir systématiquement les mar
chés, de construire des dépôts-magasins. L'asso
ciation de producteurs d'Obertheuringen (lac de 
Constance), dispose d'un bâtiment semblable qui, 
à vrai dire, n'est pas encore organisé pour, une 
conservation des fruits de longue durée. 

Le commerce des fruits de table s'efforce aussi 
d'unifier les caisses et caissettes d'emballage ; ces 
caissettes « standard » n'ont pas encore conquis 
tout le marché. Récemment, des caissettes-types 
ont été créées pour l'ensemble de l'Allemagne, 
mais le Wurtemberg, par exemple, utilisait anté
rieurement déjà des caissettes-types régionales, 
dont une marque même se loue à raison de 5 
rappen la caisse. 

De notre voyage en Allemagne, nous avons 
rapporté l'impression très nette d'un gros effort 
tenté pour l'amélioration générale de la culture 
fruitière. Les efforts individuels sont condensés, 
les organisations locales sont groupées de façon 
à acquérir l'unité relative nécessaire tant dans 
le choix des espèces que dans leur utilisation 
commerciale. En Suisse, nous manquons égale
ment d'une organisation rationnelle dans ce do
maine. Certains cantons, certaines associations 
ont réalisé un travail intéressant, mais il nous 
reste beaucoup à faire pour amener l'ensemble 
de notre arboriculture fruitière au rang très 
honorable conquis par notre viticulture. 

(«Revue agricole»). H. FAES. 

VALAIS 
AU REDACTEUR DU « VALAIS ». — M. Fa-

vre prétend dans son «Valais»,-réceptacle de 
bourdes, que la déclaration catégorique du Co
mité du parti libéral-démocratique de la ville de 
Sion, parue dans le « Confédéré » de vendredi 
dernier, provient de la plume de M. G. Lorétan, 
lui-même, président du dit Comité. Mensonge et 
canaillerie de la part du rédacteur de la pieuse 
feuille ! Il sait fort bien que la mise au point 
du Comité libéral a été spontanée et que M. 
Lorétan est tout à fait étranger à sa rédaction. 
Du reste, M. Georges Lorétan n'est pas président 
du Comité libéral de Sion. Il y a une année et 
demie déjà que ces fonctions sont exercées par 
M. l'avocat Flavien de Torrenté. 

La bonne foi (?) du rédacteur du «Valais» lui 
fera-t-elle un devoir de reconnaître qu'il a com
mis une grossière erreur ou qu'il a voulu nuire 
de propos délibéré ? 

Mort de M. Isaac Marclay 
Président du Tribunal cantonal 

La mort inopinée, survenue mardi après-midi, 
de M. Isaac Marclay, président du Tribunal can
tonal, a été Une :sUrprisé douloureuse1 pour le 
canton. 

M. Marclay s'était encore rendu à Sion lundi 
matin. Il y avait eu une audience assez fatigante. 
Se sentant indisposé, il prit le train de 12 h. 44 
pour rentrer à son domicile. «J'ai la grippe», 
dit-il à un ami, en quittant la capitale. Mardi 
matin, les siens le trouvèrent sans connaissance. 
Mais il reprit ses sens, et c'est en pleine lucidité 
qu'il rendit le dernier soupir, à 14 h., après avoir 
dicté ses dernières volontés. Il succombe à une 
angine de poitrine. 

Le magistrat enlevé si brusquèrent n'était âgé 
que de 62 ans. Il était originaire de Gham.péry. 
Après ses études de droit il ouvrit un bureau 
d'avocat à Monthey, mais les fonctions publiques 
dont il fut revêtu très vite le contraignirent de 
bonne heure à renoncer,à l'exercice du barreau; 
depuis longtemps il ne pratiquait plus que le 
notariat. Pendant quelque temps, le défunt repré
senta la minorité conservatrice au sein de la 
municipalité de Monthey. 

M. Marclay était président du Tribunal de Mon
they quand, en 1905, il fut élu membre du Tri
bunal cantonal, en remplacement de M. Henri 
Bioley. Peu après, en 1907, il en était nommé pré
sident, en lieu et place de M. Joseph Ribordy, 
démissionnaire. C'était donc depuis vingt ans que 
M. Marclay présidait la plus haute autorité judi
ciaire du canton avec une remarquable impar
tialité, s'accordent à dire ses adversaires politi
ques. 

M. Marclay fut pourtant à un moment donné 
un politicien conservateur militant. Nous nous 
rappelons encore les polémiques mémorables, 

. vieilles de quelque vingt ans, que le défunt sou
tint contre notre journal et nos amis. 

Si nous évoquons ce souvenir, ce n'est pas 
parce que nous aurions gardé la moindre ran
cune au défunt, avec lequel nous entretenions 
aujourd'hui d'excellentes relations. -Et sur cette 
tombe ouverte si brusquement, nous adressons 
aux enfants et à toute la famille du défunt nos 
plus sincères sentiments de condoléances. 

— L'ensevelissement de M. Marclay aura lieu 
à Monthey, vendredi 21 janvier, à 10 h. 30. 

LES SKIEURS VALAISANS EN PAYS DE 
VAUD. — Les skieurs anniviards ont remporté 
des succès flatteurs au concours de ski des Pléia
des sur Vevey, le 9 janvier. 

La première patrouille a effectué la course en 
1 h. 17 m. et a mérité le challenge. 

La seconde patrouille a fait la course en 1 h. 
21 m.. Elle avait pour chef les appointés Picher 
et Henri Zufferey. Les canonniers Ignace Zuffe-
rey et Gitaz, ainsi que le sanitaire Hess, en fai
saient partie. Elle sort.it seconde du concours st 
ses membres recurent des prix individuels. 

On signale la victoire acquise dimanche à Orge-
vaux sur les Avants par1 l'équipe de Zermatt. 

Elle a battu tous les records en parcourant la 
distance assignée aux patrouilles en 53 m. 51 s. 

L'équipe était composée de Oscar Julen, Otto 
Furrer, Pierre Aufdenblatten et Simon Julen. 

SIERRE. — Gymnastique. — La section des 
actifs de Sierre a tenu vendredi son assemblée 
générale qui fut très fréquentée, sous la prési
dence de M. Albert Bornet. Prochainement, se 

commémorera dans, l'intimité le 25me anniver
saire de la fondation de la section à la tête de 
laquelle vient d'être appelé M. R. Pallanda, géo
mètre, (secrétaire: M. L. Grobet ; caissier<: M. 
W. Biéri) .— Un hommage ému est rendu à la 
mémoire de feu Adolphe Morand, l'un des ore-
miers champions de la gymnastique à «Sierre; M. 
Ç. Graf, un autre pionnier de la imâme cause, est 
acclamé président d'honneur à la place du dé
funt. M. Albert Bornet, qui a présidé la ,ectioh 
depuis 1915, devient vice-président d'honneur. 

« PATRIE SUISSE ». — A consulter en parti
culier dans le No 870 de la « Patrie suisse », un 
article illustré consacré à la journée tragique 
du 7 décembre au Grand St-Bernard. 

SOCIETE VALAISANNE DE SECOURS MU
TUELS DE GENEVE. — (CommJ. — Cette so
ciété a tenu son assemblée générale ci dinaire le 
dimanche 9 courant, au local, Café du Midi. 

Les 60 membres présents purent admirer un 
magnifique tableau des membres avec photogra
phies, tout en écoutant la lecture des différents 
rapports à l'ordre du jour. Notre société a été 
sérieusement atteinte par la maladie durant ce 
dernier exercice et la. caisse a subi de rudes as
sauts auxquels elle a vaillamment fait face. 

Notre président Trombert, qui n'accepte plus 
une nouvelle charge, est vivement félicité et re
mercié pour son dévouement à 'la Société pen
dant de nombreuses années. 

Le Comité pour 1927 est constitué comme suit: 
Président : M, Ernest Fellay, à Perly ; vice-

président : Rodolphe Genoud ; trésorier : Edouard 
Escher ; vice-trésorier : Maurice Bessard ; secré
taire : Georges Quaglia ; vice-secrétaire : Alphon
se Savioz ; membres adjoints : Eloi Levet, Paul 
Albrecht, Jules Muller. 

Les sociétaires sont avisés qu'ils pourront, à 
l'avenir retirer les feuilles de maladie et les 
bons auprès du trésorier Escher, Place des XXII 
Cantons. Ils pourront également acquitter leurs 
cotisations à cette adresse ou chez le vice-tréso
rier Bessard, Grand-Bureau 16, Acacias. 

Le Comité. 

LES TRAVAUX DANGEREUX. — Occupé au 
réglage de la ligne aérienne en gare de Saint-
Triphon, le monteur Joseph Barbey, de St-Mau-
rice, entra en contact avec la ligne: voisine non 
déclenchée et reçut la décharge complète, soit 
15,000 volts. Par une chance extraordinaire, il 
s'en tire avec des brûlures de quelque gravité aux 
mains et aux bras. Les manches de ses habits 
furent partiellement brûlées. 

