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les vicissitudes de la 
République portugaise 
Les pays de l'Europe méridionale sont entrés 

depuis quelques années dans la voie dangereuse 
de la dictature. C'est une des caractéristiques de 
notre période d'après-guerre, profondément 
anormale. En 1918, à la fin de la guerre, dans 
le fracas des trônes écroulés, dans les convul
sions des empires millénaires bouleversés, on en
tendait clamer la dictature du prolétariat. Les 
nations en proie à l'anarchie écoutaient formu
ler ces prétentions hardies, insensées dirons-nous, 
du communisme croyant son règne arrivé. On 
aboutit bientôt fi la dictature d'un seul ou 
d'une poignée d'aventuriers. Ce n'est pas impuné
ment que certains partis d'extrême gauche ont 
prétendu méconnaître la démocratie, à leurs yeux 
surannée et répondant insuffisamment aux aspi
rations des masses. Le bolchévisme en Russie est 
la résultante d'excès de toutes sortes ; en Italie, 
les communistes n'ont-ils pas été les fourriers du 
fascisme ? 

En Italie, où elle atteint bientôt la fin de son 
premier lustre, et en Espagne, la dictature prend 
des apparences de stabilisation bien que le régime 
soit loin d'y présenter tous les signes de la nor
malisation. Personne ne peut apprécier ses chan
ces de durée, car l'avenir peut réserver aux'-plus 
perspicaces toutes sortes de surprises. 

Aux extrémités de l'Europe méridionale profon
dément découpée par les mers, les deux jeunes 
et fragiles républiques de Grèce et du Portugal 
ont connu depuis quelques années des vicissitudes 
politiques qui présentent quelque analogie. 

Après avoir goûté tour à tour aux fruits amers 
de la monarchie chauvine et de la dictature, la 
Grèce s'est de nouveau donné au mois d'août der
nier un régime plus ou moins républicain, plu
tôt pâle et précaire, sans lendemain bien assuré. 

Le régime républicain portugais dont l'avène
ment date de 1910, a subi déjà maintes éclipses 
démagogiques ou dictatoriales. C'est pour tenter 
de mettre fin à la dernière d'entre elles que les 
républicains ont fomenté au commencement de 
ce mois la rébellion qui après avoir éclaté à 
Porto — laquelle ville paraît être pour le Portu
gal ce qu'est Barcelone pour l'Espagne : un foyer 
de résistance et d'idées avancées — s'est éten
due à d'autres villes et à la capitale et a 
fini par être noyée dans le sang. Les partisans 
du retour à la démocratie ont été vaincus par les 
souteneurs et bénéficiaires d'un régime dictato
rial instauré l'an passé à la faveur d'un pronun-
ciamiento militaire. Tombé depuis de Charybde 
en Scylla, le peuple portugais a successivement 
connu la domination des généraux Gomez Costa 
et Mendès Cabecadas, pour être soumis dès novemr 

bre au tyrannique Carmona dont les méthodes 
absolutistes feraient regretter celles des derniers 
rois don Carlos et Manoël. Trois mois à peine 
de ce joug ont soulevé une première tentative de 
révolte armée. Elle a échoué et les perturbateurs 
de l'ordre établi seront sans doute durement châ
tiés. Mais pour combien de semaines la tranquil
lité sera-t-elle de nouveau assurée à la dictature 
portugaise ? Nous ne croyons pas qu'un pays qui 
a confié ses destinées à une dictature uniquement 
étayée sur une faction militaire qui fait toute 
sa force, puisse être assuré longtemps d'une 
ère de paix et de prospérité durable. Un gouver
nement stable - doit pouvoir s'appuyer sur l'élé
ment 'civil et en appeler à lui. L'armée doit être 
au service de la nation et son rôle n'est pas de 
la juguler. Dans une démocratie éclairée, le ci
toyen libre ne doit abdiquer entre les mains d'au
cun clan sa part de souveraineté. C'est une vé
rité dont il faut être convaincu au pied des Alpes 
comme sur les rives du Douro et du Tage. C'est 
par l'instruction populaire et l'éducation civique 
seulement, nous en avons la persuasion, que les 
Portugais éviteront enfin la répétition conti
nuelle des sanglantes journées de Porto et de 
Lisbonne. 

