
Lundi 14 février 1927. — No 18. TELEPHONE 52 67*M année. 

ORGANE DES LIBÉRAUX YALAISANS 
PARAISSANT A MARTIONY LES L U N D I , M E R C R E D I ET V E N D R E D I 

ABONNEMENTS 

SUISSE : Un an . fr. 9.— 
ÀTCC Bulletin officiel » 13.BO 

ETRANGER: Un an fr. 18.— 
AY«C Bulletin officiel » 2 2 . — 

(Expédition uni fois par samaina ansambla) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 
Compta de Chiquas postaux lia 58 

JOINDRE ÎO CENTIMES EN TIMBRES- POSTE A TOUTE DEMANDE 
DE CHANGEMENT D'ADRESSE 

A N N O N C E S 
(Corp» 7) 

CANTON 20 et. I ETRANGER M e t . 
SUISSE 2 1 i I RÉCLAMES .... M » 

(la ligna ou aon aspaco) 

S'adresser I P U B L I C I T A S , Société anonyme suisse de Publlolti 
•u I l'ADMINISTRATION du ..CONFÉDÉRÉ" 

ie£^vxnB> S U I S S E 

La R. P. dans les cantons 
On a passablemnt disserté, ces dernières semai

nes, au sujet de la représentation proportionnelle 
(R. P.). Partisans et adversaires ont souligné 
pour la millième fois les avantages et les incon
vénients de ce système électoral, qui sourit en 
général aux minorités quelles qu'elles soient, mais" 
qui n'a jamais rencontré un accueil enthousiaste 
de la part des majorités puissantes et imbattables 
sous le régime du suffrage majoritaire. Car, les 
partis qui ont soutenu la R. P. se sont presque 
toujours placés à un point de vue opportuniste. 
Ceux qui l'ont consignée dans leur programme 
avec un désintéressement plus ou moins réel •— 
nous faisons allusion au parti du Centre libé
ral, en pleine décadence aujourd'hui — lui ont vo
lontiers donné des coups de canif insolents quand 
l'argument du nombre se trouvait à leur service. 

Les élections tessinoises et la revendication du 
siège de feu M. Python au Conseil d'Etat de Fri-
bourg par les radicaux de ce canton ont donné 
un regain tout particulier d'actualité à la ques
tion spéciale de l'application de la R. P. aux élec
tions du pouvoir exécutif. Cette application est 
réclamée entre autres par les socialistes d'Argo-
vie qui ont lancé dans ce but une initiative qui, 
grâce à la complicité d'autres partis minoritai
res, a recueilli facilement le nombre de signatu
res nécessaires. Le sort final est pour le moment 
douteux. 

La question de la R. P. à l'exécutif a été posée 
aussi en Valais par le dépôt au Grand Conseil de 
la motion Morand qui correspond aux vœux dé la 
gauche, unanime, croyons-nous. 

C'est des milieux libéraux-conservateurs de 
Bâle et de Genève que sont sortis en Suisse les 
premiers partisans, les doctrinaires de la R. P. 
Celle-ci s'appliqua de bonne heure dans ces can
tons. 

Mais les représentants actuels de ce parti qui 
proclament être restés fidèles au principe de la 
R. P. ne sont pas partisans de son extension à 
l'élection du gouvernement. Dans les rangs de 
ceux qui combattirent le principe essentiel sur 
lequel s'appuyaient les radicaux fribourgeois 
pour réclaimer un second siège au gouvernement, 
s'est rencontré en particulier, le « Journal de Ge
nève » qui est pourtant l'organe d'un parti 
ayant inscrit la R. P. en tête de son programme. 

Proportionnaliste au législatif, au cantonal 
comme au fédéral, oui, mais pas pour le pouvoir 
exécutif qui doit être selon lui l'émanation de la 
imajorité. 

Nous avouons ne pas bien comprendre cette dis
tinction au moment où avec l'émiettem.ent actuel 
des partis, les gouvernements homogènes devien-
ment une rareté et où dans tous les cantons suis
ses, sauf erreur, les Cons1. d'Etat respectifs com
prennent des représentants de plusieurs groupes. 
Ainsi dans son propre canton, le «Journal^ de 
Genève», admet bien que son parti, autrefois le 
principal élément de la majorité de droite, aujour
d'hui réduit à la portion congrue, ait un re
présentant dans un gouvernement où quatre par
tis sont installés. Le parti radical vaudois, tout 
anti-proportionnaliste qu'il soit, laisse au gouver
nement deux sièges à la minorité libérale. De
puis le déclin de l'intransigeance pythonienne, la 
minorité radicale fribourgeoise n'a plus été igno
rée comme auparavant. 

Puisqu'il est admis que la minorité participe au 
pouvoir, pourquoi cette participation ne serait-
elle pas légalisée et proportionnée à l'importance 
numérique du parti d'opposition ? La loyauté et 
la logique auraient dû conduire les conservateurs 
fribourgeois à accepter la revendication du parti 
radical. Les majoritaires de la libre Sarine se sont 
abstenus de faire le beau geste qu'on leur propo
sait. Cette attitude ne nous surprend pas, au con
traire, niais il conviendrait que les radicaux 
d'autres cantons que ceux de Fribourg et du Va
lais s'en souviennent bien à propos. 

• • • 

Une contre-offensive anti-proportionnaliste se 
dessine en Thurgovie. Le canton-verger du nord-
est s'est montré un des plus réfractaires à la 
R. P. qui depuis le début du siècle a peu à peu 
conquis presque tous les cantons de démocratie 
représentative. En 1918, quand, après deux échecs, 
les proportionnalistes gagnèrent la bataille sur le 
terrain fédéral, tous les Etats confédérés s'étaient 
rangés parmi les partisans, sauf deux cantons 
et un demi-canton, Thurgovie était un de ceux-là. 
Mais l'année suivante, les proportionnalistes thur-
goviens l'emportèrent sur le terrain cantonal à 

une faible majorité. Cependant, les adversaires 
de la R. P. ne veulent pas se laisser convaincre. 
Une première initiative en demanda l'abolition 
en 1924. Elle échoua, mais ses promoteurs encou
ragés par le chiffre élevé de voix recueillies dans 
leur première tentative, viennent de recommen
cer leur campagne. Seront-ils plus heureux ? 

Aucun système électoral n'est parfait, nous 
voulons bien l'admettre. Si l'on veut aligner les 
inconvénients vrais ou prétendus de la R. P., il 
est facile de dresser une liste respectable, voire 
un réquisitoire. Mais on en peut faire autant, et 
combien facilement, pour le système majoritaire ! 
Le suffrage universel n'étant pas discuté, le mode 
électoral n'est pas un problème vital en démo
cratie. Il ne faut pas donner à la controverse 
entre les deux méthodes plus d'attention et d'im
portance qu'elles n'en méritent. Une fois un sys
tème adopté, il faudrait avoir la patience d'en at
tendre les résultats, bons ou mauvais, avant de 
le démolir. Il ne faut pas faire des institutions 
d'un pays, même secondaires, une désespérante 
toile de Pénélope. Il y a de la besogne plus ur
gente à accomplir et pour œuvrer utilement, une 
certaine stabilité est nécessaire. L'avenir et le 
bonheur du peuple ne dépendent pas exclusive
ment du règne du système majoritaire ou de celui 
de la R. P., chacun en conviendra ! 

• m m 

Souvent femme varie, dit le proverbe., Politi-
ciens et journalistes aussi ! Parmi les nombreux 
adversaires de la R. P., l'un des plus ardents au
jourd'hui est M. Ch. St-Maurice qui, dans l'un des 
derniers numéros du « Nouvelliste », la qualifie 
de fâcheuse « tarentule ». 

Mais il ne parla pas toujours ainsi. Il fut un 
temps où notre confrère adorait avec ferveur ce 
qu[il brûle férocement aujourd'hui. 

On sait qu'un des plus persévérants champions 
de la R. P. en Valais fut un magistrat conserva
teur, feu le conseiller d'Etat Henri Bioley. A 
l'occasion de l'élection de ce dernier à la prési
dence du Tribunal cantonal, en 1901, M. Ch. St-
Maurice écrivait dans le « Courrier de Genève » 
(le «Nouvelliste» ne naquit que deux ans plus 
tard), un article très élogieux pour l'élu. Il jus
tifiait ses opinions proportionnalistes, c S f e w e s < 
par certains amis politiques, en invoquant Jëyté-
moignage du nonce du St-Siège en Belgique," où 
l'on venait précisément d'inaugurer le système. 
Le prélat pontifical avait dit qu'il n'est nulle
ment défendu à un catholique d'être proportionna-
liste. Et Ch. St-Maurice de consigner sa propre 
pensée : 

« La R. P. est d'ailleurs l'idéal de justice de l'a
venir en imatière d'élection». 

Aujourd'hui, c'est une tarentule ! L'or se/ se
rait-il changé en plomb ? • G. 

L'idée d'humanité, l'idée de justice sociale et 
l'idée de liberté nationale sont aujourd'hui la 
base de toute société démocratique. 

L'évolution de la pensée humaine nous a con
duits à ce stade. ^fm^^i 

Tout recul est impossible. Edouard BENÈS. 

OPINIONS 
Le jeu et le travail 

Une nouvelle qui aura fait aux chômeurs un 
sensible plaisir, c'est celle-ci : 

« L'homme en gris » a gagné, l'autre jour, 
255,000 fr. dans l'espace de dix minutes. 

En quoi faisant ? En recevant, pour son rare 
mérite, quelque somptueux prix Nobel ? En sau j 

vant, chirurgien hors ligne, la fille agonisante 
d'un milliardaire américain ? En révélant au 
monde une découverte si rare et si précieuse que 
le monde veut l'acquérir" à prix d'or ? 

Mais non, rien de si aisé ! « L'homme en gris » 
se donnait beaucoup plus de mal : il avait, aussi, 
beaucoup plus de mérite : il jouait toujours, au 
Casino de Monte-Carlo, sur le numéro 17. 

Une vie entière, consacrée à un labeur si noble 
et si écrasant, ne méritait-elle pas largement la 
récompense que le sort vient de lui décerner ? 

Eugène ARNAULT. 

Emigrants suisses aux Etats-Unis 
Le Sénat américain s'est prononcé en faveur 

de l'ajournement à un an de l'application de la 
nouvelle loi sur l'immigration qui devait entrer 
en vigueur le 1er juin 1927. 

Selon le projet, le contingent annuel des Suis
ses serait réduit de 2081 à 1000 immigrés environ. 

La Chambre des représentants ne s'est pas en
core occupée de ce projet, mais il paraît certain 
que le président maintiendra pour une année en
core la cote jusqu'ici appliquée. 

Le dessèchement du globe 

De toutes parts, on constate que des cours 
d'eau s'affaiblissent graduellement, que des sour
ces tarissent, que des lacs disparaissent. 

Ce phénomène peut être dû à des causes géné
rales ou à des conditions locales. 

Les causes générales sont des changements de 
climat ou des transformations orographiques 
dues à l'évolution de la forme de la surface de 
la Terre. Nous avons déjà exposé pour quelles 
raisons un même lieu de notre planète peut pas
ser, à travers des millions d'années, de la zone 
tropicale aux glaces polaires, de la sécheresse 
subtropicale aux averses maritimes. Il s'agit là 
d'oscillations de très longue durée dont le ré
sultat est infiniment petit durant une vie d'hom
me, voire durant toute une période historique. 