PROJET D'HORAIRE DES C.F.F., 1927-1928. 
— L'automne dernier, le Dpt des Travaux publics 
du canton du Valais avait fait d'instantes dé
marches auprès de la Direction générale des CFF 
à Berne, dans le but d'obtenir une meilleure cor
respondance, pour la ligne du Simplon, à Lau
sanne et à Brigue, avec les directs de la Suisse 
allemande et spécialement en vue d'avoir, dans 
l'intérêt de l'industrie hôtelière de la vallée du 
Rhône, des voitures directes de Calais-Paris pour 
nos principales stations d'étrangers. 

Nous apprenons avec plaisir qu'il a été pos
sible à la Direction générale de donner, en par
tie, satisfaction aux voeux formulés par le canton 
du Valais, ainsi : 

1. Le train de nuit No 32 de la ligne du Sim
plon (Lausanne dép. 23 h. 27), relèvera doréna
vant la correspondance du train 122,de Zurich et 
Bâle' (Lausanne arr. 23 h. 22). 

2. Le nouveau train direct 33, Brigue-Lausanne 
(Brigue dép. 8 h. 56, Lausanne arr. 11 h. 33), 
relèvera à Brigue la correspondance du train 
1704 de Berne accéléré à cet effet pendant la pé
riode du 15 mai au 15 septembre. (Berne dép. 
6 h. 35, Brigue arr. 8 h. 47, Sion arr. 9 h. 45). 

3. A partir du 15 mai 1927, la voiture de ire-
Ilme classes Milan-Paris, qui circule actuellement 
avec le train 36 fera le voyage jusqu'à Calais. 

Des voitures des trois classes circuleront entre 
Paris et Brigue dès le 3 octobre. Conformément 
au désir exprimé par le canton du Valais, ces 
voitures passeront, à Lausanne, du train 36 au 
train 38. En été, par contre, elles continueront 

.jusqu'à Brigue par train 36. Cependant, durant 
cette période, les voyageurs de l'Angleterre'et de 
la France auront à leur disposition le train 38 
qui conduit des voitures directes Paris-Brigue-
Milan. Ils peuvent donc arriver à Martigny, Sier
re, Loèche et Viège sans changer de voitures. 

Les relations avec Bâle et Zurich sont assurées 
actuellement au moyen de voitures directes Bâle-
St-Maurice et Zurich-St-Maurice. Les voitures 
Zurich-St-Maurice continueront sur Brigue. " 

Tout le Valais sera ainsi mieux desservi. D. 
LA TRACTION ELECTRIQUE. — La circula

tion des trains entre Sion et Brigue s? fait 
maintenant par la traction électrique. Le passa
ge de la circulation à vapeur à la ciiculation 
électrique s'est fait sans accroc, tout avait été 
d'ailleurs prévu pour la bonne marche des trains. 
L'économie du charbon se fera sensiblement con
naître dans les dépôts de machines. , 

GRANGES. — Accident. — Lundi matin, un 
accident mortel est survenu à la gare de Granges. 
Des ouvriers y sont occupés à transfomer le cou
rant triphasé en monophasé. Un contremaître de 
la maison Erny-Zuber, de Lausanne, M. Piemon-
tesi, âgé d'une quarantaine d'années, beau-fils 
de M. Ambroise Vadi, à Sion, voulut hisser un py
lône. Soudain, il glissa et le poteau lui tombant 
sur la tête, il fut assommé d'un coup. Sa femme 
et ses proches furent avertis immédiatement de 
la terrible nouvelle. 

La victime, d'origine italienne, habitait >Sion. 
ST-GINGOLPH. — Le doyen de la paroisse de 

St-Gingolph, Suisse et France, Auguste Cheval-
ley, du village de Bret, est mort à l'âge de 92 
ans après une brève maladie. 

SIMPLON. — Les travaux de réfection d'un 
des tunnels du Simplon étant terminés, les trains 
de toutes les catégories circulent naintenant 
dans les deux tunnels. 

'Les abonnements au «Confédéré» peuvent 
être acquittés pour 6 mois en versant fr. 4.55 
au Compte de chèques II c 58, ou pour une année 
(fr. 9.05). :;,. ,..;. 

Chronique sédunoise 
Ce qui se passe à l'Hôpital de Sion 

(Corr.). — Le dernier communiqué de la ma
jorité du Conseil mixte contient un certain nom
bre d'allégations inexactes, susceptibles d'égarer 
l'opinion publique. 

Il y a lieu de relever tout d'abord que la révo
cation de M. le Directeur Délez est une affaire 
purement politique, comme le dit fort bien la 
rédaction de la « Feuille d'Avis du Valais », con
trairement à l'affirmation du correspondant du 
Conseil mixte. Dès les élections de 1924, où M. 
Délez fonctionna comme mandataire du parti 
agraire (ce que, en tant que citoyen, il était 
parfaitement libre de faire), sa perte fut décidée 
parole parti majoritaire. En effet, quelques mois 
après, un personnage, influent à l'époque, et qui 
heureusement ne l'est plus aujourd'hui, promet
tait avec assurance le poste de Directeur à un 
citoyen qu'il voulait s'attacher. Il est faux de 
prétendre, comme l'insinue perfidement le com
muniqué du C. M., que la révocation de M. Délez 
se fit avec l'approbation des représentants du 
parti libéral. Ceux-ci protestèrent au contraire 
vigoureusement et à l'unanimité contre ce coup 
de force de la majorité, qui a soulevé clans la po
pulation sédunoise une réprobation générale. 
Dans leur inconscience, les auteurs de cet acte 
arbitraire ne s'attendaient pas à pareille réaction 
de la part de l'opinion publique! 

La preuve que cette révocation avait été pré
parée de longue date, c'est que, clans le but de 
former une majorité artificielle, un seul repré
sentant fut laissé à la minorité libérale parmi 
les huit que délègue la Municipalité au Conseil 
mixte. 

M. Délez a été le premier Directeur laïque de 
l'Hôpital, sa nomination eut lieu sur présenta
tion de la Commission administrative, celle-ci 
ne peut donc admettre qu'on lui enlève mainte
nant, sans aucune raison objective, un Directeur 
qui lui donne entière satisfaction. Le public com
prendra aisément que la majorité du C. M. ne 
tient pas à publier à nouveau les pitoyables mo
tifs qu'elle a invoqués pour tenter de justifier 
son arbitraire. 

On reproche à M. Délez de s'être conduit en 
subordonné révolté à l'égard du C. M. ; c'est là 
une imputation controuvée, attendu que le Di
recteur n'est pas ,sous les ordres du Conseil 
•mixte, auquel toute ingérence à ce sujet est in
terdite, mais bien sous ceux de la Commission 
administrative, laquelle fixe en effet son travail 
et: son traitement. Ce sont précisément ces ten
tatives d'intervention directe de la part du Con
seil mixte dans l'administration de l'Hôpital, du 
ressort exclusif de la Commission administrative, 
qui ont provoqué le conflit actuel, susceptible 
par ailleurs de causer grand dommage à l'Hô
pital, s'il devait se prolonger. 

Quant au prétendu désintéressement de la ma
jorité du Conseil .mixte dans t!oute cette affaire, 
la' population "sédunoise a son opinion faite. Il 
s'est agi pour lés quelques meneurs du Conseil 
mixte d'essayer "dé caser un protégé au préjudice 
d'un fonctionnaire intègre et expérimenté, et 
dont le seul défaut est d'avoir déplu à Leurs 
Excellences. Un point, c'est tout. Demos. 

La minorité du Conseil municipal de Sion pu
blie la protestation suivante au sujet de l'affaire 
de l'Hôpital: 

Les soussignés, membres de la 'minorité du 
Conseil communal, profondément émus de l'atti
tude de la majorité du Conseil mixte de l'Hôpi
tal dans la question de la révocation du Direc
teur actuel, protestent contre le coup de force de 
ia majorité qui, uniquement guidée par des inté
rêts d'ordre politique, a cassé, sans motifs, la 
décision de la Commission administrative main
tenant le directeur à son poste, ce dernier ayant 
toujours accompli consciencieusement son devoir 
et au mieux des intérêts de l'Hôpital. 

Ce geste brutal est de nature à nuire aux bons 
rapports qui ont existé jusqu'à ce jour entre les 
divers groupes politiques au sein du Conseil 
communal. 
. Sion, le 10 janvier 1927. 

(Signé) : Gay Jean, Lorétan Georges, Bon-
vin Ch., Zaugg H., Wuilloud H. 

Couins de ski du C. A. S. Groupe de Sion 
aux Mayens de Sion, du 23-30 janvier 1927 

Programme 
23 janvier. — Ouverture du cours à 16 h. au Res

taurant F. Debons. — Conférence de M. 
Henry Leuzinger. 