Pendant qu'un pays est en proie aux camarillas 
de caste, les institutions républicaines sont pure
ment illusoires. Les peuples ont le gouvernement 
qu'ils méritent. Ce n'est que par l'effort de leurs 
élites qu'ils en mériteront de bons. G. 

Le gouvernement portugais a décidé : 
1. De supprimer toutes les associations secrè

tes et les associations militaires ayant par
ticipé à la révolte ; 

2. De faire fermer toutes les permanences po
litiques ; 

3. D'abolir le droit de grève. 
Les chefs de l'insurrection portugaise ont tous 

été emprisonnés, à l'exception du commandant 
Joao-Manoël Carvalho, qui s'est échappé à bord 
d'un canot automobile. 

Parti radical suisse 
et chômage d'ouvriers âgés 

La crise économique a obligé de nombreuses 
entreprises à réduire leurs frais généraux. Mal
heureusement, les jeunes commerçants, même les 
mieux préparés, trouvent très difficilement à se 
placer à l'étranger, en sorte que l'offre c épasse 
beaucoup la demande sur le marché intérieur. 
Aussi, un grand nombre d'excellents employés, 
ayant atteint un certain âge, se xrouvent-ils au
jourd'hui dans une véritable détresse. Des em
ployés de commerce ayant de plus de 40 ans — 
et parmi eux des hommes ayant de l'expérience 
et des charges de famille — n'ont pas de place 
et n'arrivent pas à en trouver., Malheureusement, 
la profession commerciale est toujours très cou
rue. Tandis que, dans l'agriculture, la petite in
dustrie et l'économie domestique, certains mé
tiers manquent de main-d'œuvre indigène, le 
nombre des élèves des écoles de commerce tend 
encore à augmenter. 

Le Comité directeur du parti radical-démocra
tique suisse a appris avec satisfaction que la 
Société suisse des commerçants organisait une 
œuvre de secours en faveur des employés qui sont 
dans la gêne. Il s'agit de réunir des fonds pour 
leur aider à vivre et à se créer une situation in
dépendante. Mais nous croyons qu'on peut faire 
encore davantage. 

Nous demandons en première ligne aux parents, 
aux tuteurs et aux maîtres, aux autorités scor 
laires et aux comités d'apprentissage, de cherV 
cher, plus encore que jusqu'ici, à diriger la 
jeunesse des deux sexes vers les métiers agricoles, 
industriels et domestiques où la main-d'œuvre 
suisse est toujours demandée. C'est une erreur 
de croire que les jeunes gens qui ont reçu une 
instruction secondaire dérogeraient en embras
sant une de ces professions et qu'ils doivent; abr. 
solument apprendre un métier de bureau. Le jour 
où l'on aura reconnu et corrigé cette etnreur, des 
milliers de Suisses pourront encore trouver des 
elrvplois rémunérateurs dans le pays. 

De plus, prions tous ceux qui sont eu rapport 
avec des établissements étrangers, ainsi que nos 
compatriotes à l'étranger —• en particulier dans 
les Etats d'outre-oner — de recrute^ leur per
sonnel encore davantage que jusqu'ici parmi les 
jeunes commerçants de notre pays. Notre jeunesse 
devrait pouvoir reprendre le chemin de l'étranger, 
non seulement parce qu'elle trouve, à l'étranger, 
l'occasion d'étendre le champ de ses connaissan
ces et de faire de précieuses expériences, mais 
parce qu'elle ferait de la place aux employés âgés 
qui sont actuellement sur le pavé et dégagerait 
ainsi le marché intérieur du travail. 

Nous demandons enfin aux employeurs du 
pays, dont nous comprenons très bien la situa
tion, de ne pas perdre de vue le facteur social 
dans la « rationalisation » de leurs entreprises. 
Le libéralisme exige qu'à côté de la liberté et de 
l'égalité, on fasse preuve de fraternité, c'est-à-
dire d'humanité et de vraie solidarité. Notre 
parti se donne pour tâche de développer dans le 
cœur de chacun le sens social et de lui donner 
chaque jour l'occasion de se manifester par des 
faits. Le patron qui comprend ainsi sa tâche so
ciale ne congédiera pas un employé parce qu'il 
est âgé et ne répondra pas non plus à celui qui 
a dépassé 40 ans et lui demande une place : 
« Vous êtes trop vieux ! ». Et la plupart du temps, 
il sera récompensé de ses égards par un dévoue
ment et une fidélité sans bornes. 