L'élévation graduelle d'une chaîne de montagnes 
peut aussi exercer une action climatérique déter
minante. Supposons une plaine balayée par les 
vents humides de l'océan et pour cela même bien 
arrosée et fertile. Une cordillère se forme près 
de la côte, s'exhausse peu. à peu et finit par at
teindre trois ou quatre kilomètres de hauteur. 
Les brises du large sont dès lors arrêtées par ce 
gigantesque paravent et y déversent l'humidité 
dont elles sont chargées ; c'est dès lors, pour la 
plaine ainsi isolée, le passage de la prairie à la 
steppe, ftuis au désert, si la cordillère est trop 
haute. C'èstV ainsi que la présence de chaînes .en
tières es$ii*te des causes de l'aridité du Sahara 
algérien ou du Grand désert américain. 

Les circonstances locales qui modifient le sys
tème hydrographique d'une région sont multiples. 
Sur une carte du canton de Zurich, datant de 
deux siècles, il est indiqué une centaine de petits 
lacs aujourd'hui disparus. L'homme en a vidé 
un bon nombre par drainage, d'autres peu pro
fonds ont été comblés par des alluvions ou par 
la végétation. Par ailleurs, au contraire, des bat-
rages créent de nouveaux lacs ou maintiennent 
ceux qui existent déjà, ainsi ceux du Wàggital 
et des Taillières. Dans notre Jura, la nature so-
luble du rocher calcaire fait que ce rocher se 
creuse toujours plus profondément et que les 
cours d'eau ont tendance à devenir souterrains. 
Des ruisseaux qui, autrefois, actionnaient régu
lièrement des scieries ou des moulins, sont deve-

^»;-#%éritaHles; torrents temporaires. Enfin, la 
dévastation deS;/|ërêW par-l'activité humaine a 
.'ëtjFûn des grâ&ds facteurs d'évolution du sys
tème d'écoulement Sgis eaux. 

Mais il y a d'autres causes qui peuvent déter
miner des catastrophes dans l'économie vitale des 
peuples. 

Prenons comme exemple ce qui se passe au
jourd'hui au cœur jnêmedu Soudan. Il y a là une 
vaste mer intérieure d'eau douce, le Tchad. Ce 
lac est alimenté principalement par le Chari dont 
l'affluent essentiel est le Logone. Celui-ci draine 
une région dont le relief est mal délimité d'avec 
celui de la région voisine, qui se déverse dans la 
Bénoué, affluent du Niger. Or, on constate que, 
peu à peu, les cours d'eau tributaires du Logone 
ont tendance à se retourner du côté de la Bé
noué, de sorte que le débit du Logone en est 
fortement atteint. De plus, on craint que, peu à 
peu le Logone lui-même ne prenne le même che
min, puis qu'enfin le Chari ne suive la même 
coulière. Dans ce cas, ce serait l'assèchement du 
Tchad à bref délai, car il est fort peu profond, 
et la stérilisation impitoyable d'un territoire de 
200,000 km;. carrés. Une étendue de cinq fois 
la Suisse, d'une terre argileuse très productive, 
bien arrosée, serait transformée en désert, et là 
où aujourd'hui paissent de grands troupeaux, où 
l'on cultive le coton, la canne à sucre, le maïs, 
le blé, on verrait apparaître les dunes du sable 
saharien, car les pluies y sont rares. 

Ce phénomène a déjà accompli son cycle total 
dans le Kalahari du Sud-africain. Le lac Ngami, 
dont on nous parlait autrefois à l'école, a dis
paru, parce que l'eau a pris le chemin de l'océan. 
De vastes plaines herbeuses ont fait place à un 
sol dénudé, la mort y a passé par la dessication. 

Il est temps encore d'empêcher la ruine du 
Soudan français tchadien, il suffira d'établir des 
barrages qui ramènent les cours d'eau dans le 
droit chemin ou qui les y maintiennent'; ce sera 
l'affaire de quelques dizaines de millions. Quant 
au rétablissement du Ngami, il a été envisagé 
par un ingénieur anglais, mais la dépense, ren
table selon lui, se chiffrerait par centaines de 
millions ou par milliards. 

Il suffirait en somme de laisser mourir Je vieil
lesse le monstre militariste pour pouvoir rendre 
à certains déserts leur' splendeur vivante d'antan. 
Nous avons le ferme espoir que le dernier mot 
restera au savant et au technicien, 

H. SPINNER. 

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

Nouvelles du Joui* 
On discute abondamment en Europe le meimo-

randumij de M. Coolidge, président des Etats-Unis, 
relativement au désarmement naval. La France 
et l'Italie fonmulent de sérieuses objections. L'ac
cueil des puissances est plutôt froid. 

On annonce qu'une bataille .meurtrière est en
gagée près de Hang-Tchéou, entre nordistes et 
Cantonais. 

« m a 
L'abondance des neiges cause de nombreux ac

cidents dans l'île de Corse. 

Les élections au Grand Conseil tessinois ont eu 
lieu dimanche. Sont pirobableiment élus: 28 radi
caux, avec 12,844 voix ; 7 socialistes, 3596 voix j 
4 agrariens, 1981 voix, et 24 conservateurs, par 
10,735 voix. 

Les sauvages de la route 

Du « Quotidien » de Paris : 
Le terme va vous paraître dur ; il est pourtant 

employé par un de nos confrères de Belgique, qui 
qualifie ainsi les automobilistes qui, sur la route, 
se conduisent d'une façon profondément déplo- : 
rable, non seulement à l'égard des piétons, mais 
encore vis-à-vis de leurs confrères du volant. 

L'après-guerre nous a valu une quantité consi
dérable de néo-chauffeurs et de conducteurs d'oc
casion ; le bouleversement des classes sociales a 
provoqué une éclosion de nouveaux riches, tout 
au moins de nouveaux « argentés » dont le pre
mier souci, leur petite ou grosse fortune faite, 
fut de se rendre acquéreur d[un véhicule à mo
teur. Parmi tous ces nouveaux adeptes, il en est 
qui sont courtois, il en est aussi qui sont pru
dents et beaucoup qui se contentent de n'être 
que des goujats. 

C'est contre ces derniers qu'il serait bon de sé
vir. Notre confrère belge, dont nous parlons plus 
haut, les qualifie de «sauvages de la route». Ce 
sont eux que l'on voit déboucher d'un chemin de 
traverse sans prendre la précaution de . corner' ; 
ce sont eux qui virent à la corde, à gauche ou 
à droite ; qui tiennent le milieu de la chaussée 
quand il y a de la place pour deux sur la route ; 
qui accélèrent quand vous les prévenez que vous 
allez les dépasser ; qui, la nuit,, éteignent leurs 
phares lorsqu'ils vous aperçoivent, et les rallu
ment lorsqu'ils vous croisent ; qui vous serrent 
contre le trottoir ; qui traversent les flaques 
d'eau à proximité des trottoirs à toute allure, etc. 

Contre ces «sauvages de la route», notre con
frère bruxellois propose que se coalisent tous les 
chauffeurs raisonnables et tous les gens de bon 
sens. Il ne demande pas, il ne souhaite pas da
vantage que l'on fasse appel aux pouvoirs publics 
pour refréner leur ardeur de mauvais aloi ; il in
vite simplement tous les automobilistes dignes de 
ce nom, à se grouper et à constituer une sorte de 
bureau secret où seraient centralisés tous les ren
seignements visant les énergumènes auxquels 
nous avons fait allusion. Quand vous serez la vic
time de l'un d'eux, tâchez de prendre son numéro 
au passage et signalez-le avec Un petit rapport 
circonstancié au bureau central. Celui-ci se char
gera ensuite de prévenir courtoisement l'inté
ressé que, s'il récidive, ses agissements seront, 
cette fois, portés à la connaissance de la police. 

Il est permis de penser, en effet, qu'une telle 
organisation ne pourrait que donner les meilleurs 
résultats. Il n'est pas défendu davantage d'envi
sager sa création en France. 

Charles FAROUX. 

Les chênes rouvres 
La famille de feu le conseiller national Emile 

Censi, à Breganzone (Tessin), vient de faire 
don à la Société helvétique des sciences naturelles 
de trois gros chênes rouvres qui s'élèvent près 
du pont de l'Ostarietta, sur le Vedeggio ; on sait 
que le chêne rouvre est un des plus beaux arbres 
de l'Europe et de l'Asie occidentale ; dans des 
conditions favorables, sa hauteur peut atteindre 
40 mètres ; on cite des exemplaires dont l'âge a 
dépassé un millier d'années. Sans être aussi re
marquables par la grandeur et l'âge, les trois 
chênes rouvres de Breganzone méritent pourtant 
d'être signalés. Le plus ancien a 500 ans, les deux 
autres comptent 200 années ; leur hauteur res
pective est de 22, 19 et 18 mètres ; la circonfé
rence du premier mesure 3 m. 15. 

Il y a un demi-siècle, ces arbres étaient très 
communs au Tessin et surtout dans le Sottoce-
neri, mais lors de la construction de la ligne du 
Gothard, le chêne rouvre a été très recherché 
pour la confection des traverses ; vers cette même 
époque, on en exporta le bois par grandes quan
tités pour la construction des navires ; les fabri
ques de meubles l'ont aussi largement utilisé, 
de telle sorte qu'il est devenu assez rare, 

i 
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VALAIS 
SYNDICAT DES INSTITUTEURS. — La né

cessité de la création d'un syndicat pour la sau
vegarde des intérêts du personnel 'enseignant 
n'échappe à personne. Nous avons le plaisir d'an
noncer que l'assemblée de dimanche 6 février à 
Sierre s'est occupée de cette importante ques
tion. M. le président de la S. V. E. et Mlle la pré
sidente des institutrices ont assisté à la réunion. 
Des 39 .membres co-signataires du mouvement 
d'initiative, une trentaine sont présents ; les ab
sents, retenus chez eux pour des raisons majeu
res, se sont fait excuser. 

M. Bérard, qui est un orateur doublé d'un écri
vain, préside la séance. Après les souhaits de 
bienvenue, dans un brillant exposé il retrace 
l'historique du Syndicat, faisant ressortir que 
cette idée n'en est pas à sa première tentative, 
et que sa nécessité a été reconnue depuis long
temps déjà. Il donne connaissance de l'activité 
déployée par le comité provisoire auprès de la 
S. V. E. et des diverses associations des institu
teurs, dans lé but de puiser de nombreux rensei
gnements utiles à notre cause ; et, en raison des 
beaux résultats obtenus ailleurs, démontre la né
cessité de grouper les membres du corps ensei
gnant valaisan en une organisation puissante. 
Enfin, M. Bérard souligne les œuvres nouvelles 
dont le comité doit, sans tarder, entreprendre la 
réalisation. Nous relevons ici la création d'un Se
crétariat permanent : il est Korgane indispen
sable au bon fonctionnement des institutions 
prévues par le Syndicat, à savoir : une caisse de 
secours mutuels, une caisse de chômage, un bu
reau de placement, l'affiliation à des sociétés si
milaires, ainsi qu'à toute autre institution de na
ture à améliorer notre situation.,si précaire. Cha
cun sait que les traitements dés ihTstituteurs sont 
inférieurs à ceux des salariés de toutes caté
gories, et toutes proportions gardées, sans excep
ter ceux des ouvriers d'usine, les moins rétri
bués. '•' 

Après un échange de vues avec M. Thomas, pré
sident de la S. V„ E., l'assemblée discute et adop
te les statuts du Syndicat qui réalisera une acti
vité intense entre tous les membres du corps en
seignant. Elle fixe également le programme d'ac
tion à déployer dans les autres districts. 