24-29 janvier, de 8 h. 45 à 12 h.: travail. — 
12 h. : dîner. — 14-17 h. : travail. 

Les 25 et 26 janvier après-midi, de 14 à 
15 h., démonstration de l'emploi de la corde 
en ski, exercices. — Les 27 et 28 janvier, 
à 16 h., conférence (M. G. Bruttin, géomè
tre), sur la lecture des cartes. 

30 janvier : 8 h. office divin, Chapelle d'tin-Haut. 
9 h. : Concours de vitesse. — 10 h. : Con
cours de style. — 13 h. 30 : Concours d'obs
tacles pour dames. — 14 h. 30 : Concours 
de saut. — 16 h. : Distribution des prix. — 
18 h. 30 : Réunion familière au Café de la 
Planta, à Sion. 

Le cours est public. Les personnes qui comp
tent y participer sont priées de s'inscrire auprès 
de M. Fernand Gaillard, bijoutier, à Sion, au plus 
tard le 20 et. Le Comité d'organisation. 

MARTIGNY 
Nécrologie 

Mardi est décédée à Sion, à l'âge do 86 ans, Mme 
Emilie Rouiller, née Perrier, originaire de Saxon, 
mais bien connue à Martigny où elle habita du
rant de nombreuses années. Après la mort de 
son mari, M. Rouiller de notre ville, et le départ 
de plusieurs de ses enfants pour l'Amérique, elle 
alla habiter Sion chez sa fille, Mme Emma Dela-
coste-Rouiller. La défunte était une fidèle lec
trice du « Confédéré ». Nous présentons à sa fa
mille nos vives condoléances. 

L'ensevelissement de Mme Rouiller aura lieu à 
Saxon, jeudi, à 10 h. 

Théâtre du Chœur d'hommes 
La Société du Chœur d'hommes .̂ e fait un plai

sir d'annoncer à l'aimable population de Marti
gny et des environs, qu'elle organise des îepré-
sentations théâtrales les dimanches 23 et 30 jan
vier, à Martigny-Ville. 

Comme chaque année, la Société, soucieuse de 
plaire à tous ceux qui honorent leurs soirées de 
leur présence, la Société, disons-nous, s'est ef
forcée de donner un spectacle qui ne puisse pas 
lui faire perdre la bonne opinion qu'elle *i pro
duite jusqu'à ce jour. 

Qui ne se souvient de cet hilarant « Coup de 
Fouet » donné l'an dernier et qui n'en a pas 
gardé un bon souvenir ? Cette fois, le Comité a 
choisi un vaudeville militaire, « Le Tampon du 
Capiston », 3 actes de MM. Mouëzy-Eon, Alfred 
Vercourt et Jean Beyer. 

Cette pièce fut créée à Paris, au théâtre Dcia-
zet, le 20 septembre 1918. 

Les amateurs du rire pourront s'y livrer à 
cœur joie. 

'Les péripéties du pauvre Cochu égareront les 
plus sérieux et les plus austères. 

Mouëzy-Eon est un auteur moderne et ses piè
ces triomphent en ce moment à Paris, entre 
autres « Plein aux As », qui tient l'affiche du 
théâtre de l'Ambigu et en est au moins à sa 
150me représentation. 

Le style du « Tampon du Capiston» est tout 
à fait moderne, soldatesque et caserne comme 
il convient, vu le milieu où se déroule l'action ; 
quelquefois un peu grivois, mais ne sortant pas 
pour cela du bon ton. 

Le rôle du « Tampon Cochu et de son iïor-
tense» seront tenus par M. A. Torrione et Mme 
Nieùlayj ceux-ci seront entourés des meilleurs 
interprètes de la troupe d'amateurs, bien connus. 

Cela promet quelques belles soirées, il faudra 
se hâter de retenir ses places à la pâtisserie 
Tairraz, si l'on craint de rester debout ou d'être 
mal placé. 

Le programme paraîtra aux annonces. 
Le Comité. 

« Le Rosaire » à Martigny-Bourg 
Connaissez-vous « le Rosaire »? A peine, n'est-

ce pas, et seulement par les éloges que, depuis 
quelques mois, les chroniques théâtrales de la 
presse ne lui ont point ménagés. 

Tirée d'un roman de Florence Barclay et adap
té à la scène par André Bisson, « le Rosaire » est 
une œuvre pleine de délicatesse, de sensibilité 
et de sentiments élevés. L'accueil enthousiaste, 
qui, de toutes parts, lui a été fait par le public 
a cela de réconfortant qu'il témoigne de l'aspira
tion du niveau moral à des régions plus serei
nes, à des horizons plus sains et plus purs. 

Et voici que, grâce à la courageuse initiative 
de la Chorale du Bourg, tout Martigny va pou
voir se procurer ce beau régal artistique que d'au
cuns sont allés chercher bien loin... à Lausanne... 
à Genève. 

D'une courte entrevue avec les directeurs de 
la jeune Société, nous avons acquis la certitude 
que ceux qui assisteront à la représentation du 
« Rosaire» aux jours fixés par le programme de 
Martigny-Bourg n'auront pas grand'chose à en
vier aux fortunés ci-dessus nommés, et qu'une 
fois encore elle aura en tort la chanson qui dit : 

Je sais bien que par Lausanne, 
On est mieux pour s'amuser. 

O lire dondé ! 

Autre attrait : Ce sera la nouvelle salle du 
Bourg qui pour la première fois en cette occa
sion, ouvrira toute grande sa petite porte afin 
d'accueillir oisifs, curieux, censeurs avec autant 
d'affabilité que mécènes, aimis et futurs membres 
actifs ou passifs de la Société. 

On me demande de mentionner que la décora
tion de la salle et de la scène, ainsi que les dé
cors ont été brossés par M. Montangero, lequel 
y a certainement apporté tous ses soins et tout 
son savoir. Le dilettante. 

IDana la région 
La foire d'Aigle 

Il a été amené sur le champ de foire des Gla-
riers, environ 180 pièces de bétail bovin, 8 mou
tons, 3 chèvres et 450 porcs. 

Seuls les marchands de bestiaux de la région 
ont fait acte de présence : quelques transactions 
ont été effectuées. Les prix sont sans change
ments notables. Les vaches de rente se sont ven
dues de 800 à 1000 fr. Les génisses de 600 à 900 
francs. Les jeunes bêtes bovines, ainsi que le bé
tail de qualité inférieure de 250 à 600 fr. Les 
moutons de 40 à 70 fr. ; les chèvres de 40 à 80 fr. 
la pièce et les porcs de 70 à 350 fr. la paire. 

La succession de M. Python 
L'« Indépendant » du 18 janvier publie 

la lettre adressée la veille par le Comité radical 
au Comité conservateur pour lui demander la ces
sion du siège vacant à la minorité. Cette démar
che n'est que l'exécution d'une décision prise en 
assemblée radicale le 17 novembre 1926. 

L'oïgane radical fribourgeois motive par des 
chiffres le bien-fondé de la revendication de 
son parti, mais les conservateurs ne paraissent 
pas du tout disposés à y répondre favorablement. 
Aux candidats déjà annoncés, d'autres viennent 
s'ajouter encore. Les prétendants ne manquent 
pas dans le camp de la majorité. 

Philanthropie 
Le Dr Rudolphe Schuler, de Claris, décédé la 

semaine dernière à Lucerne, a institué trois fon
dations d'utilité publique, portant toutes trois 
le nom de « Fonds Dr Rudolphe Schuler », dont 
l'une à Glaris avec près de 700,000 fr., l'autre à 
Lucerne avec près de 250,000 fr. et la troisième 
à Mels (St-Gall), avec près de 100,000 fr. Les 
fonds de Glaris et de Lucerne seront administrés 
par les Sociétés locales d'utilité publique et celui 
de Mels par la municipalité. Le produit des dits 
fonds, conformément aux dernières dispositions 
du défunt, ira à des buts d'utilité publique. 
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Pestalozzi 
Le centenaire de la .mort de Pestalozzi sera cé

lébré à. Yverdon, le 17 février prochain. Ce sera 
un jour férié pour toutes les écoles de la ville. 
A 9 h„ les cloches seront mises en branle. 

À chaque élève des écoles sera remise une 
belle plaquette-médaille. Dans l'après-midi et le 
soir, des représentations de la pièce de MM. Koul-
lier et Lauber seront données par la Lyre muni
cipale. A l'école et à l'église, leçons et sermons 
des journées précédant l'anniversaire seront con
sacrés à la vie et à l'œuvre de Pestalozzi. Au 
Château d'Yverdon sera aménagée une «Cham
bre Pestalozzi » où l'on tâchera de réunir tous 
les documents et objets concernant le vaillant 
pédagogue. Ce sera un intéressant petit musée 
que visiteront volontiers les voyageurs passant à 
Yverdon. Au Collège Pestalozzi, une exposition 
scolaire et pestalozzienne sera ouverte pendant 
deux semaines. 