Nous faisons instamment appel à tous ceux 
qui sont en mesure de nous prêter leur concours 
pour qu'ils pensent aux employés âgés qui chô
ment et qu'ils leur aident à trouver du travail 
et à sortir ainsi d'une situation critique. Si 
toutes les forces disponibles affirment, par une 
coopération intelligente, la solidarité des milieux 
bourgeois, le nombre de ces chômeurs diminuera 
et, nous l'espérons, finira par disparaître entiè
rement. 

Le Comité directeur 
du parti radical-démocratique suisse.,.. 

Yotations zurichoises 
Dimanche, en votation cantonale, l'initiative 

communiste tendant à (mettre fin à la crise des 
logements en créant le droit au logement a été 
écartée par 83,486 voix contre 22,611. Le contre-
projet du Grand Conseil prévoyant un crédit de 
4,5 millions de francs pour la construction de 
logements simples pour les grandes familles a 
été adopté par 62,077 voix contre 44,597. 

A part les communistes, tous les partis s'étaient 
prononcés contre l'initiative sur le droit au lo
gement. Le parti des paysans était, d'autre part, 
hostile au contre-projet du gouvernement. 

Les électeurs de la ville de Zurich avaient à 
se prononcer sur six projets. Il s'agissait tout 
d'abord de quatre demandes de crédits pour di
vers travaux publics ; le cinquième projet pré
voyait l'augmentation de 20 à 40,000 fr. de la sub-', 
vention au musée des beaux-arts et l'augmenta
tion de 3 à 23,000 fr. de la subvention annuelle 
pour les collections. Le dernier projet demandait 
un crédit de 184,000 fr. pour l'achat d'une pro
priété pour en faire un institut pour la jeunesse. 
Tous les projets ont été adoptés à une grande 
majorité. 

Pour le village valaisan 

Notre conversation s'alimente sans cesse de 
nouveaux brocards, formules commodes permet
tant de concrétiser telle aspiration ou tel état 
de chose. Parmi ces formules que les Grecs appe
laient de façon si expressive « paroles ailées », 
il faut relever celle mise en circulation à la 
suite d'un bien bel ouvrage, plein d'idées nobles 
et inspiré par le plus ardent am.our du pays. Il 
s'agit du volume qu'un homme d'Etat fribour-
geois, mandataire de son canton à Berne, et qui 
figurait dans l'Annuaire de la Confédération, 
dans la colonne destinée à la profession, sous l'é
tiquette, unique pour un père de la patrie, de 
« critique d'art ». Cet homme est feu Georges de 
Montenach qui fut député au Conseil des Etats ; 
un de ses ouvrages dont le succès fut le plus 
considérable était intitulé : « Pour le visage aimé 
de la « Patrie ». De Montenach voulait lutter con
tre l'enlaidissement de nos villes et de nos villa
ges, lutter contre les laideurs et les mutilations 
— convient-il de dire — que les hommes imposent 
à la Nature, lutter contre le manque croissant 
de goût dans nos constructions, contre l'absence 
de tout sentiment esthétique dans certains mi
lieux administratifs. 

Une période, néfaste entre toutes pour l'archi
tecture, fut celle comprise entre 1870 et 1900. La 
silhouette cte plusieurs de nos bourgades fut pen
dant cette période, irrémédiablement gâtée, sans 
aucun proJÊjtJ'̂ ftu reste, pour la collectivité, ou 
pour les propriétaires. En a-t-on commis des sa
crilèges, pendant ces néfastes trente années, qu'il 
faudïa plus tàrdfîlorsque ' on écrira l'histoire de 
l'architecture en Suisse, marquer d'un trait noir ? 
Cette époque vit la quasi disparition d'un artisan 
honorable entre tous et utile, le maçon indigène, 
supplanté par des artisans de bonne volonté, qui 
sont un peu les fourmis constructrices de chez 
nous", mais qui ne surent pas toajaswsjejaeiîikjt-a ce
pendant de réjouissantes exceptions, — s'adapter 
à la tradition du pays. Il s'agit de ces industrieux 
« enfants du Sud » que nous aimons bien, cela 
va sans dire, dont nous respectons les qualités 
indéniables de travail, d'ordre, d'épargne, mais 
qui venaient d'un pays autrement façonné que 
le^ôtrè 'par le Gr,and ^Ouvrier, à l'atmosphère 
autre, aux contours moins arrêtés et surtout à 
^économie si différente ! Nos gens, séduits par 
'les nouvelles modes dont l'application signifiait 
pour quelques-uns qu'ils avaient « de quoi faire 
bâtir!», eurent une tendance fâcheuse à abandon
ner les vieux types de constructions indigènes, 
ces modèles éprouvés par les besoins du climat, 
l'ambiance du paysage, les occupations des ha
bitants du terroir. 