Enfin, au nom' de la S. V. E., M. Thomas re
connaît le Syndicat, lui promet son appui et sa 
collaboration, et donne l'assurance que les statuts 
de, la S. V. E. seront modifiés. , Cette dernière 
abandonné à la nouvelle corporation le soin de 
s'occuper des intérêts matériels et sociaux*de ses 
membres. 

Que le personnel enseignant primaire accoure 
donc nombreux aux prochaines assemblées de dis
tricts et qu'il adhère au plus tôt au mouvement. 
Les statuts lui seront soumis et pourront être 
adoptés avec enthousiasme comme ils l'ont été à 
Sierre. — (Corr. retardée). M. 

UNE BONNE OEUVRE. — Ce n'est pas en vain 
que le Dpt de l'Instruction publique a lancé un 
appel en faveur de l'Oeuvre des Enfants anor
maux. 

En effet, la plupart des écoles rivalisent de 
zèle pour la vente des plaquettes de Pestalozzi, 
dont le bénéfice sera, on le sait,-affecté à la créa
tion de ce fonds. 

L'organisation de la manifestation scolaire qui 
le 17 février commémorera la mort du grand pé
dagogue est laissée aux bons soins et à l'initia-
tiver des commissions scolaires-et1'du pêraoAnel 
enseignant. Cette fête sera ainsi mieux appro
priée aux circonstances locales. 

Nous faisons un nouveau et pressant appel au 
public qui sera sollicité par les jeunes vendeurs 
et vendeuses de médailles commémoratives. Qu'il 
se souvienne que son obole contribuera au soula
gement des deshérités de la nature et qu'il se 
montre secourable et généreux. — (ComimJ. 

UNE LOI VALAISANNE CONDAMNEE A 
MONTBENON, — On communique à la presse : 

En vertu de l'article 54 de la loi valaisanne des 
finances de 1903, le Conseil d'Etat n'examine les 
recours fiscaux que si le contribuable a com
mencé par payer le montant qui lui est réclamé, 
une restitution éventuelle lui étant; .promise. 

Le Tribunal fédéral a, vendredi, à l'unanimité, 
déclaré cette disposition contraire à la Constitu
tion fédérale, car on ne saurait faire dépendre du 
paiement anticipé d'une taxe fiscale' "contestée 
l'examen d'un recours formé dans s-lies délais 
légaux. 

Il nous semble qu'on a mis beaucoup de temps 
à s'apercevoir que cette disposition draconienne 
de notre loi fiscale était contraire à la Constitu
tion. Pendant un quart de siècle, on a vécu en 
marge de la Constitution et de la justice. Com
bien de contribuables ont-ils dû pâtir de cette 
situation ? 

UNE NOUVELLE SUCCESSION OUVERTE. — 
M. Henri de Preux, tout occupé paraît-il, à pré
parer sa revanche contre le Conseil d'Etat, se 
démet de toutes ses fonctions. Les délégués du 
parti conservateur sédunois se sont réunis l'au
tre soir au Café de la Planta pour y recevoir la 
démission de M. de Preux de son mandat de 
président du parti. Pour son remplacement, on a 
mis en avant le nom, du gendre de M. Evéquoz, 
M. l'avocat Maurice de Torrenté. 

Le fidèle reporter sédunois de la «Tribune de 
Lausanne > écrit à ce sujet ces lignes singulières: 

« Pour faciliter la tâche au nouveau président 
«à élire, le comité a démissionné en bloc. La 
« grande majorité des magistrats, anciens imagis-
« trats et délégués s'est prononcée en faveur 
« d'une politique de collaboration avec le goU-
« vernement. » 

Mais que faisaient-ils jusqu'ici ? Ces messieurs 
étaient-ils hostiles au gouvernement ? La derniè
re décision du Comité conservateur • indique-t-
elle la reddition définitive du dernier carré des 
aristos sédunois; des « ahuris » pliant le genou 
devant les puissances du jour? ' 

CERCLE VALAISAN « TREIZE ETOILES». -
(Comim.). — L'assemblée générale du 30 janvier 
1927 s'est tenue sous la présidence de M. C. Troil-
let, qui a souhaité la bienvenue et invité l'as
semblée à honorer la mémoire de M.. J.. Zufferey 
et de Mme Favre-Avanthay, décédés depuis la 

dernière assemblée. Le rapport présidentiel rela
tant l'activité du Cercle depuis octobre .écoulé 
a été accepté sans discussion. . •'"';."",..' 'l'I 

Le budget 1927 est aussi approuvé.,A cette oc
casion, le président remercie l'assemblée pour le 
subside de fr. 100 à lui accordé, mais y renonce, 
justifiant ainsi tout l'intérêt qu'il porte au Cer
cle et son désintéressement. 

LA MAISON DU SOLDAT ^ , 
A LA CASERNE DE SION -

Comme nous l'avons annoncé, la , cérémonie 
d'inauguration a eu lieu vendredi, à Sion. La 
maison du soldat «Pierre Pertuis» qui vient 
d'être installée à la. Majorie avait été établie à 
Lausanne, il y à onze ans, avec les fonds four
nis par la population jurassienne. 

Le transfert de la Maison à Sion à été le motif 
d'un banquet, excelleraient servi chez M.'.Maurice 
Luy (-Cocktail) et émaillé de plusieurs discours 
prononcés par M. Théophile Géisèndorf, Secré
taire général de l'Union Chrétienne .'des Jeunes 
gens et du département sociar'ronpahd'; M. Mail
lard, président delà. Société rni^|âirte. romande ; 
M. Walpen, chef dù'Dp't milital'rVf M. Kuntschen, 
président de Sion. • , , ".< 

A l'issue du banquet eut, lieu1 ^l'inauguration 
proprement dite de la Màisôn'd'u soldat. Parlè
rent encore : M. Albert BerthoUdet ; ;M- Dubois, 
vice-président des aumôniers suissesJ M. le capi
taine-aumônier Fragnières, au nom du régiment 
valaisan ; le major Grec, commandant d'école, ex
primant sa profonde reconnaissance aux initia
teurs et aux réalisateurs de ces foyers du soldat 
qui sont appelés à rendre d'appréciables services 
aux troupes. 

La journée se termina, comme on pouvait le 
deviner, par une descente aux catacombes can
tonale et municipale, où nos hôtes firent hon
neur à l'hospitalité valaisanne. 

GRAND CONSEIL. — En tête de l'ordre du 
jour de la première séance du 7 mars de la ses
sion prorogée du Grand Conseil figure le projet 
de décret concernant l'emprunt d'un million et 
demi pour subventionner les constructions de 
routes et de chemins dans jrlesijëgions monta
gneuses. . ., fijî/odf: -iV-

EMIGRATION EN F R A ^ É . — ,CComm.). — 
Ensuite de la crise de.chômage qui regh^actuel
lement en France, le contrôle des étrangers a été 
resserré. Ceux qui y vont sans contrat de travail 
s'exposent aujourd'hui à être refouté, sans autre. 

Il est expressément.rappelé -âuxc travailleurs^ 
désireux d'aller en France pour ~y\ prèâdre un ferri^* 
ploi que conformément aux prescriptions en vif-
gueur sur l'immigration, ils doivent se munir du 
visa du consulat-de France, visa qui n'est oc
troyé que sur production d'un contrat dé, travail 
revêtu de l'avis-favorable du service de là main-
d'œuvre étrangère'à Paris ou de l'Office dépat-
tementaï de placement. Cet avis doit être daman-" 
dé par l'employeur lui-même. i .' ' 

Au.passage. de Ja frontière, l'émigr.aÂt,; suisse 
doit solliciter du commissaire spécial français ou 
de l'agent prépose à la'visite des passeports la; 
délivrance d'un sauf-conduit. Il doit, en outre* 
s'annoncer dans les 48 heures de son1 ;àfrivée à 
destination, au commissaire de police ou au maire.;; 
de la-commune en vue de l'obtention de la carte 
d'identité, qui lui tiendra liéii de permis de 
séjour. ' Office cantonal du Travail. 

CHOMAGE^AuGENJEVJBah-i/KCcMréft^sHsij Il _a 
été- constaté quittai n0mbcéktpuj6urs'"Rk££rrgiand 
de sans travail de-toutes léa? .parties du pays; font 
à Genève où ils eroîentftrouver plus'facibfnfrent 
un emploi, ce qui n'est-pas le cas. Après avoir 
épuisé leurs ressources, ils se voient ile: plus sou
vent obligés de rentrer chez eux sans.ravoir trou
vé une occupation. Ceux ,qui seraient tentés d'y 
aller au petit bonheùrj feront,donc mieux d'y 
renoncer, tant que la situation! du marché du 
travail ne sera pas améliorée à Genève. 

Office cantonal du Travail. 

ASSOCIATION DES CORPS DE SAPEURS-
POMPIERS DU VALAIS CENTRAL. — L'assem
blée générale annuelle des délégués des Sections 
aura lieu dimanche 20 février, à 15 h., à la Maison 
d'école d'Ardon. Parmi les questions à l'ordre du 
jour figure le calendrier des journées d'instruc
tion pour l'année courante. Le Comité invite tou
tes les Sections à se faire représenter à cette 
importante réunion qui sera rehaussée par la pré
sence de l'Inspecteur cantonal du feu, M. Lot 
Wyer. Il adresse également un pressant appel aux 
autorités communales et aux Commandants du 
feu, qui ne l'auraient pas encore fait, à présen
ter sans retard l'adhésion de leur Corps. — (Com.) 

LES PREMIERES FLEURS!"— Malgré la belle 
«cramine» de ce mois de février, les1 colchiques 
du printemps (Bulbocodes). sont"<en~ fleurs aux 
Follaterres, près du vignoble tte'Fully. M. Ph. 
Farquet-Alpinus en a cueilli le 8:février. 

Cie FURKA-OBERALP. - ^ - ^ H^s.'S[unziker, 
directeur de la division des çne'rmns.;dg> |fer du 
Dpt fédéral des postes et chemins ije fer, vient 
d'être désigné par le Conseil., fédéral; pour .'repré
senter la Confédération dans, le/conseil 'dadananis-
tration de la Cie Furka-Oberalp, jusqu'à fin 1928. 
Il remplace M. Robert HeïolcL dèmissiphhaire.. 

Les résultats de l'exploitation dé la ligné sont 
considérés comme, très favorables,-si bien que la 
garantie donnée par la Confédération en cas de 
déficit ne court pas de risque ' pour : le montent. 

NECROLOGIE. — On nous annonce deRoriain-
motier (Vaud), le décès de M. LouiswBarbfezat, 
pharmacien, bien connu en Valais où ilïpraljiqua 
de nombreuses années, particulièremehtsà Mar-
tigny-Bourg et dernièrement à St-Maùricê! :, 

Le défunt sera incinéré à Lausanne, mercredi 
16 février. 4, ,.: ^ „ . 1 . 