M. Albert Malche, le distingué pédagogue et 
journaliste genevois, vient d'écrire sur Pestalozzi 
un beau livre dont toute la presse dit du bien. 

Bienfaisance 
La collecte annuelle vaudoise au profit de l'é

tablissement cantonal des incurables et des vieil
lards infirmes et sous les auspices du gouver
nement, a produit la sormme totale de f r. 86,934.40 
(fr. 85,648.05 en 1925). 

Verrons-nous en Valais des collectes faites dans 
un but aussi noblement humanitaire ? 

Une naissance au théâtre 
Au Petit-Casino, à Genève, alors que le tpee-

tacle allait se terminer par le vaudeville de ri
gueur, on entendit, dans la salle comble, des cris 
de douleur. Il y eut un moment, d'émoi. On s'en-
quit et l'on vit qu'une spectatrice, Mime C, était 
sur le point de donner le jour à un enfant. Cette 
mère avait-elle ri avec trop d'éclat '!... C'est pos
sible. Quoi qu'il en soit, les excellents artistes 
— dont plusieurs (nous ne parlons pas des mes
sieurs !) ont connu les affres de la maternité — 
laissèrent là • leur vaudeville et se hâtèrent de 
porter secours à Mme C. Le baryton Ruquet ap
pela un taxi qui transporta Mme C. à son domi
cile, où une sage-femme vint bientôt lui donner 
des soins. 

Pour n'être pas inscrit au programme, cet in
termède n'en a pas moins eu du succès. 

L'importation du blé 
En 1926, nous avons importé 43,842 vagons de 

blé contre 40,838 l'année précédente. Le prix 
moyen d'achat doit avoir sensiblement diminué, 
puisque pour la quantité importée l'année der
nière nous avons payé 145,9 millions de francs, 
alors que pour la quantité beaucoup plus petite 
de l'année précédente, nous avions dû débour-

• ser 147,7 millions de francs. 

Le prix de la viande 
La presse publie cette information : 
Une preuve de la forte concurrence constatée 

depuis un certain nombre de mois sur le marché 
du bétail se révèle dans le fait rapporté dans les 
journaux argoviens que, dans le canton d'Ai go-
vie, la viande provenant du gros bétail se vend, 
depuis le milieu de janvier, à raison de fr. 1.60 
et celle de veau de fr. 1.80 à 2.20. 

On ne connaît pas encore en Valais les bas 
prix d'Argovie ! 

Le tabac 
Au cours de 1926, nous avons importé 70,000 

quintaux de tabac, en chiffre rond, pour une 
somime de 21,47 millions de francs. Cette quan
tité est tout à fait normale. L'année précédente, 
nous en avions importé 52,566 quintaux, pour 
17,73 millions de francs. Le produit des droits 
sur le tabac, qui, ainsi qu'on le sait, est destiné 
à financer les assurances sociales, .iera donc en 
sensible augmentation. 

Le rail et l'auto 
En 1921, il y avait aux Etats-Unis, d'après la 

« Revue Automobile », 16 compagnies fie chemin 
de fer qui étaient en même temps propriétaires 
de 73 autobus. En 1926, on en comptait 339 
qui complétaient leurs lignes à l'aide de 6556 
autobus. Cet accroissement considérable démon
tre qu'aux Etats-Unis on se sert avantageuse
ment de l'autobus pour compléter les services 
que rend le chemin de fer. 

C'est ce qu'on a tenté de faire en Suisse avec 
la «Sesa», qui soulève pourtant les protesta
tions de ceux qui partout voient une augmenta
tion de la bureaucratie et une -itteinte à l'ini
tiative privée, remarque la « Keuille d'Avis 
d'Aigle ». 

La population de Zurich 
La ville de Zurich comptait le 31 décembre 1926 

212,584 habitants. Au cours de l'année 1926, la 
ville de Zurich a vu sa population augmenter de 
5200 personnes. 

• - - • 

La imesure fciilli métrique des annonces 
Le Comité de la Société suisse des Editeurs de 

journaux a décidé de laisser ses sections libres 
d'introduire dans la partie des annonces la me
sure au millimètre. La section de Schaffhouse a 
introduit cette innovation dès le 1er janvier et 
déclaré la ligne de 3 millimètres ligne normale 
pour les annonces. 

La typographie va-t-elle être conquise par le 
système métrique ? 

Postes 
Depuis 1875, la population suisse a augmenté 

du 40% environ. L'augmentation du trafic pos
tal est du 540 % pour le trafic interne des lettres 
et du 450'% pour leur expédition à l'étranger. 
La réception des lettres du dehors est majorée 
du 600 %. Cette majoration est du 500 % pour 
le transport des messageries et de 600 % pour 
l'expédition des journaux. 

La taxe française sur. les étrangers 
Le Conseil, fédéral a arrêté sa réponse à la 

question de M. Pfister, député de St-Gall au Con
seil national, concernant la taxe française sur les 
étrangers. Il y reconnaît que cette taxe a le ca
ractère d'un véritable impôt de capitation et non 
plus d'un émolument de chancellerie et il dé
clare qu'il* poursuit ses démarches pour obtenir 
satisfaction;' 

L'électrification des C. F. F. » 
A partir du 15 janvier, la ligne de transport 

aérienne .allant de Puidoux à Chiètres et à" Rup-
perswil a1 été mise sous haute tension de 132,000 
volts. 

De Londres à Baie par lés airs ' •• 
L'aviateur sportif britannique L. Hamilton, 

ayant à bord le prince de Bourbon et un méca
nicien, parti de Londres, est arrivé à Bâle via 
Paris. Hamilton a l'intention de se rendre à St-
Moritz. L'aviateur anglais, qui se rend pour la 
troisième fois en Suisse, avec des hôtes prati
quant les sports d'hiver, a employé cette fois un 
appareil, amphibie Vicker de 450 HP ayant la fa
culté d'atterrir sur l'eau, sur terre ou sur la 
glace. C'est-la première fois qu'un avion de ce 
genre arrive en Suisse. Pour couvrir ia distance 
de 410 km. séparant Paris de Bâle, Hamilton 
traversant les brouillards et la pluie, a employé 
2 h. 36. L'aviateur anglais attend à Bâle un temps 
favorable pour poursuivre son vol sur St^Moritz: 

Exportation d'énergie électrique 
Le Conseil fédéral a autorisé la ville de Ge

nève à exporter à Bellegarde, dans les mois de 
mars àseptèmbre, jusqu'à la fin de 1930, 2000 
kw. d'énergie électrique au maximum, et d'un 
total maximal de 48,000 'kw-heure. L'arrêté du 
Conseil fédéral contient une disposition sauve
gardant les nécessités de la production indigène. 

L'industrie à domicile 
A Steeg, près de Fischenthal, M. Wettstein, dé

puté au Grand Conseil, a parlé devant une nom
breuse assistance de la possibilité de procurer 
à l'Oberland zurichois une nouvelle source de re
venus et de combattre l'émigration en réintro
duisant l'industrie du tissage à domicile qui fut 
florissante dans la région. Le comité d'initiative 
s'efforcera d'obtenir l'appui d'organisations exis
tantes pour la vente de tissus confectionnés à 
domicile. Des étoffes de paysans tissées à domi
cile ainsi que des vêtements complets étaient ex
posés dans une salle annexe à celle où se tenait 
l'assemblée. 

Reconnaissance de jure 
Le nouvel Etat de Hedjaz et lé sultanat de 

Nedjid, dont le souverain et Abdul Asis Ibn Saud,' 
vient d'être reconnu «de jure» par la Suisse. 

Surveillez les enfants 
A Romont, un pauvre bébé de deux ans, fils 

du camionneur Ghaimmartin, a heurté une veil
leuse contenant de la tisane bouillante qui s'est 
renversée sur lui. Le malheureux gosse cruelle
ment brûlé a succombé après d'atroces souf
frances. 

Le chevreuil dans le lac 
Un jardinier de Meyriez, près Morat, vit arri

ver vers son jardin, nageant avec peine dans lé 
lac de Morat et paraissant venir de la région du 
Vully, un chevreuil qui aborda la rive dans un 
état de "complet épuisement. Il le recueillit, le 
nourrit et avisa la préfecture du Lac, qui fit-
remettre en liberté l'animal qui avait dû sans, 
doute se jeter à l'eau pour.échapper,à.des chiens.' 

Un mécène zurichois 
Après ,a,ue des dons provenant de la succession 

de l'ingénieur Benno Rieter, à Winterthour, 
aient déjà été faits au nouvel-an 1925 pour un 
montant d'environ 300,000 fr., l'exécuteur testa
mentaire a fait au cours de l'année 1926 et au 
nouvel-an 1927 de nouveaux dons provenant de 
la dite succession, dont environ 50,000 fr. en fa
veur d'institutions d'utilité publique de la ville 
de Winterthour et 100,000 fr. en faveur de l'Eco
le Polytechnique à Zurich qui jonstitueront un 
Fonds Benno Rieter pour les recherches scienti
fiques dans le domaine de l'industrie textile. 

Rixe mortelle à Lucerne 
Une grave dispute a éclaté dans un café de 

Lucerne. Un consommateur, âgé d'une soixan
taine d'années, M. Baumgartner, propriétaire 
d'un magasin de bonneterie, ayant critiqué l'atti
tude d'un autre consommateur à l'égard de la 
sommelière, une altercation s'ensuivit, à la suite 
de laquelle Baumgartner quitta la salle. Son 
adversaire le suivit et, sur la rue, lui donna un 
coup de pied dans le ventre, perforant Tintes^ 
tin. Conduit d'urgence à l'hôpital, Baumgartner 
succomba peu après. L'agresseur a été arrêté, 
puis remis en liberté sous caution. 

La victime était père de cinq fils. 

LES INCENDIES 
Les dégâts du sinistre de Murren (Oberland 

bernois), des 18 et 19 novembre 1926, couverts 
par les sociétés bernoises d'assurance-incendie, 
se montent à f r. 892,870 pour un total de douze 
bâtiments. 

— Dans la nuit du 15 au 16 janvier, un incen
die a éclaté dans la porcherie de Johan Stàhel, 
fermier à Thorbaum près d'Uettlingen. La fumée 
a bientôt envahi les locaux où se trouvaient les 
porcs. Ceux-ci au nombre de 23, représentant une 
valeur de 2800 fr., ont tous été étouffés. Une 
étincelle sortie de la chaudière de la porcherie 
aura certainement mis le feu à un tas de bois 
placé près du récipient. . 

— Un violent incendie a complètement détruit 
à Insel, près de Kirchdorf (Berne), la ferme de 
l'agriculteur Zwahlen. Le bétail et le mobilier 
ont été l a proie des flammes. 

LES ACCIDENTS 
— A Kriens (Lucerne), l'agriculteur Jost, âgé 

de 57 ans, voulait couper les branches d'un hêtre 
abattu dans un endroit très abrupt et, pour ne 
pas glisser, .il s'encorda, attachant l'une des ex
trémités de la corde à un sapin. Soudain, le tronc 
du hêtre dévala la pente en tendant fortement 
la corde et M. Jost fut étouffé. 

— M. Zubler, contremaître, Argovien, chargé 
par la maison Rauscher et Stœcklin, de Sissach, 
d'effectuer une installation à la station de Lknd-
quart des chemins de fer rhétiques, est eiitré en 
contact "avec le courant à haute tension et a été 
tué sur le coup. M. Zubler, qui était âgé dé 45 
ans, laisse sept enfants en bas âge. •'•' 

— A Lausanne, M. Jean Vœllmy, 53 ans, est 
tombé si malheureusement qu'il est mort peu de 
temns après l'accident, à l'Hôpital cantonal où 
il avait été transporté. • , <•. 

LES MORTS 
Jeari-Josèph Menoud-Musy, notaire à Bulle, qui, 

le 28 novembre, avait fêté ses noces de diamant 
et avait perdu, le lundi 10 janvier, sa compagne 
de soixante années, vient de succomber à son 
tour, samedi, de là grippe, dans sa 91m.e année. 

Il était né à Friboûrg lé 16 décembre 1837. 
Après avoir revêtu diverses fonctions publiques, 
il ouvrit à Bulle, en 1866, une étude de notaire 
qui ne tarda pas à jouir de la confiance de toute 
la contrée. Il la dirigea pendant soixante années, 
toujours plein d'entrain et de vigueur, malgré le 

{ poids de ses 90 ans, il s'y rendait chaque jour. 
Il avait épousé en 1866, Justine Musy, d'Albeuve, 
tante de M. le conseiller fédéral Musy, qui, com
me nous l'avons annoncé, l'a précédé de cinq 
jours dans la tombe. 

— M. Paul-Dante Canonica qui, depuis plu
sieurs années, exploitait le Buffet de la j^are de 
Cornavin et l'Hôtel Suisse, à Genève, vient de 
mourir à l'âge de 38" ans de complications con
sécutives à la grippe. ' r .--

— M. Giuseppe-Rossi, ancien membre du Grand 
Conseil tessinois, est mort à Croglio. Il a laissé 
sa fortune à un fonds pour la création d'un hô
pital dans : le Mâlcantone. 

Nouvelles de l'Etranger 
LA CRISE ALLEMANDE 

Lé Dr Marx a commencé ses consultations sur 
la constitution du gouvernement : Le parti po
pulaire allemand a refusé de participer à la coa^ 
lition projetée. 

M. Marx sonde l'opinion des nationaux alle
mands'et des socialistes au sujet d'un cabinet 
des partis moyens. La presse de gauche ne croit 
pas à la possibilité d'une solution de ce genre. 

POUR L'ACADEMIE D'ITALIE 
Le gouvernement italien a acquis pour la som

me de 12 millions de lires la célèbre villa dite 
«Farnésine», chef-d'œuvre de la Renaissance, 
construite en 150,9 pour le compte de M. Agostino 
Chigi, par Peruzzi. La villa contient les célèbres 
fresques de Raphaël Sanzio. 

La Farnésine sera le siège de l'Académie d'Ita
lie, dont la fondation a été décidée par le Conseil 
des ministres il y a une année. L'Académie sera 
composée de 70 savants. >->(.' 

' EN SOVIETIE 
La «Gazette ouvrière de Moscou » annonce la 

mort de l'ancien exécuteur des hautes œuvres, 
bolchévistes Chabine qui avait été dernièrement 
condamné à 10 ans d'emprisonnement par la Cour 
soviétique. En cinq ans, Chabine a tué plus de 
500 prisonniers. Il était réputé comme un homme 
sûr de son coup dans l'exécution au^revolvsr.. 

Cà et l i 
— La femme divorcée du quatrième fils du. 

Kaiser, prince Auguste Wilhelm, vient de .se re
marier avec un marchand de vins allemand,.,à, 
New-York, M: Reumann. 

Les journaux publient une photographie re
présentant Mme Reumann faisant sa cuisine.-

— M. Churchill, chancelier de l'Echiquier, est 
à Rome. Il a rendu visité au Duce, au roi et au 
ministre des finances, M. Volpi. Ces entrevues 
auraient pour but de consolider la paix entre les 
deux pays. Bien de la chance! 

— Mgr van Roey, archevêque dé Malines, suc
cesseur du cardinal Mercier, sera revêtu de la 
pourpre cardinalice au prochain consistoire. 
. -^L'immeuble dans lequel se trouve le consulat 
général d'Italie, à New-York, a été endommagé 
par une bombe. De nombreuses fenêtres ont été 
brisées. Un individu a été arrêté.. 

On pense que l'attentat n'était pas dirigé 
contre le consulat d'Italie, mais contre le bureau 
central du syndicat des fourreurs qui se trouve 
dans le même immeuble. 

— A Leipzig, le tribunal du Reich a rejeté la 
demande de revision et confirmé le jugement 
condamnant à mort les criminels de Leiferde 
coupables d'avoir fait dérailler un train. 

— René Capistran Garza, président de la Jeu
nesse catholique et vice-président de la Ligue 
nationale pour la défense de la liberté religieuse, 
est entré au Mexique avec un groupe armé, à 
El Paso, frontière du Texas. Il a lancé une pro
clamation dans laquelle il déclare assumer provi
soirement la direction du mouvement armé con
tre le président Calles. 

— Un hydravion de la marine a heurté une 
falaise et s'est abattu dans la mer, près de l'île, 
de Malte. Les quatre occupants ont été tués. 

-—Un éboulemént s'est produit au charbon
nage de Vandres (Belgique). Cinq ouvriers ont 
été ensevelis. Deux d'entre eux ont été retirés 
à l'état de cadavres. Deux autres sont légèrement 
blessés. Le cinquième n'a pas été retiré. 

— Le Sénat de Washington a repoussé le pro
jet de loi portant ratification du traité de Lau
sanne. 

'— M. Douimer a prononcé son discours d'ouver
ture au Sénat français. La force de la France 
est l'élément essentiel de la paix européenne, 
a-t-il déclaré. Pour la sauvegarde de celle-ci, il 
est nécessaire que l'armée française soit puis
sante. . - • . . . - . . - . ' 

— L'ex-impératrice Charlotte, la veuve du mal
heureux Maximilien, empereur du Mexique, est à 
toute extrémité. 

— Dimanche, une pluie torrentielle est tom
bée sur Milan; Au cimetière de Musocco, l'eau a 
rempli des tombes et a provoqué des éboule-
ments. Quarante dépouilles mortelles ne purent 
être ensevelies. 