MONTHEY. — Le Conseil général a ratifié un 
emprunt de 170,000 fr. à contracter auprès «te la 
Banque cantonale. Cet emprunt n'est pas destiné 
à couvrir des dépenses nouvelles, mais à jrem-, 
bourser un compte courant onéreux ouvert dans 
une banque privée. Cette opération bancaire! per
mettra à la commune de réaliser annuellement 
une<économie de plus_ de 2000 fr. '.'•'' ,j •?•:. 

— Nécrologie. — Samedi est décédé ^préma
turément, M. Pierre Delacoste, 30 àiis,' père de 

deux enfants, neveu de M. le conseiller d'Etat 
Delacoste. Le défunt était né à Oran, en Algérie, 
où; .'son père, feu Henri Delacoste, dirigeait un 
cOinmer'ciî. Nous adressons nos condoléances à 
Sa veuve, Mme Delacoste-Martin, et à ses enfants. 

ANNIVIERS. — On écrit à la «Feuille com
merciale » : 

Un ingénieur zurichois a demandé aux com
munes de Grimentz et d'Ayer une promesse de 
vente, valable 5 ans, pour une concession des eaux 
dé la Gougra et de la Navizence. 

MIEGE. — Ce village de la Noble Contrée, vient 
de perdre sa doyenne : Mme Marie-Elisabeth 
Tschopp, née Caloz, âgée de 92 ans. 

VERNAYAZ..— Incendie. — Dans la nuit de 
dimanche à lundi, vers les 3 heures, un incendie 
a détruit à Verriayaz une grange et une partie de 
l a maison d'habitation appartenant à M. Joseph 
Landry. 

Le bétail a été sauvé, mais on a perdu une 
partie du mobilier. 

La série rouge continue ! 
— Les gorges. — Dimanche ont été adjugées 

par voie d'enchères publiques pour le terme de 
deux ans, les Gorges du Trient, au prix annuel 
de 2520 fr., à Mme Bochatey, propriétaire du 
Buffet de la Gare M. C. 

/ VETROZ. — Nécrologie. — Mardi, à 9 h. 30, 
sera enseveli à Vétroz, un des vétérans de la com
mune,,M. Fabien'Disière, 78 ans. Le défunt avait 
fait partie'des ; troupes d'occupation des frontiè
res, en 1871, au, moment de l'internement des sol-, 
dats français de Bourbaki en Suisse. Les survi
vants de cette campagne deviennent de plus en 
plus rares. M. Fabien Disière est le père de M. 
Camille Disière, le tenancier bien connu de l'Au
berge Industrielle, à Martigny-Ville. Nous lui pré
sentons ainsi qu'à sa famille et àses proches, nos 
sincères sentiments de condoléances. 

TRISTE EPILOGUE D'UN DRAME. — Nous 
apprenons que Léon Besse, 31 ans, la victime 
de la bagarre de Martigny-Combe, a succombé. 
Le meurtrier a été incarcéré. 

Chronique sédunoise 
Société Industrielle et des Arts et Métiers 

j . Cours de comptabilité 
Le Comité de la S. I. A. M. fera donner prochai-

SWGftt. e^ r r^ .^ in^esseuE^Magnin .^un cours 
de comptabilité. :. l " ' * * '•• 

Ce cours d'une durée de 35 à 40 heures, aura 
lieu le lundi, et le vendredi de 20 h. 15 à 22 h. 15, 
dans un local qui sera désigné ultérieurement. 11 
ne sera'pas théorique, mais essentiellement pra

t ique, et est destiné spécialement aux artisans 
et- commerçants, mais aussi aux particuliers, 
employés soucieux de tenir leurs comptes en 
ordre.. 

Le système de comptabilité envisagé sera très 
facile à comprendre; il est basé uniquement sur 
là tehùë d'un livre de caisse, donnant l'indication 
exacte du rendement de la profession, du compte 
ménage, du compte privé, des autres comptes ac
cessoires, avec calcul très simple du bénéfice net 

^de l'exercice. ;' 
Le cours sera donc à la portée de toutes les per

sonnes, même de celles qui connaissent peu de la 
comptabilités, 

iI^otts/e'èux--què : cTOul-^mt^éss'ëOet-q^i dési-
1 r¥nt le suivre sont priés de s'inscrire jusqu'à sa
medi prochain 19 et, auprès du secrétaire de la 
Société, M. Dénériaz, pharmacien. 

Le cours est gratuit pour les membres de la 
Société ; pour les non membres, la finance d'ins
cription est de fr. 2.—. 

Sitôt les inscriptions reçues, un communiqué 
indiquera la date du début du cours, ainsi que 
le local. 

MARTIGNY 
Au Cinéma Royal 

« Les Derniers jours de Pompéi » 
ont eu le plus grand succès. Il était mérité. Ceux 
qui n'ont pu y assister seront heureux d'appren
dre que ce magnifique film sera encore donné 
ce soir lundi, à 20 h. 30, où ils auront l'occasion 
d'admirer cefrte belle reconstitution historique, 
tirée du roman.; de Bulwer Lytton. 

•p.ar En Suisse 
Chez les radicaux bernois 

Les délégués du parti radical bernois, réunis 
sous la présidence de M. Spychiger, conseiller na
tional, ont examiné la question du blé. Un rap
port a été présenté par M. Schurch, rédacteur. 

Après une longue discussion, une résolution a 
été votée disant notamment : . 
, «Le maintien de l'agriculture suisse et, en par

ticulier, de la production du blé, doit être assuré 
dans l'intérêt économique général et dans l'inté
rêt national.. Après la décision du 5 décembre 
1926, il est clair que ce but ne peut pas être 
atteint par le monopole d'Etat. 

On espère que le Conseil fédéral gardera toute 
l'affaire en mains et examinera sans parti pris 
toutes les propositions tendant à assurer le ravi
taillement sans monopole. Ces dispositions transi
toires ne doivent pas être favorables à une nou
velle politique de monopole». 

Le comité a accepté pour examen une sugges
tion tendant à une application plus sévère de 
l'interdiction faite aux citoyens suisses d'accep
ter des décorations étrangères. 

;. . Politique fribourgeoise ., 
«-'Le Grand Conseil a terminé samedi sa session 
ordinaire d'hiver. Il a adopté en premier débat 
le projet'de loi sur la chasse et le projet de code 
de procédure pénale. 
' M. le' conseiller d'Etat Savoy ; racffépondu à l'in
terpellation de M. le notaire Quartenoud. M. Sa
voy a déclaré que les crises sont des maux iné

vitables à certains tournants de l'histoire. 11 a 
exposé que le gouvernement avait pris* toutes les 
mesures possibles pour parer à la crise existante 
mais qu'il y avait des situations contre lesquelles 
l'effort des gouvernements reste inopérant. M. 
Savoy parla pendant une heure et quart. 
'"Dans sa duplique, M. Quartenoud a demandé 
que la Banque d'Etat collabore avec les caisses 
d'épargne rurales. Il a fait une allusion discrète 
à l'abîme qui existe entre les positions respecti
ves des agriculteurs et leurs représentants. 

— Les conservateurs fribourgeois ont choisi M. 
Bovet, préfet d'Estavayer, comme candidat au 
remplacement de M. Python. 

Tribunal fédéral 
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision qu'il 

avait déjà prise d'après laquelle les actions en 
responsabilité intentées contre les fondateurs ou 
les organisateurs des sociétés anonymes et ne 
résidant pas dans le même canton, doivent être 
portées devant le tribunal de leur domicile. 

Pour les actions de ce genre, le for n'est pas 
nécessairement situé au siège de la société, à 
moins que les statuts ne le prévoient expressé
ment. 

Endurance et dévouement 
M. François Oberson, rédacteur, chef du mou

vement de protestation des paysans fribourgeois 
contre la vie chère, à eu l'occasion, jeudi, de don
ner un bel exemple de stoïcisme et d'attachement 
à une cause, écrit-on de Bulle à la « Tribune de 
Lausanne ». S'étant cassé le bras peu avant i'ou-
verture de la séance de protestation qu'il de
vait présider, M. Oberson se rendit chez son mé
decin. Il se fit soigner en vitesse et se rendit à la 
séance, qu'il présida, impassible et stoïque, com
me un jeune Spartiate. 

La deuxième élection Choquard 
MM. Moutet et Chappuis, les deux juges qui 

ont été chargés de l'enquête concernant les ré
clamations au sujet de la deuxième élection de 
M. Choquard, conseiller national, comme préfet 
de Porrentruy, ont remis leur rapport au Conseil 
d'Etat. 
J Les rapporteurs se bornent à établir les faits, 
car il n'est pas dans leurs compétences de tirer 
des conclusions des résultats de leur enquête. 
L'état de fait est en général le même que lors 
de la première élection. 

Qui- réussira à inculquer des principes d'hon
nêteté politique aux cléricaux jurassiens ? 

Deux aviateurs tués à St-Moritz 
Deux aviateurs militaires qui évoluaient au-

dessus de St-Moritz en vol d'entraînement régu
lier, sont7 ïambes' dfùnè'- hauteur''dé' 50* mitres et 
se sont tués. Ce sont : le ler-lieutenant Albrecht, 
pilote, et le ler-lieutenant Buchli, observateur. 
. Le ler-lieut. Ed Buchli, d'Ennetbaden, était né 
en 1895 et était -engagé comme observateur dans 
le^ service photographique 2. Il était marié et in
génieur chez Brown-Boveri. 

Le pilote, ler-lieut. Emile Albrecht, de Winter-
thour, était né en 1897. Il était incorporé dans 
la compagnie d'infanterie de'mohtagnë 1/43. 

Mercredi et jeudi déjà, des avions militaires de 
Dubendorf ont fait des exercices dans l'Engadine, 
ont atterri et sont repartis du lac de St-Moritz 
gelé. 

Vendredi, plusieurs avions militaires effec
tuant les mêmes exercices ont atterri à. 16 h. 
sur le lac. Peu après son départ, Un avion perdit 
l'équilibre et tomba d'une hauteur de 50 mètres 
sur'-la g l a c e . J j i " i - l u j - liS àv^asrJ .a xanap 

Albrecht, qui est célibataire, ingénieur à la 
Brasserie Haldengut, à Winterthour, a obtenu 
son brevet d'aviateur le 31 décembre 1922. 
Buchli obtint son brevet d'observateur, le 31 dé
cembre 1920 

L'avion survolait St-Moritz à une très grande 
hauteur. Pour atterrir, il fit plusieurs virages, 
mais il prit le dernier trop court et l'appareil 
piqua du nez d'une hauteur de 300 à 400 mètres ; 
la chute s'accentua dès les 50 derniers mètres. 

La cérémonie funéraire des deux victimes de 
l'accident d'aviation de vendredi auront lieu pour 
le ler-lieut. aviateur Buchli, le mardi 15 février, 
au cours de la matinée, et pour le ler-lieut. Al
brecht, le 15 février après-midi, à Lucerne. 