— Lundi à Pise, des grêlons de la - grosseur 
d'une noix sont tombés pendant trois quarts 
d'heure. La circulation des tramways a été in
terrompue. 

A Padoûe, un violent orage a sévi, la foudre 
est tombée sur la Basilique de Ste-Justine et, 
pénétrant dans l'intérieur de l'édifice, a troué 
les tuyaux dé l'orgue. 

— Le parti catholique slovaque de Bohèjne par
ticipera au gouvernement de Prague avec deux 
ministres: l'abbé Tiso et l'avocat Gazik. 
. — Les amis de la musique — ils sont noimbreùx 

dans le mpridë—'célébreront cette'année le cen
tenaire dé la mort de l'illustré Beethoven. 

— En 1925, le nombre des abonnés londoniens 
au téléphone avait augmenté de 37,380; il a en
core augmenté de près de 42,000 en 1926. 11 est 
'actuellement de 517,680. On évalue à environ un 
million et demi le nombre des abonnés au télé
phone dans la Grande-Bretagne entière. 

— Lbi-d Bearstecl, anciennement sir Marcus Sa
muel, ex-lord maire de la ,cité de Londres, est 
décédé un jour'après sa femme. , 

— ; Une détente se produit à îiome dans le 
régime de fer imposé à la presse. Trois j urnaux 
suspendus. après l'attentat de Bologne repren
nent leur parution. Il s'agit du « Lavpro » de 
Gênes (socialiste), du % Giornale di Sicilia » de 
Païenne et du « Risorgimento » à Rome. 

— Le secrétaire des fasci à l'étranger déclare 
qu'en attendant que le service de presse fasciste 
à ,l'étranger soit organisé, les journaux italiens 
paraissant en France, là «Nuova Italia», l'Unio-
ne », le «Pensiero -latino»,- ainsi que l'agence 
« Transalpina », portant le nom fasciste, ne sont 
ni ne doivent être considérés comme organes 
officiels ou officieux du Parti national fasciste. 

'-— Mme veuve Gaillard doyenne des femmes 
dé France' vient dé mourir à 108 ans, à Brioude. 
Jusqu'à là dernière minute, elle conserva sa 
pleine lucidité. Cette semaine ' encore, elle lisait 
son journal sans lunettes, s'intéressant aux évé
nements politiques actuels. Sa mémoire était ex
traordinaire. La musique la passionnait. Elle 
chantait volontiers des romances de son jeune 
temps et, dernièrement encore, elle se permettait 
un voyage" sur la Côté d'Azur. 

Bit>liogr*ei£>]r>le 

ANNUAIRE SUISSE DES ARTS ET METIERS, 
' Vlrrie fascicule 1925-26, publie par l'Union 

' suisse 'des Arts et Métiers, 268 pages ; édi
teurs: Zimmeiimânn et Cie, Berne. Pr ix: 

_ /-'!• fr. 5 M ' ' \ : ; ;"' ";. / ."" .'.',' 
. Le sixième fascicule de cette publication sera 
certainement accueilli par le public, .aussi favora
blement que l'ont été les précédents. Comme 
ceux-ci, il a pour>-but de faire connaître aux au
torités, aux économistes, aux politiciens et à 
tous ceux .qui-s'intéressent aux arts et métiers, 
la situation actuelle, de .la petite industrie, de 
l'artisanat- eji.rdu commerce .de détail suisses 
ainsi. que les. travaux de leurs organisations de 
défense. À. ce titre, l'Annuaire répond>à un be
soin . très réel.. IJj. renferme un grand nombre 
d'études intéressant les, classes moyennes, dues 
à des collaborateurs spécialement bien qualifiés, 
ainsi : un compte rendu détaillé en français et 
en allemand sur l'activité des organes dirigeants 
de l'Union suisse dés Arts et Métiers, divers ex
posés remarquables sur l'assurance-chômage dans 
les cantons suisses, la ;durée du travail en Suisse 
et à l'étranger, .̂Ja révision; de la loi sur l'assu
rance éri.cas dê.ualadie'ët- d'accident, l'apprentis
sage, le recensement de 1920, les sociétés de con
sommation, la situation, de-l'hôtellerie, le crédit 
aux artisans et les associations de caution mu
tuelle,, etc. Enfin, l'Annuaire renferme des sta
tistiques intéressantes sur notre économie na
tionale, une nomenclature-de toutes lps lois et 
ordonnances nouvelles intéressant spécialement 
le :com,mercé et ..l'industrie, ainsi qu'une liste très 
complète d'ouvrages industriels récents. L'An
nuaire devrait se prouver, dans la bibliothèque 
de tous ceux qui s'occupent, de questions indus
trielles, artisanales et commerciales. 

Cours des changes 

Communiqué par MM. Closûlt 
& Cie, Banque de Martigny 
•vi-, -Paria- r;..- ;.•; 

Milan .- ... 
Londres. . 
New-York . 

Madame et Monsieur Xavier BIOLAZ-
! SAUTHIER, à Gharrat ; , 
Madame, et Monsieur Louis ROBERTI-

SAUTHIER, à Saxon; 
Madame et Monsieur Edouard MORET-

BIOLAZ, à Charrat, 
remercient sincèrement toutes les person
nes qui ont pris part à leur deuil. 

fl 1 WÊ Ji A 8 H la plus i m P o r _ 

^ P « I M B H 9 H tante 
^ • ^ ^ I l ^ ^ ^ B M - d'automobiles 

H I ^Ê ^ B • • e n Europe 
B ^ ^ " - I l M B i8M présente ses 

I I fl H HJI nouveaux mo-

• • M W V A MÊ dèles 1 9 2 7 > 
^ B S P O T v B H P munis d'une 

installation 
électrique antiaveuglante. Ces modèles sont d'un fini in
comparable, élégants, souples, endurants, consommant peu 
et,, roulant sans bruit. Freinage efficace. Construite au pied 
des Alpes, là FIAT est l'automobile de confiance pour nos 
pays de montagne. Les types 503 et 509 ont en peu de 
temps conquis le monde. PRIX sans concurrence, tous les 
modèles livrables de suite. Comptez les automobiles sur 
la route, la moitié sont des FIAT. 

Salons i Automobile, Sion 
Agencé pour les. districts de Martigny et .d'Entremont : 

Garage Moderne, raorfignu 
qui vous donnera tous renseignements 

osult 
my 
r - ' ' • -' "' 

. • ' ' • 

. 

COURS MOYENS 
lSJanv. 19janv. 

•;;.'..: 2065 20.62 
22.40 2237 
25.20 25.20 
5.19' 5.19 

A LOUER à Marligny-Ville t 

meublée. A la même adresse à 
vendre faute d'emj>jQ.i un ., ,. 

buflef de cuisine 
S'adresser au 3me étage maison 
Joris* rue de l'Eglise, Martigny--

ON DEMANDE une 

Jeune FILLE 
recommandée et active pour le 
service d'Un Café-Restaurant et 
aider au menace. 

Adresser offre et photo au bu
reau du journal sous le No 1325 
L.R. . ' : 

Imprimerie Commercial 



Madame et Monsieur Jean RIBORDY-MAR-
CLAY et leurs enfants ; 

Madame et Monsieur Antoine ZUM OF-
FEN-MARCLAY et leurs e n f a n t s ; 

Mademoiselle Hélène MARCLAY.; 
Monsieur Louis MARCLAY ; 
Monsieur Jean MARCLAY ; 
Monsieur Edouard MARCLAY ; 
Monsieur Alphonse MARCLAY ; 
Mademoiselle Georgette MARCLAY ; 
Madame et Monsieur Cyrille BERRA-

MARCLAY; 
Madame et Monsieur Modeste MARIE-

THOD-MARCLAY ; 
Madaime veuve Adeline MARCLAY et fa

mille ; 
Madame et Monsieur Mastaï CARRAUX-

MAXIT et famil le ; 
Madame veuve Paul MAXIT-BONNAZ et 

f aimille ; 
Les familles TROSSET, MULTONE, BER-

NEX, COQUOZ, MARTIN, MARCLAY, 
PERRIN, 
ont la profonde douleur de faire pa r t de 

la per te cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

monsieur isaae MARCLAY 
P r é s i d e n t du Tribunal Cantonal 

leur cher père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cou
sin, décédé à Monthey dans sa 62me année, 
le 18 janvier 1927, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, 
vendredi 21 janvier, à 10 h. 30. 

Priez pour lui. 

Monsieur Edoua rd G A Y, au Cap (Afrique); 
Madame Veuve Marcel R O U I L L E R et fa

mille, à Mar t igny ; 
Monsieur et Madame Charles R O U I L L E R 

et famille, à N e w - Y o r k ; 
Monsieur He rmann R O U I L L E R et famille, 

à Cordeba (Amér ique ) ; 
Monsieur et Madame Alfred D E L A C O S T E , 

à Sion ; 
Madame Veuve Marc R O U I L L E R , à Sa

xon ; 
Monsieur eî Madame C O M B Y - R O U I L L E R 

et famille, à Mission (Argen t ine ) ; 
Monsieur Gabriel R O U I L L E R et famille, 

au Brésil ; 
Les familles R O U I L L E R , «VOUILLOZ, 

P E R R I E R , V E U T H E Y et alliées 
ont la profonde douleur de faire pa r t de 
la per te i r réparab le qu'i ls v iennen t d 'é 
p r o u v e r en la pe r sonne de 

MADAME 

lleuue Emilie ROUILLER PERRIER 
l eur chère et r eg re t t ée mère , g r a n d ' m è r e , 
a r r iè re g r a n d ' m è r e et cousine, p ieusement 
décédée à Sion, le 18 j anv i e r 1927, dans 
sa 86me a n n é e . 

L 'ensevel issement au ra lieu à Saxon-
Village jeudi mat in à 10 heures . 

Cet avis t ient lieu de faire-part. 

Monsieur et Madame C R E T T O N - G A -
B E L et leurs enfants , ainsi que les fa
milles paren tes et alliées très touchés 
des marques de sympath ie reçues à l'oc
casion de leur g rand ' [deu i l , r emerc ien t 
s incèrement toutes les personnes qui y 
ont^pris par t . 

Demandée pour février 

Jeune FILLE 
de 18 à 23 ans, ayant un peu de 
service de maison. Occasion d'ap
prendre à fond cuisine et tenue 
de maison soignée. S'adres. Bru-
derlein, 20, rue Sturm, Genève. 

Boucherie Roupfi 
Rue de Carouge 38, Genève 

Téléphone Stand 2039 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli depuis 2.20 » 
Graisse de rognons 1.50 » 
Cuisse ou derrière pr 

saler 220 » 
Viande désossée pour 

charcuterie 220 » 

JAZZ 
pour Dancing , à g r ande 
sonori té . - Jazz de salon 
avec é tui . P r ix modérés 
H. Hallenbarter - Sion 

Uiande désossée 
pour charcuterie de particuliers 

F r . 1.80 l e k g . 
Expédition - Demi-port payé 

Louve 7, LAUSANNE, H. Verrey 

Sacs de touristes 
(nouveau prix) 

Grande Vente de mobilier 
après inventaire 

Voici un aperçu de quelques prix : 1 armoire à glace biseautée, 
en chêne, 2 portes, neuve, valeur 350 fr. cédée à 245 fr.; 1 armoire 
à glace noyer, fronton sculpté, 2 tiroirs 190 fr.; plusieurs armoires 
à 2 portes, ml bois dur, neuves, 75 et 85 fr.; 3 armoires faux-bois, 
neuves, 90 fr. pièce; 1 armoire Louis XV, 2 portes, neuve, valeur 
120 cédée à 90 fr; 1 commode noyer, occasion 75 fr ; diverses corn 
modes noyer, neuves, 4 tiroirs avec fermetures, valeur 140 fr. cé
dées à 98 fr.; plusieurs bureaux-commodes 9 tiroirs, vernis faux-
bois neufs, valeur 150 cédés à H5 fr.; divers buffets de cuisine 
neufs, 6 tiroirs, vernis et vitrés,valeur 130 cédés à 105fr.;l bureau-
secrétaire noyer, intérieur marqueté 185 fr.; 1 divan moquette neuf 
valeur 170 cédé à 140 fr; 1 divan occasion 75 fr; 3 canapés 55.—, 
95 fr ; 1 fourneau catelles, comme neuf 80 fr.; 1 lavabo noyer, deux 
places, marbre 145 fr.; 1 lavabo marbre et glace biseautée, comme 
neuf 150 fr.; 1 bureau-commode noyer 78 fr.; 1 dressoir Henri II, 
noyer massif 250 fr.; 1 buffet de cuisine occasion 2 m. h.. 1,20 m. 
I., 4 tiroirs. 6 portes 90 fr.; 1 salon moquette neuve, soit 6 chaises. 
1 canapé 250 fr ; 1 autre velours frappé rouge-grenat, comme neuf 
250 fr.; 2 machines à coudre Singer à pieds et coffret, garantie, 120 
et 95 fr.; 2 machines à main Singer 60 et 45 fr ; 2 lits Louis XV bois 
dur, crin animal 230 fr. pièce ; 1 lit Renaissance noyer. 2 places, li
terie neuve, crin animal 200 fr.; 3 lits nover 1 place, literie neuve 
98 fr. pièce; divers lits bois et fer à 1 et 1 1/2 place, literie neuve à 
130-140-160-70 fr ; 1 grand lit moderne neuf, crin végétal 175, crin 
animal 225 fr. et quantité d'autres meubles ; 1 lot descentes de lit à 
liquider prix de fabrique; 1 voiture 4 places, éclairage et démarrage 
électriques, modèle 1925, avec pont neuf 2500 fr., peu roulé ; 1 ca
mionnette charge 800 kg., éd. et démar. électriques, révisée 1800 fr. 
1 téléférage à 2 tracteurs et 2 transporteurs avec ses volants, envi
ron 4500 m. de râble, le tout 800 fr., visible, monté, à vendre ou à 
échanger contre marchandises, 11 vagonets écartement 60, dont 5 
avec freins 550 fr. Facilité de payement, 2, 4 et 6 mois de crédit. 

m. et Mme Ait. fig. CHABBEZ, martigny-unie 
Maison Darbellay tonnelier, Quartier de Plaisance 

Pianos 
d'occasion 

A V E N D R E à prix très 
avan tageux , ainsi qu 'un 

petit Harmonium 
H. Hallenbarter, Sion 

FIANCÉS 
Commandez vos MEUBLES, 

TAPISSERIE, LITERIE chez 

fflorei Frères, martigny-utile 
; Facilités de payement 

imperméabilité et solidité garan
ties ; en cas de non-convenance 
repris au prix payé. Valeur fr. 20.-
pédés pour fr. 8.50 contre rem

boursement 
A. RAUCH, S I E R R E 

Gypserie 
et 

Peinture 
Commerce à remettre à Mon
they. Affaire intéressante SUBC 
pu sans bâtiment d'habitation 
ayant eau, gaz, électricité, 
chauffage central et bains. 

S'adresser au notaire P. 
Barman, Monthey. 

Les personnes qui 
font des offres pour 
des annonces sous 
chiffres ou lettres 
sont informées que 
ces offres sont t r ans 
mises directement 

aux personnes qui 
les ont fait insérer. 

MÉDICATION 
préférée des médecins spécialistes pour les affec
tions respiratoires 

Rhumes négligés, catharres, toux rebelles, grippe, 
bronchites chroniques. 

Le flacon fr. 3.50, par 6 flacons fr. 20— 
Laboratoire HO Produits montanine (Pharmacie in
ternationale, Montana). 

A vendre 
à Leysîn 

pour cause de maladie, p e n 
s i o n de 50 chambres . Con
fort moderne. S'adresser à A. 
JORDAN, agent d'affaires patenté 
à VEVEY. 

Chevelure magnifique 
par le véritable 

Sang de bouleau 
Réussit où tout produit à 

échoué.Plusieurs milliers d'at
testations et commandes suppl 
Excellent contre la chute des 
cheveux, la faible croissance, 
les cheveux gris, la calvitie, les 
pellicules. Le gr. fl. fr. 3.75, 
Shampoing au sang de boul. 
30 et. Crème au sang de boul. 
pr les çhev. secs fr. 3 et 5. De
mandez SANG de boul. Dans 
les pharm.,drog,. mag.de coif
feur et à la Centrale des her
bes des Alpes, Faido. 

bois ai» enchères 
La Bourgeoisie de St-Maurice mettra en vente par voie 

d'enchères publiques, dimanche 23 janvier, dès 14 heures 30 
au café Barman à St-Maurice: 

environ 350 m3 de bois de sapin en billes déposés à 
port de char à la Rasse, rière Evionnaz. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
L'Administration. 

Commerçants !! 
P O U R ÉCOULER TRÈS RAPIDEMENT vos 
MARCHANDISES METTEZ UNE ANNONCE 
DANS 

Icfonlcflcrt 
JOURNAL TRÈS RÉPANDU. 

IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

MMÏIMT 

Ttiftfflone 52 

Closuil&C", Banque de fflariim 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

DEPOTS î LV 

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

0 

If METS 
u (usuiauuc sur la vie, etc. 