BUSSIGNY-MORGES 
De la « Revue » : 
Selon le désir exprimé par M. Lombard, repré

sentant de Genève, le Conseil d'administration 
des CFF, dans sa session des 24 et 25 janvier, 
avait décidé de renvoyer à la prochaine session 
du début de mars la question du rapport sur le 
raccourci Morges-Bussigny. La direction géné
rale se montre opposée à ce projet. Dans un 
rapport, la direction a présenté ses conclusions 
qui ne concordent pas, en divers points, avec 
celles des experts. La direction générale estime 
que les frais que nécessiterait un tel projet s'élè
vent à 3,600,000 francs alors que les experts n'ar
rivent qu'à une somme de 2,650,000 fr. Le gain 
de temps est évalué à 25 ou 40 minutes au ma
ximum. Toutefois, ce gain, ou plutôt cet avan
tage, aurait en ce qui concerne les voyageurs ve
nant de Genève ou s'y rendant, pour contre
partie des inconvénients. Si l'horaire des trains 
remorqués par automotrices était établi confor
mément aux vœux des experts, les voyageurs uti
lisant ces trains perdraient une centaine de cor
respondances et n'en gagneraient qu'une qua
rantaine de moindre importance. En outre, la réa
lisation du service par automotrices via raccourci 
suivant la variante coûterait 1,326,500 fr. de plus 
que le mode d'exploitation actuel à l'aide de 
locomotives et sans le raccourci. Il est exact que 
l'augmentation du nombre des trains améliore
rait les relations entre les villes du pied du Jura. 
En revanche, l'horaire des nouveaux trains en
traînerait de grands inconvénients pour les voya
geurs en provenance et à destination de Genève. 
L'opinion des experts d'après laquelle' les trains 
spécialisés qu'ils proposent pourraient circuler 
indépendamment et sans qu'il soit tenu compte 
des trains correspondants dans les gares de dé
part et de jonction est erronée En faisant remor
quer par des automotrices les voitures directes 
transitant à Vallorbe on ne réaliserait pas les 
gains de temps escomptés par les experts. La 
création de trains à remorque automotrice sur 
d'aussi longs parcours que Genève-Zurich et Ge-
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nève-Bâle n'entrera sans doute jamais en consi
dération, étant donnés les besoins du trafic in
ternational. -ylH. 

La direction générale est d'avis que les autori
tés du canton de Genève n'ont plus aucune rai
son de maintenir cette revendication, étant don
né que le raccourci ne suffirait pas à procurer 
à la population genevoise les avantages qu'elle 
en attend. 

Mittéïholzer à Lourenço-Marquès 
L'aviateur Mittéïholzer, venant de Inuambane, 

est arrivé à Lourenço-Marquès, samedi. Une grande 
foule s'est assemblée et lui a fait un accueil cha
leureux. La baie étant agitée ,1'aviateur s'est 
posé sur une nappe d'eau calme. 

Le directeur de Sain fe-Antoine 
Le Conseil d'Etat de Genève a nommé pour 

une année et àtitre d'épreuve, aux fonctions de 
directeur de la prison de . Saint-Antoine, M. 
Ernest Gorboz, secrétaire de la direction de po
lice. 

L'ancien directeur, M. Greiler, a dû abandonner 
ses fonctions à la suite des malversations qu'il 
avait commises. 

. Le météore de Noël 
La Société d'histoire naturelle de Berne a pris 

connaissance de l'achat fait par le Musée d'his
toire naturelle des débris du météore tombé à 
Ulonitz (district fribourgeois du Lac), le 25 dé
cembre 1926. Ce fragment pesant 75 grammes, a 
été vendu, paraît-il, à un prix très élevé, par le 
paysan qui l'avait trouvé et auquel on avait fait 
de l'étranger des offres fort alléchantes. Il a 
fallu conclure l'affaire rapidement, afin de s'as
surer cette pièce rare. Toutes les protestations 
contre les prétentions du paysan restèrent vaines. 
Il affirmait qu'un peu plus il aurait été assom
mé par le caillou tombé du ciel et que « ca va
lait bien quelque chose ». 

Depuis deux cents ans, c'est le quatrième mé
téore seulement dont on découvre en Suisse des 
débris. Au Musée d'histoire naturelle, on remar
que un- bel exemplaire trouvé au Rafruti et pe
sant 18 kilogrammes. Il se compose de fer et de 
nickel et les personnes qui le trouvèrent s'en ser
virent comme pierre chauffe-lit. 

Les vieilles locomotives 
On écrit de Berne à la « Gazette de Lausanne » : 
Les chemins de fer. rhétiens qui fonment le 

réseau non nationalisé le plus important de 
"Suisse ont introduit sur toutes leurs lignes la 
traction électrique. Leur 57 locomotives à vapeur 
sont devenues disponibles. L'une.est hors d'usagé, 
dix sont conservées comme réserve de guerre, 46 

..osont. à vendre. Les amateurs .n'ont pas" manqué. 
Il en est venu du Brésil,, de Madagascar et du 
royaume de Siam. Le pays de l'Eléphant blanc a 
commencé par en acheter 12 dont il a été si ravi 
qu'il s'est empressé de faire l'acquisition des six 
restantes. Toutes ces 'machines, en excellent état, 
ont pu être vendues à de si bons prix que la 
compagnie pourra payer toute sa part de la trans
formation de la gare de Coire et donner encore 

•:un bon dividende à ses actionnaires, •• > 

Les Soviets et la Suisse 
. M. Litvinoff vient de faire parvenir au se
crétariat général de la S. des N. la lettre sui
vante : 

« Le gouvernement de l'Union des républiques 
soviétiques et socialistes vient de recevoir du se
crétariat général une lettre du 18 janvier convo
quant à Genève une conférence §5,!Kjie;idçJ,a ^or-
anation d'une union internationale de secours. 

y . 

« Le gouvernement des républiques socialistes 
et soviétiques a, à maintes reprises, eu l'occasion 
de communiquer aux organisations de la S. des N. 
que toute invitation à participer à une réunion 
convoquée sur le territoire suisse était considé
rée par lui comme nulle et non avenue. Nonobs
tant ces communications, de pareilles invitations 
continuant comme dans le cas présent à parvenir 
à mon gouvernement, je une vois obligé de vous 
restituer sous ce pli la note originale du 18 jan
vier. Mon gouvernement se refuse catégorique
ment à se considérer comme invité à des réunions 
indiquant des villes suisses comone lieu de réu
nion. > (Signé) : Litvinoff. 

Un. legs de 100,000 francs 
L'ingénieur Beno Rieter, décédé le 15 juillet 

1925, à Winterthour, a légué à l'Ecole polytech
nique fédérale de Zurich, une somme de 100,000 
francs, qui doit constituer le fonds Beno Rieter, 
et être utilisée pour les recherches scientifiques 
et pratiques dans le domaine de l'industrie tex
tile, y compris toutes les industries annexes, ma
tières premières et procédés d'application en gé
néral, ainsi que dans le domaine de la filature 
et de la retorderie en particulier. 

Le Conseil fédéral a accepté ce legs et remer
ciera les héritiers de feu l'ingénieur Rieter. 

Fabriques 
Le nombre des fabriques indiqué dans le rap

port économique de la «Feuille officielle suisse 
du commerce* pour 1926 est de 8124, celui des 
ouvriers de fabrique de 354,496. 

Les Suisses en France 
Un Fribourgeois, établi en Dordogne (sud-ouest 

de la France), M. Duc, a remporté un premier 
prix dans un concours départemental de ferme et 
de culture. 

M. Duc est fixé en Dordogne depuis 1919 ; il 
a acheté une propriété qui nourrissait alors 20 
bêtes à cornes et produisait 70 hl. de blé et 20 
barriques de vin. En 1925, elle a produit 950 hl. 
de blé, 150 hl. de maïs, 800 hl. de pommes de terre 
et 127 barriques de vin. M. Duc a présentement 
60 bêtes à cornes. 

Fausses pièces de un franc J , 
De fausses pièces de 1 franc suisses de i 1907 

ont été mises eh'- circulation à Zurich; Il s^agit 
de pièces d'argent c?tth alliage d'environ 800 
millièmes. La frappe est plus grossière que les 
pièces ordinaires. La lettré1'1)} placée au-dessus 
de'la couronne fait défaut:7 

Le marche aux ours 
La fosse aux ours de Berne étant surpeuplée, 

quatre de ses hôtes ont été vendus, dit-on, à M. 
Glutz, d'Avénches, au pri* de 400 fr. pièce. 

LES ACCIDENTS^ . ,..,a été remis en liberté. Des mesures spéciales jde 
— M. Andreae Grassi, Italieri.^if W s , , ^ u p ^ 

à la démolition d'une cheminée de la faBriqûe' taire de Lisbonne. La circulation est'interdite ; 
.de tuiles et de briques de Langenthal (Berne),.,.,des patrouilles armées circulehret gardent les 
a fait une chute d'une hauteur^de 2$ .metr^ e t ^ ' . ^ 

:.o-i .;. •S?.L!I:Ï 'Laneige1 en Corse- .VJ ;u>: .; ... est décédé quelques heures après son transport., 
à l'hôpital. ''('.'-T'TïVl'iik 

— A Aarburg (Argovie), un ouvrier âgé ode 73 
ans, nommé Samuel Fehlmann, travaillant dans 
un chantier, est tombé d'un échafaudageiet.is'est 
brisé la nuque. La mort a été instantanée^-„• l 

— Un employé de chemin de fer arrivant! à 
Delémont, trébucha et tomba sous le train oui; 
le broya. La mort fut instantanée. '.' }-,-, 

La victime est un nommé Joseph Rossé, "foapi-
tant Courtetelle, né en 1877 et père de neuf en
fants. C'est en passant du fourgon dans un va^ 
gon que le malheureux glissa';'. pour éviter de 
tomber sous le 
mais il était malheureusement ' tourné dârfe 

'' Plusieurs communes des cantons' d'Orezzaet de 
la Porta sont bloquées" par les neiges. Sur la 
route lde Piedi Croce, la couche de neige atteint. 

I quatre mettes environ, ce qui ne s'était jamais. 
: produit, 'IJn .grand nombre d'animaux ont été, 
..ensevelis. > , . . . , •'• 
' "'Au village'de Campana d'Orezza, où une mai

son''s'est;'ef)foû^ ensevelissant sous ses dé-
/cambres les.trois membres dé'la famille Campana,-
. dés ; sauveteurs" du hameau et des villages envi-, 
rohnahts* ont.; travaillé iiuit et jour, malgré le. 

train, l'homme tenta dé•'•'sauter* Af™^•<•$ i l a &%ùe , pour dégager les victimes, 
j e i L^ùxSïeffpr^.ont été couronnés de succès. Mm.é. 

sens opposé à la marche du train. Son éîah" f ut" j * Ç | ^ l | i f ^ ^ ; | % . ^ r e > sol, a. dû être tuée; 
ainsi brisé, et les roues du convoi lui passèrgnfe,^|ur ^ ^ ^ ^ l a ^ o ^ n c ^ d u ^ c h o ç ; sa fille gi-, 
sur la poitrine. ! « a 

— Entre Yverdon et Yvonnand, un bicycliste, 
M. Marcel Margairaz a été atteint par le train 
et tué. 

LES INCENDIES 
Le feu a détruit de nuit la grande pàrqueterie 

Etienne Gschwind S. A., à Obérai}, (Bàle-Cam-
pagne). *" '"'-'-' "'' 

De grandes provisions de bois .^/jjà travaillé 
sont restées dans les flammes. ny9aa„ 

L'incendie s'est propagé rapidernpnt| "détruisant 
les ateliersde menuiserie, 4ôr sjiierje/.,là salle de 
chauffage. -.cru UB .V';>f 

— Le tribunal cantonal de St-Gall a condamné 
un confiseur nommé Gottlieb Jordi, de Wattwil, 
29 ans, pour avoir été cause d'une série d'incen
dies en septembre et octobre de l'année passée, 
à 6 ans de maison de travail, sans déduction de 
la préventive. Le procureur avait requis cinq ans 
d'emprisonnement. 