5% 
MViVt 

En Comptes-courants 3 7 * % 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envois de fonds en tous pays 

a préavis 
ou bloqués 

Sirop Dgrba 
Spécifique souvera in contre 

Rhumes, Bronchites 
Grippe, Asthme 

et toutes les affections des voies respiratoires 
Dépôt général pr le Valais : Pharmacie Darbellay, Sion 

En vente à Martigny : PharmaGle IKloranU. 

ancien élève et assistant aux hôpitaux 
de Paris, Strasbourg, Lausanne, Fribourg 

ouvrira son 

cabine! île consuitaiions 
le lundi 24 janvier à MONTHEY rue de 

Venise, Maison Qiovanola 
Médecine, Chirurgie générale 

Accidents du travail - Eleclrolhérapie 
Consultations de 9 h. à 12 h., dimanche excepté - Tél. 174 

Me a i enchères 
Sous l 'autorité du J u g e et avec l 'autorisation 

de la Chambre pupil laire de Mart ign y-Bourg , le 
soussigné, agissant pour dame Eméren t i enne 
G U E A , vendra par voie d 'enchères qui se t ien
dron t au Café de la Place à Mar t igny-Bourg , le 
23 j anv ie r 1927, à 14 h e u r e s . : 

1 p ré sis à la Délèze sur Mar t igny-Bourg , con
tenance 3424 m2, bien arbor isé . 

P r ix et conditions seront donnés à l ' ouver tu re 
de l 'enchère . G U E X Ulysse, t u t eu r . 

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

pédie sans frais contre rembours. 
tfôtldebœuf fr. 350 
Bouilli » 2.50 
Poitrine mouton > 2.50 
Cuisses du pays » 2.10 
Devants > 1.80 

ifflE 
! Œj E 

Les 

paraissant dans le 
o Confédéré » 

obtiennent us grand suecâs 

affli 
3ffll 
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La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

•— N'avez-vous donc pas conservé l'échelle de 
corde que je vous ai envoyée ? Ah ! je ne reconnaî
trais point là votre prévoyance habituelle. 

— Si fait, Sire, dit Marguerite. 
— Alors, c'est parfait, dit Henri. 
1— Qu'ordonne donc Votre Majesté ? 
— Mais c'est tout simple, dit Henri, attachez-la 

à votre balcon et la laissez pendre. Si c'est de Mouy 
qui attend... et je serais tenté de le croire... si c'est 
de Mouy qui attend et qu'il veuille monter, il mon
tera, ce digne ami. 

Et sans perdre son flegme, Henri prit la bougie 
pour éclairer Marguerite dans la recherche qu'elle 
s'apprêtait à faire de l'échelle ; la recherche ne fut 
pas longue, elle était enfermée dans une armoire du 
fameux cabinet. 

— Là, c'est cela, dit Henri ; maintenant, madame, 
si ce n'est pas trop exiger de votre complaisance, at
tachez, je vous prie, cette échelle au balcon. 

— Pourquoi moi et non pas vous, Sire, dit Mar
guerite. 

— Parce que les meilleurs conspirateurs sont les 
plus prudents. La vue d'un homme effaroucherait 
peut-être notre ami, vous comprenez. 

Marguerite sourit et attacha l'échelle. 
— Là, dit Henri en restant caché dans l'angle de 

l'appartement, montrez-vous bien ; maintenant faites 
voir l'échelle. A merveille ; je suis sûr que de Mouy 
va monter. 

En effet, dix minutes après, un homme ivre de 
joie enjamba le balcon, et, voyant que la reine ne 

venait pas au-devant de lui, demeura quelques se
condes hésitant. Mais, à défaut de Marguerite, Henri 
s'avança : 

— Tiens, dit-il gracieusement, ce n'est point de 
Mouy, c'est M. de La Mole. Bonsoir, monsieur de 
La Mole ; entrez donc, je vous prie. 

La Mole demeura un instant stupéfait. 
Peut-être, s'il eût été encore suspendu à son 

échelle au lieu d'avoir posé le pied ferme sur le 
balcon, fût-il tombé en arrière. 

— Vous avez désiré parler au roi de Navarre pour 
affaires urgentes, dit Marguerite ; je l'ai fait pré
venir, et le voilà. 

Henri alla fermer la fenêtre. 
•— Je t'aime, dit Marguerite en serrant vivement 

la main du jeune homme. 
— Eh bien ! monsieur, fit Henri en présentant 

une chaise à La Mole, que disons-nous ? 
— Nous disons, Sire, répondit celui-ci, que j'ai 

quitté M. de Mouy à la barrière. Il désire savoir si 
Maurevel a parlé et si sa présence dans la chambre 
de Votre Majesté est connue. 

— Pas encore, mais cela ne peut tarder ; il faut 
donc nous hâter. 

— Votre opinion est la sienne, Sire, et si demain, 
pendant la soirée, M. d'Alençon est prêt à partir, il 
se trouvera à la porte Saint-Marcel avec cent cin
quante hommes ; cinq cents vous attendront à Fon
tainebleau : alors vous gagnerez Blois, Angoulême 
et Bordeaux. 

— Madame, dit Henri en se tournant vers sa fem
me, demain, pour mon compte, je serai prêt, le se-
rez-vous ? 

Les yeux de La Mole se fixèrent sur ceux de Mar
guerite avec une profonde anxiété. 

— Vous avez ma parole, dit la reine, partout où 
vous irez, je vous suis ; mais vous le savez, il faut 
que M. d'Alençon parte en même temps que nous. 
Pas de milieu avec lui, il nous sert et nous t rahi t ; 
s'il hérite, ne bougeons pas. 

— Sait-il quelque chose de ce projet, monsieur 

de La Mole ? demanda Henri. 
•— Il a dû, il y a quelques jours, recevoir une 

lettre de M. de Mouy. 
— Ah ! ah ! dit Henri, et il ne m'a parlé de rien ! 
— Défiez-vous, monsieur, dit Marguerite, défiez-

vous. 
— Soyez tranquille, je suis sur mes gardes. Com

ment faire tenir une réponse à M. de Mouy? 
— Ne vous inquiétez de rien, Sire. A droite ou 

à gauche de Votre Majesté, visible ou invisible, de
main, pendant la réception des ambassadeurs, il sera 
là : un mot dans le discours de la reine qui lui fasse 
comprendre si vous consentez ou non, s'il doit fuir 
ou vous attendre Si le duc d'Alençon refuse, il ne 
demande que quinze jours pour tout réorganiser en 
votre nom. 

— En vérité, dit Henri, de Mouy est un homme. 
précieux. Pouvez-vous intercaler dans votre discours 
la phrase attendue, madame ? 

— Rien de plus facile, répondit Marguerite. 
— Alors, dit Henri, je verrai demain M. d'Alençon; 

que de Mouy soit à son poste et comprenne à demi-
mot. 

—• Il y sera, Sire. 
— Eh bien, monsieur de La Mole, dit Henri, 

allez lui porter ma réponse. Vous avez sans doute 
dans les environs un cheval, un serviteur ? 

— Orthon est là qui m'attend sur le quai. 
— Allez le rejoindre, monsieur le comte. Oh ! 

non point par la fenêtre ; c'est bon dans les occa
sions extrêmes. Vous pourriez être vu, e t comme 
on ne saurait pas que c'est pour moi que vous vous 
exposez ainsi, vous compromettriez la reine. 

— Mais par où, Sire ? 
— Si vous ne pouvez pas entrer seul au Louvre, 

vous en pouvez sortir avec moi, qui ai le mot d'or
dre. Vous avez votre manteau, j'ai le mien ; nous 
nous envelopperons tous deux, et nous traverserons 
le guichet sans difficulté. D'ailleurs, je serai aise 
de donner quelques ordres particuliers à Orthon. 
Attendez ici, je vais voir s'il n'y a personne dans 

les corridors.. 
Henri, de l'air du monde le plus naturel, sortit 

pour aller explorer le chemin. La Mole resta seul 
avec la reine. 

— Oh ! quand vous reverrai-je Y dit La Mole. 
—• Demain soir si nous fuyons : un de ces soir?, 

dans la maison de la rue Cloche-Percée, si nous ne 
fuyons pas. 

— Monsieur de La Mole, dit Henri en rentrant, 
vous pouvez venir, il n'# a personne. 

La Mole s'inclina respectueusement devant la 
reine. 

•— Donnez-lui votre main à baiser, madame, dit 
Henri ; monsieur de La Mole n'est pas un serviteur 
ordinaire. 

Marguerite obéit. 
— A propos, dit Henri, serrez l'échelle de corde 

avec soin ; c'est un meuble précieux pour des cons
pirateurs ; et, au moment où l'on s'y attend le moins, 
on peut avoir beoin de s'en servir. Venez, monsieur 
de La Mole, venez. 

Ce précieux fortifiant naturel, à base 
d'extrait de malt," agit sur l'organisme 
affaibli, pour ainsi dire, comme un 
bain pris s intérieurement. La nervosité 
disparaît. On s'endort 3'calme" et on 
s'éveille frais et dispos.'fp-.^fs. f&Aj 

La boîte 
Fr. 2.— et 

Fr. 3.50 
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