LES MORTS 
A Grandvïllard (Gruyère), vient de mourir, à 

l'âge de 65 ans, Mme Amélie Currat veuve, de 
Placide Currat, notaire, le réputé ténor grûyé-
rien, qui se rendit célèbre dans le chant du Ranz 
des Vaches, depuis ;son apparition à la Fête des 
Vignerons de 1889. 

Nouvelles de l 'Etranger 
DANS LE REICH i s . 

La commission juridique dû'Reichstag allftr 
imand s'est occupée des 'prdpo^rfciojià côfttKnaïihiBtejï 
socialiste et démocratique tendant'5nfaciliter Je 
divorce, en particulier dans les cas de désorga
nisation du ménage sans qu'il'y-ait eu faute de 
l'un des conjoints. :-•-. .<•--••:•• •:•>•: ..... | < ^ , 

M. Hérgt, ministre de la justice? a dit 'Ijuiinfif; 
prompte réforme du Code pénal et ' du Gddè: des, 
procédure pénale est nécessairé,:ihâis";Tquê c«P n'est» 
pas au gouvez'nemënt à en prendre'- '"l'initiative, 
étantdonnée la grande divergence des* opinions, 
(A"qui donc?). '' '"*'•' '.".'- ''"'""•'"*VVf.̂ 1;-- " :-': 

Le délégué du parti pôpulaiïreYhayajoisj sfest 
prononcé contre la simplification dgs'.Jorj^alités• 
du divorce. . . - , : . ,. 'X~',', ';. -* 

M. Kahl, du parti populaire.. allemànd~1(a jlfait*.-
observer que, si la réforme se faisait,, enççjireij atrt. 
tendre, les cas d'adultère ne feraient que s'accroî
tre, de même que les cas où l'on" joue la congédie 
de l'adultère. jjoôï- •'• 
; -M. *Boçç^u^^u,.cen£re5 %s0i^»^x g^ç «oïnjj 

vue contraire. Même dans.lès. cas~ou la'folie, ir< 
pas complète,, le parti du centrç^est. opposg a la 
simplification des formalités du "divorce. . > 

— Une collision s'est produite entre racistes 
et communistes à l'occasion d'une assemblée te
nue à la Maison bourgeoise de Dortmund par les ' 
racistes. Plusieurs personnes ont été blessées. 

Les racistes venus de Bochum pour assister à 
la réunion, ont essuyé des coups de feu et ont eu 
un blessé. 

'Le cas von Keudell au Reichstag 
Le Dr Marx> chancelier du Reich, examine ob

jectivement le cas Keudell. Il prend la défense de 
von Keudell et tenmine en déclarant que les at
taques contre von Keudell au sujet de son atti
tude dans le passé ne sont pas justifiées. Per
sonnellement, il croit (sic) que von Keudell est 
un homme qui tient sa parole. •. 

Après des pourparlers avec von Keudell, M. 
Marx a acquis la certitude qu'il a trouvé en lui 
un collaborateur fidèle pour'-aes efforts tendant 
à conduire la politique du nouveau' gouvernement 
sur le terrain de la Constitution»,,.™., 

M. von Keudell prend la parole. Il s'en tiendra 
naturellement à son serment pour assurer la pro
tection, et le prestige de la République allemande.; 

M. Guerard (centre), déclare que le centre re
pousse les motions contre le ministre de l'Inté
rieur. 

M. Landsberg, socialiste, trouvé les déclarations 
du Dr Marx insuffisantes. Il estime également 
que les déclarations faites par M. von Keudell, 
dans l'affaire du coup d'Etat'Kapp, ne le satis
font pas. r ' t 'M 

M. von Richthofen, démocrate, se joint à 1*0̂  

M. von Keudell dans le coup d'Etat Kapp 
La motion de méfiance du'"èroùpe : 'd|môcraf 

tique a été repoussée à l'appel'laminai; par 271 
voux contre 161 et 1 abstention 

'Jait'afSes..côtés}.-,soh fils vivait encore ; il a dû' 
etrer p^ptegé*'par une planche et un sac de fa-
ri$e'. Il a ;eté,-ramené au village où on lui a donné 
lés s W s nécepilés par ifon- état qui reste grave.; 
De 1 âvis'*"dfes ih'gënieur's, un bloc a dû se déta
cher', du.;som'm.et de la montagne et s'abattre 
contre ^4'maison qui a été rasée. 

— Trois, "maisons, se sont effondrées sous lé 
poids dé.^a'n^i'gé^.à Crosaglia (Corse). La neigé 
atteindrait une hauteur de six mètres dans cer-' 
tains endroits de la Corse. 

Le désarmement naval 
M. Paul-Bohcbur a fait, samedi; des déclara

tions à l'agence Hàvas au sujet de la démarche 
du président Coolidge. Il a dit notamment: 

«En technicien, je puis dire que j'ai toujours 
vu un grand inconvénient à ce qu'un seul aspect 
du désarmement soit t r a i t é ' et un inconvénient 
non moins grand que cet aspect ne soit considéré 
que par les grandes puissances. 
' «Il me semble que c'est seulement à la com^ 
mission préparatoire du désarmement, convoquée 
pour le 20 mars à Genève et où sont représentées 
toutes les puissances, y compris les Etats-Unisj 
,tnais à l'exception de la Russie, que peut être exa
minéeutilement latquestion de savoir si vraiment 
on ne peut aboutir sur l'ensemble du problème 
et s'iL.y a avant 
lésu]$ùfs armetiii 
men" Sal cinq^u^sahcé's's'ighataires de Washing 

:Bilo»lIogrsLp>lnie 
,nr 

pu possibilité à en distraire" 
'.navals et à en confier l'exa-

ton: 
^ '«^iè;i,fi|i' puii^tfriVèY à ^mpréndre, a dit; eh : 

'£er,mlnaht''M.* Paift-Bcincour, comment on peut' 
érivisageï'lm désarmement limité à une catégorie 
o^afmemïrits ^ u o q ":->njnTj;H> ^.sT> Yu<nn*ib » 393 

^ . ' « ••'''•''• ç à r t là ' 
if...— L'écl|&emeint. .d'u^he'j piècei,,.;d'artillerie, au 
,~côurs î^'exe'rciçés de tir: a Lâhdsbefg,.en Bavière,. 
-,a ̂ ie^sé,grièvement, 1^.conducteur ..deJa-pièce et, 
^Ux^aj ipnhîërs . 'Z "f.",[!':.. "J,-^"...".".". '-' .'j 
?É l^ 'vlhe ; terrible tornade, 'accopipagnéé^de pluies " 
torrentielles, s'est ;àb_àtl;ue mercredi .suç t a région 
septentrionale duiQûeensiàhd '(Australie).' Lesj 

•'.loBim^nïeation^M^tS^ra^queà^ 
.-ont;,.été4CpupéeB>;:iessri^ièjçes ont à^opàé. 
iv À ,Çafrns, la mpi^if ; des, maisons ont. été sérieu-
."Se^eh^.endornmagées,;> ;.,v[-; ... . . , , . ; . , . . ' 
•tt rnti-h IftîÇWtei.d'un tél,égramimé envoyé,par l'au-* 
jtorité judifciaire de Zurich.,demandantÙ'arresta-' 
tion'.d'un;, citoyen,;suisse responsable d'importan
tes ^eseroqueries, jaT.police de Naples .a réussi à-
appréhender l'individu, 22 ans, au moment où ilï 
descBfldait du-xlirect^ë4Roine,-Odnduifc au com-

•4'tols^tofttf^'^ol4cdn««f6«tfllé, ^Rfwt^trôiwl èr/1 

g»§§fession de =8lïôi"p?6«*isei. donfn-arpu indiquer' 
3^';provènàncé' et itl'te- passeport régulier * pour 
rAmé^iqûè, aU ïi&ïn;-de' 'Hans Hubef,-de nationa
lité; siiissë.' '-" -'•'••• ."5- •̂ .i02<; • . , ' 
'iai'-ïlay a qvekiUes'joUrS.'un institut de crédit 

'dé'Mu'hich expéWai.ttâ'-la Banca commerciale ita-
'•liana, à Mila^otaî pii contenant 200,000 lires en 
billets de WOJMii&s. Le pli arriva régulièrement 
à la banque «italienne, mais quand on l'ouvrit, 

• on ne trouva nulle trace de billets. Le fait 
.paraît des plus étranges, car on n'a trouvé aucun 
'indice permettant dé constater que le pli aurait 
été ouvert. 
.—: Le brouillard a occasionné plusieurs colli

sions de vaisseaux sur la Manche. 
— Un très violent incendie s'est déclaré dans 
une filature, près Lille, occupant un millier d'ou
vriers et ouvrières. Il y a plusieurs millions de 
dégâts. 
, — Le' duc de la Force, successeur du comte 
d'Haussonville, a été reçu à l'Académie française 
où il fait l'éloge de son précédesseur, auquel a 
suivi le sien propre prononcé par M. Maurice 
Donnây, qui a rendu hommage à l'historien de 
Lauzun et du" Grand Condé. 

— DaKs l-'EtatTJdé Victoria (Australie), un im-
:mens&9feu>*de.ibro.usse a dévoré de nombreuses 
m.aisons<3>e1îï8}:fait)»plusieurs victimes. On parle de 
deu?Ilmilliona>!dejii^res::,sterling de dégâts. 

—-jlseîfeatiWiïdU' cai^ot de sauvetage d'Audres-
, selle, n M. Pierre Harduin. a sauvé d'une m°rt 
. certaine1/une' femime, Mme1 Colasicco, et ses trois 
è.n'Fanïs'qui ^'étaient laissé entourer par la mer 

„sufJ,leà ^uirie^yda 'vieux château-fort de Wiime-> 
" " ires 'ëôufôgné sur Mer (France): 

SUCCES, la Revue d'Organisation et de Publicité. 
— Lausanne, 3, rue des;^jFume.lles. >• 

Sommaire du No 9 (janvier 19 ?̂;) ; Entre nous. 
-— Le travail de bureau dans le magasin de vente 
au détail (suite). — Pour vendre au public fran
çais. — L'ef f iciepce, américaine. — L'organisation 
d'un atelier. — La correspondance commerciale 
(suite). — Pourquoi le commerçant doit-il tenir 
une comptabilité. — Un exemple à méditer. — 
L'art de. l'étalage. — A bâtons rompus. — Les 
imprimés du commerce. — La publicité horlo-
gère. — L'expérience. — L'importance de là pu
blicité pour le commerce et l'industrie. — Qu'en 
pensez-vous ? — Renseignements divers. 

Madame Catherine DISIERE-UDRY, à 
' • Vétroz ;• ' •' •' •"-'-'- • ' • ' " • • : • -
Monsieur Arthur DISIERE, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Camille DISIERE-

VERGÈRES et leurs enfapts Noëla, 
Pierrette et René, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Marc PILLET-DI-
SIERE et leurs enfants Joseph et 
Edouard, à Magnot-Vétroz ; 

Mademoiselle Emma DISIERE, à Vétroz; 
Madame Veuve Catherine MOREN et fa

mille ; •"'•-' 
Madame et Monsieur Jules PAPILLOUD 

et famille ; • 
| aiïisi qti'e les familles parentes et alliées ; 
' "çip/.lV"profonde douleur de faire part 
L)H| HiP'rïW Cruelle qu'ils viennent d'éprou-

monsieur Fabien Disiere 
leur cher. ép^o,uXj,;,père, beau-père, grand-
père, frèrç^hegUTifrère, oncle et cousin, 
enlevé à leur affection le dimanche 13 fé
vrier, à l'âgç.yde ,̂ § ans, après une dou
loureuse maladie,-muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu; à Vétroz, 
le mardi 15 courant, à 9 h..". 30.1",'. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Cécile, Louis-Onésime, Alice et Denis, à Ro-
mainmôtier ; 

Madame Veuve Henri BARBEZAT, à Brugg; 
Mademoiselle Marie BARBEZAT, Eben-Hezer; 
Madame et Monsieur HŒLKEN-BARBEZAT, â 

Bâle; 
Monsieur Jules BARBEZAT, à Thoune ; 
ainsi que les familles alliées 
• ont la douleur dé faire part à leur amis et con
naissances tle-1aJ-perte cruelle qu'ils- viennent 
d'éprouver en là personne de 

le Dr Louis Isarbezat-Uïn sent 
Pharmacien a Romainmotier 

leur cher époux, père, beau-fils, frère et beau-frère, 
enlevé à leur affection après une longue et péni
ble maladie supportée avec courage. "... 

\o ffc'inWnéfflttefcaara'.'treu*-à-Lausanne'; mercredi 
,16 février. • -..,;; 3 - . j ' s' : 

Cet avis tient lieu de faire part. 
.. „f espère en ton secours 

••si-'-'-v û Eternel!" Qen: 48-18 

Carnaval 
Très jolis costumes ;à .louer à 
des prix aVaritageùx^ Grand 
choix en"visagèrjés,»i>arbes, per
ruques, "colerettes, calotes de 
Pierrots?-'grelots, plumes, etc. 

^-Fotirnîtûretf pour théâtre 
;" *l "• ^ é ^ ï i p n e 118 
Dqsn 5-;;. ravrc CollomD. Hartignu 

COSTUMIER 

rateur précédent pour condamner l'attit.ude "t|&. "*,|^é'''j^^Èé^r| îùx / de nationalité italienne, de-
iv/r *.-„ v~„Anu A~n„ i„ „„„« -^'W+O^'-K-O^- ^s*peu..%.#imer'eux!.avaient essayé de gagner la 

!p.ragë,7,maiïS rl
ff(& était trop profonde. Ils étaient 

mouillés''Jusqu'aux,", og-^et"^transis de froid. 
'Ë'éêUeillïs par déùsi'rîOKi'iries d'équipage qui s'é-

La motion" de méfiance socialiste a été^égàle-' fiaient irrifs" a ï'éâu, ils ont été ramenés à terre., 
ment repousséë par 218 voix contre 163 

ft.\3 L'insurrection, portugaise vaincue J 
A Porto, on i estime que le nombre des-tués est»). 

de 76 et celui des blessés de 350. 37 officiers ont ' 
été arrêtés à Lisbonne, où l'on évalue le nombre 
des morts à 188. . ' ;., > ,-,,e 

La population, est rentrée dans.jaiVillq. i Des 
perquisitions ont-été opérées.dans, plusieurs mai- -' 
sons de Lisbonne ; la ville présente une animations» 
inaccoutumée dans les quartiers occupés par les1'.1 

révolutionnaires. Les dégâts soijfe; important^. Lac. 
Place du Brésil, où se trouveilê^quartiefc^géliéRal' 
des révolutionnaires, a plus .particulièrement 
souffert. ;.-_• *'-: : .-. •'. î ' '-'^ 

Le commandant Amérigq Olayo^ ancien rqinis-
tre de-îa'guerre, a été tué:; ;par , les rwolur^è 
tionnaires. Le ministre des affaires étrangères 

Lë'côrrîmandant Pihedo a quitté dimanche 
iflà&tinalaïoSardaigne à bord de son avion, pour 
iteriteKi-lai traversée de l'Atlantique. Il a atterri 
"ào.Ràbat «(Maroc), but prévu pour la première 
éscale;::;i'[.'jii:': • > •• 
' l i ' . . . ' . ' , . ! l'J. i.. . . . = ^ ^ = = ' = = 

Ï : ,CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

b:Série.'.Av-^. Pribourg.et Châux-deirEonds font 
match nul par 2 à 2: —. Servette bat: Cantonal 

i.paB-8 'k.,0: x*; E.toile;Ghaux-de-Eondsv.b.at Urania 
paisrÂsà JJ»1;»",M. . .:«;:r.'y£.: ••,.-.•'-?.•; ;. 
t;-.Série'Promotion.- -r- Monthey I bat Nyôn I, 
par 4 cà ri, .^- Villeneuve I bat :Forwar d II par 

n6 buts à:dk>;• . . c-v. a:. ...<-..:-;; ,, •.;,.'.*. .-:•• ;•• 
Voici encore quelques; résultats : ^ e « , I bat 

tfjAfgflej-Ipar ,,-7 butsà-;0v_et La Tour deJPeilz bat 
^VeyejfeTI par >10; à. ^., ,, 

s Pour la dernière fois, ce soir 
• le grand chef-d'œuvre de la cinématographie 

i Les deniers loirs i 
eePupei i 

Prix des places habituel 

ON CHERCHE un 

jeune homme 
libéré des et oies pour aider aux 
travaux de la campagne. Entrée 
de suite ou à convenir. Vie de 
famille. Paire offre avec préten
tions à M John Bourgeois, agri
culteur, Sallaigues (Vaud). 

Toujours en 
vente à 

Pi 
avantageux 

petits porcs 
de la, grosse race. 

Perrig, maison Coquoz, Vernayaz 

A Jouer meublé 

Champei 
Hûtel Dent du midi 

40 lits, restauré belle situation 

Granges s. saluan 
Pension des Borges du Dalliay 

' 2È jîts, situation magnifique 
Affaires'Intéressantes pour pre
neurs actifs et sérieux. Convien
draient aussi pour pensionnat. 

S'adresser Banque Populaire 
Suisse, Montreux. 

ItiiPPlniSS l'ImprimerieCoir-
•nerclaie. Mai'tlenv. 



Ecole Widemann, Bâle ci'dev. 
Cours de langue allemande et cours supérieur de commerce 

Entrée : JVLI-a vril 
i 

Nervosité, irritabilité, 
tous ces maux et beaucoup d'autres n'existent plus 
lorsqu'on fait un usage régulier du café de malt 
Kathreiner Kneipp. Cette boisson aromatique, 
douce, convient à tout âge et a chacun ; elle peut 
être consommée avec ou sans lait. 
Du café que TOUS boirez, dépendra votre sauté ! 

Dés mardi 15 février 1927 
Nous avons l'honneur d'attirer l'attention 

du public valaisan sur 1' 

EXPOSITIOn-UEnTE 
de 

Tapis d'Orient 
authentiques 

qui aura lieu au 
CAFÉ DE LA PLANTA (Salon du 1er étage) 

Place d'Armes, à SION 
Nous Invitons cordialement tout intéressé à venir Ins
pecter nos collections, qui, du fait de nos Importants et 
récents arrivages, sont actuellement très bien assorties. 
Nos pr ix a v a n t a g e u x v o u s é tonneront 

Entrée libre 

Société 60nêraie pr le commerce de Tapis s. A. 
Lausanne G e n è v e 

31, rue de Bourg 5, rue de la Confédération 

BEURRE 
Achetons BEURRE DE 
CUISINE et de TABLE 
aux meilleures conditions 

du jour. 

Fédération uaiaisanne des Producteurs de Lait 
S I O N - Téléphone 13 

Agriculteurs, Syndicats, utilisez les 

ENGRAIS de MARTIGNY 
Non seulement vous aurez des produits de la plus haute valeur, à des prix au moins aussi avan

tageux q ie ceux des engrais Importés, mais vous favorisez 
L'INDUSTRIE NATIONALE 

SUPERPHOSPHATES PHOSPHAZOTES 
Engrais universels au sulfate d'urée 

AGENTS DIRECTS • 

Messieurs T o r r i o n e f r è r e s • Nlerligny-Boiirg 

Le Roi des Aliments 
Pour la ponte 

partout 

Tous me veulent 

pour ma qualité 
En vente dans nos dépôts 

à défaut franco du 
Parc avicole Oland 

Le sac de 100 kg. (fr 45 plus 
sac) donne droit à l'abonne

ment au Sillon romand 

VINS 
A. ROSSA, MARTIGNY 

VINS EN GROS 
Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

IMPORTATION DIRECTE 
de toutes les qualités des vins deman
dés pria consommation dans la région 

fournisseur: ^ S l S S ? 3 " 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins, Martlgny 

GRnmoPHOiiES 
de toutes dimensions 

P remiè re m a r q u e suisse 
Grand choix de disques. 

Aiguil les. 
Albums de disques 

H. Hal lenbarter - S lon 

hAfi <y,i ,i .yiAA.iJ Ago-o. 

PlilIlpBHPBMBIÏM 

Clôtures 
d'ancienne renommée et de qua
lité Irréprochable sont toujours 
fournies aux prix les plus bas. 
Demandez prix-courant gratuit. 

Chérie Frères, Bee 
Seuls suce, de PICHARD et Cie 

s o n t d e m a n d é s de 
suite par l 'entreprise C. 
& A. Décaillet, à Salvan . 

A vendre faute d'emploi 

bon mnld 
t rès sage . S 'adresser à 
Roserens-Moret , café, Sa
l ins. Té l . 342. 

A vendre quelques chars de 

FOIN 
Ire qualité, ainsi qu'une v a c h e 
forte laitière, vêlant à fin courant 
et S g r a n d e s e n v e s usagées 
en parfait état S'adresser sous 
chiffres O, F. 53 V., à Orell Fussli-

Annonces, Slon 

r i 
p o u r LELEUA6E * 
L'EilBRAISSEmEIITdu 

JEUNE B É T A I L 

Boucherie Cheuaiine 
Lausannoise 

Ruel l e dn Gd-Pont, 18, 
LAUSANNE - L. Beno i t 
Bouilli, avec os n e kg. 1.40 
Rôti, sans os Ire q. « 
Salami > 
Viande fumée > 
Salamettis, la pièce 
Saucisses a bouillir „.<« 
Saucissons mélangé porc, le kg. 

2,20. Viande désossée pour 
charcuterie de particuliers 1.80 

Demi-port payé 

2.40 
3.60 
2.50 
0.2U 
0.20 

•
Exigez la meilleure qualltâ • 

Le « | 

IACTA- m 
_.rJ, ,vous donnera 
parfaite satisfaction 

Les sacs de 10 et 25 kg. con
tiennent 1 boite de graisse 

à traire TETJNOL 
.Ceux de 50 et de 100 kg., 1 

SEAU GALVANISÉ, 
superbe, de 5 et 12 litres 
et abonnement au Sillon 
Romand. En vente partout. 
Fabrique des Lactas, Gland 

employez la 

Lactlna suisse 
Panclraud 

marque „ANCRE" 
connue depuis 50 ans 

comme le meilleur "succé
dané du lait'naturel 

5 kg.=fr.4.50 donnent 80 Ht. 
de lait Lactina. 10 kg. fr.8.50 
25kg.fr.20—,50 kg.fr. 39.-
i jjgEn vente chez : 

Bagnes: Jos. Vaudan, négt. 
Cludais: Métrailler fres, ngt. 

S. Rudaz, négt. 
Champsec-Bagnes : 

Innocent-Fellay, négt. 
Erde-Conthey.:,' 

Emile Germanier, négt. 
Enseigne : Bovier, négt. 
Hérémence : 

Soc. Consom «Avenir». 
Leytron : 

Vve' L. Michellod, négt. 
Alfred Roh, négt. 
Sté Coop. Consomm. 

Llddes : 
E. Denier-Massard, ngt. 
Etienne Tochet, boul. 

Martlgny: Ed. Arlettaz, ngt. 
M. Lovey, pharmacien. 
Aug. Semblanet, négt. 
G. Spagnoli, négt. 

Martf gny-Crolx : 
Alfred Saudan, négt. 

JMonthey: Et. Clavien, épie. 
Hoirie Mce Cottet, ngts 
Pharmacie Nouvelle. 

Salvan : Jos. Coquoz boul. 
Sembrancber : 

Mce Reuse, fils, boul. 
Louis Voutaz, négt. 

Riddes : E. Coquoz, pharm. 
Mme Morand-Delaloye. 

Vernayaz : 
Vve J.-P. Coquoz, ngte. 

Vex : Sté C. Cons. «Avenir», 
Sté C. Cons. «Concordia», 
Sté Cons. (M. Pitteloud) 

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

Pédicure diplômée 
(Soins généraux des pieds) 

Elève et assistante de M. et Mme Oulevey, à 
Lausanne 

OUVRIRA SON 
CABINET DE CONSULTATIONS 

à l'Hôtel des Postes de Monthey 
l e 1 5 lévr ier eonrant 

Consultations de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 
Dimanche excepté 

MANUCURE PRACTIPÉDIE 

IE BRUTTIN & C 
SION 
Agence à Monthey 

D O N S D E D É P Ô T â3ou5ans 5 ° / o 
Comptes â terme et comptes courants aux meilleures 

Toutes opérations de banque • - conditions 

Poudre Délia pour nettoyer 
les uaches ueiees 

40 ANS DE SUCCÈS 

Dépôt pour le Valais: P h a r m a c i e DABBELLAT, SION 
Le paquet Fr. 150 - Expéditions par retour du courrier 

Closuil & C18, Banque de martlgnv 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊTS 
DÉPOTS *3 ' 

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

5% 
1-17.7. 

ED Comptes-Courants 3 7 . % 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envois de fonds en tous pays 

5 ans 
à préavis 
ou bloqués 

4 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

MÉDICATION 
préférée des médecins spécialistes pour les affec
tions respiratoires 

MONTANINE 
Rhumes négligés, catharres, toux rebelles, grippe, 

bronchites chroniques. 
Le flacon fr. 3.50, par 6 flacons fr. 20.— 

Laboratoire de Produits montanlne (Pharmacie in-
ernationale, Montana). 

140 F«Hin«t«« cCMfMfré» 

La Reine Margot 
P U 

ALEXANDRE DUMAS 

— Le billet ? balbutia Orthon. 
— Oui, ou de déposer en son absence derrière le 

miroir ? 
— Moi, madame? dit Orthon. Je ne sais ce que 

voua voulez dire. 
— Le billet que de Mouy t 'a remis, il y a une 

heure, derrière le jardin de l'Arbalète. 
— Je n'ai point de billet, dit Orthon ; Votre Ma

jesté se trompe bien certainement. 

— T î mens, dit Catherine. Donne le billet, et je 
tiens la promesse que je t'ai faite. 

•— Laquelle, madame ? 
— Je t'enrichis. 
— Je n'ai point de billet, madame, reprit l'enfant. 
Catherine commença un grincement de dents qui 

s'acheva par un sourire. 

— Veux-tu me le donner, dit-elle et tu auras mille 
écus d'or? 

— Je n'ai pas de billet, madame. 
— Deux mille écus. 
— Impossible. Puisque je n'en ai pas, je ne puis 

voua le donner. 
•— Dix mille écus, Orthon. 
Orthon, qui voyait la colère monter comme une 

marée du cœur au front de la reine, pensa qu'il n'a
vait qu'un moyen de sauver son maître, c'était d'a
valer le billet. Il porta la main à sa poche. Cathe
rine devina son intention et arrêta sa main. 

— Allons ! enfant ! dit-elle en riant. Bien, tu es 
fidèle. Quand les rois veulent s'attacher un servi

teur, ils n'y a point de mal qu'ils s'assurent si c'est 
un coeur dévoué. Je sais à quoi m'en tenir sur toi 
maintenant. Tiens, voici ma bourse comme première 
récompense. Va porter ce billet à ton maître, e t an
nonce-lui qu'à part ir d'aujourd'hui tu es à mon ser
vice. Va, tu peux sortir sans moi par la porte qui 
nous a donné passage : elle s'ouvre en dedans. 

Et Catherine, déposant la bourse dans la main du 
jeune homme stupéfait, fit quelques pas en avant 
et posa sa main sur le mur. 

Cependant le jeune homme demeurait debout et 
hésitant. Il ne pouvait croire que le danger qu'il 
avait senti s'abattre sur sa tête se fût éloigné. 

— Allons, ne tremble donc pas ainsi, dit Cathe
rine ; ne t'ai-je pas dit que tu étais libre de t'en 
aller, et que si tu voulais revenir ta fortune serait 
faite ? 

— Merci, madame, dit Orthon. Ainsi, vous me 
faites grâce ? 

— Il y a plus, je te récompenses ; tu es un bon 
porteur de billets doux, un gentil messager d'amour ; 
seulement, tu oublies que ton maître t 'attends. 

— Ah ! c'est vrai, dit le jeune homme en s'élan-
çant vers la porte. 

Mais à peine eut-il fait trois pas que le parquet 
manqua sous ses pieds. Il trébucha, étendit les deux 
mains, poussa un horrible cri, disparut abîmé dans 
l'oubliette du Louvre, dont Catherine venait de pous
ser le ressort. 

—Allons, murmura Catherine, maintenant grâce 
à la ténacité de ce drôle, il me va falloir descendre 
cent cinquante marches. 

Catherine rentra chez elle, alluma une lanterne 
sourde, revint dans le corridor, replaça le ressort, 
ouvrit la porte d'un escalier à vis qui semblait s'en
foncer dans les entrailles de la terre, et, pressée 
par la soif insatiable d'une curiosité qui n'était que 
le ministre de sa haine, elle parvint à une porte 
de fer qui s'ouvrait en retour et donnait sur le fond 
de l'oubliette. 

C'est là que, sanglant, broyé, écrasé par une chute 

de cent pieds, mais cependant palpitant encore, 
gisait le pauvre Orthon. 

Derrière l'épaisseur du mur, on entendait rouler 
l'eau de la Seine, qu'une infiltration souterraine 
amenait jusqu'au fond de l'escalier. 

Catherine entra - dans la fosse humide et nauséa
bonde qui, depuis qu'elle existait, avait dû être té
moin de bien des chutes pareilles à celle qu'elle ve
nait de voir, fouilla le corps, saisit la lettre, s'as
sura que c'était bien ce qu'elle désirait avoir, re
poussa du pied le cadavre, appuya le pouce sur un 
ressort : le fond bascula ,et le cadavre glissant, em
porté par son propre poids, disparut dans la direc
tion de la rivière. 

Puis refermant la porte, elle remonta, s'enferma 
dans son cabinet, et lut le billet qui était conçu en 
ces termes : 

« Ce soir, à dix heures, rue de l'Arbre-Sec, hôtel 
« de la Belle-Etoile. Si vous venez, ne répondez rien ; 
« si vous ne venez pas, dites « non » au porteur. 

« De Mouy de Saint-Phale. » 
En lisant ce billet, il n'y avait qu'un sourire sur 

les lèvres de Catherine ; elle songeait seulement à 
la victoire qu'elle allait remporter, oubliant com
plètement à quel prix elle achetait cette victoire. 

Mais aussi, qu'était-ce qu'Orthon ? Un cœur fidèle, 
une âme dévouée, un enfant jeune et beau ; voilà 
tout. 

Cela,, on le pense bien, ne pouvait pas faire pen
cher un instant le plateau de cette froide balance 
où se pèsent les destinées des empires. 

Le billet lu, Catherine remonta immédiatement 
chez madame de Sauve, et le plaça derrière le miroir. 

En descendant, elle retrouva à l'entrée du corri
dor le capitaine des gardes. 

— Madame, dit M. de Nancey, selon les ordres qu'à 
donnés Votre Majesté, le cheval est prêt. 

— Mon cher baron, dit Catherine, le cheval est 
inutile, j 'ai fait causer ce garçon, et il est vérita
blement trop sot pour le charger de l'emploi que je 
lui voulais confier. Je le prenais pour un laquais, 
et c'est tout au plus un palefrenier ; je lui ai donné 

quelque argent, et l'ai renvoyé par le peti t guichet 
— Mais, dit M. de Nancey, cette commission ? 
— Cette commission ? répéta Catherine. 
— Oui, qu'il devait faire à Saint-Germain. Votre 

Majesté veut-elle que je la fasse, ou que je la fasse 
faire par quelqu'un de mes hommes ? 

— Non, non, dit Catherine, vous et vos hommes 
aurez ce soir autre chose à faire. 

Et Catherine rentra chez elle, espérant bien et 
soin-là tenir entre ses mains le sort de ce damné 
roi de Navarre. 

XV 

L'HOTELLERIE DE LA BELLE-ETOILE 
Deux heures après l'événement que nous avons ra

conté, et dont nulle trace n'était restée même sur la 
figure de Catherine, madame de Sauve, ayant fini 
son travail, chez la reine, remonta dans son appar
tement. Derrière elle Henri . rentra ; et, ayant su 
de Dariole qu'Orthon était venu, il alla droit à la 
glace, et pr i t le billet. 

Il était, comme nous l'avons dit, conçu en ces 
termes : 

« Ce soir, à dix heures,rue de l'Arbre-Sec, hôtel 
« de la Belle-Etoile. Si vous venez, ne répondez rien ; 
« si vous ne venez pas, dites « non » au porteur. » 

De suscription, il n'y en avait point. 

— Henri ne manquera pas d'aller au rendez-vous, 
dit Catherine, car, eût-il envie de n'y point aller, il 
ne trouvera plus maintenant le porteur pour lui 
dire non. 

Sur ce point, Catherine ne s'était point trompée. 
Henri s'informa d'Orthon, Dariole lui dit qu'il était 
sorti avec la reine mère ; mais, comme il trouva le 
billet à sa place et qu'il savait le pauvre enfant in
capable de trahison, il ne conçut aucune inquiétude. 

Il dîna comme de coutume à la table du roi, qui 
railla fort Henri sur les maladresses qu'il avait faites 
dans la matinée à la chasse au vol. 

Henri s'excusa sur ce qu'il était homme de mon
tagne et non homme de la plaine, mais il promit à 
Charles d'étudier la volerie. 