a s « 

Mais, dans la vie, tout est si bien arrangé que 
les roses fleurissent sur les épines et que, d'un 
excès de mal sortent souvent de bonnes choses. 
Méphisto ne déclare-t-il pas à Faust qu'il est 
« une partie de cette force qui veut toujours le 
mal et cependant produit toujours le Bien » V 
La réaction s'est produite. Nos architectes et en
trepreneurs font un retour salutaire sur eux-mê
mes. La Ligue suisse pour la protection des sites 
— le Heimatschutz, si vous voulez, — essaime 
partout, fait circuler ses idées dans le pays com
me le sang circule dans l'organisme. 

Le Valais, cette partie si incomparable de notre 
Suisse, ne reste, cela va sans dire, point en ar
rière, et voici qu'une information de presse, qui 
n'a l'air de rien, niais qui cependant paraît dans 
tous nos journaux, chose prouvant une fois de 
plus que MM. les journalistes ont du flair, an
nonce une décision du gouvernement valai
san. Ce dernier vient d'accorder un subside à la 
Société cantonale d'Horticulture pour son' con
cours « Pour le village valaisan, comment l'orner 
et comment l'embellir ? ». C'est M. le Dr Henry 
Wuilloud, agronome distingué, spécialiste pour la 
culture dé la vigne, puisqu'il enseigne la viticul
ture à l'Ecole polytechnique fédérale, qui a donné 
le branle. Enfant authentique de la terre valai-
sanne, M. Wuilloud l'a parcourue dans tous ses 
sens, comme il a parcouru bien d'autres lieux. 11 
a pu comparer et juger. Dans un remarquable 
rapport, il dit ce que nous savons déjà, mais ce 
qui, comme toute bonne vérité, ne souffre pas à 
être répété, soit que le Valais possède des sites, 
des villages, des cités, qui au point de vue pitto
resque, ne le cèdent à aucune région de la Suisse. 

Mais : « Nous ne voulons pas relever toutes les 
« banalités dont on a parsemé le pays au nom 
« d'un prétendu progrès ou d'un goût nouveau 
« qui ne sont souvent qu'un soufflet ignominieux 
« au bon sens et au bon goût. Bâtiments scolaires 
« sans /grâce, églises banales comme des fausses 
«basiliques de banlieue, fontaines publiques mal 
«accueillantes, cimetières mal tenus, auberges 
« tristes et maussades, places désolées sous le so-
«Ieil ou cloaques infects l'hiver, maisons comimu-
« nales délabrées et aux murs salis... » Voici pour 

.l'administration. Chez les particuliers, il y a au
tant de péchés, si ce n'est davantage. 

• a s 

Puisque nous parlons des efforts de M. Wuil
loud et de la Société d'horticulture, souhaitons" 
qu'une croisade décidée soit entreprise contre 
une des choses qui \ heurte le plus le sentiment 
esthétique: l'augmentation inquiétante des toits 
en tuiles rouges et non plus en ardoises. En Va-

BteM¥®!i®& du J«mr 
Le tremblement de terre qui a sévi en. Bosnie, 

en Herzégovine et en Dalimatie a entièrement dé
truit plusieurs milliers de (maisons. Le nombre 
des tués serait de 600. 

# Si m 

Le gouvernement français a répondu au pré
sident Coolidge au sujet du ime|mprandu|ti relatif 
au désarmement naval. Il renvoie la proposition 
américaine aux délibérations de la S. des N. — 
Londres continue l'examen de la question. — 
Le Japon formule des objections. 

« « « 
La conférence franco-espagnole relative à Tan

ger s'est ouverte à Paris. 
*t. f S8 

Les officiers révolutionnaires .portugais vont 
être déportés dans les colonies. 

lais, la tuile rouge vous donne comme un coup de 
poignard sur la rétine. Jusqu'il y a vingt ou 
vingt-cinq ans, personne ne songeait à recouvrir 
sa maison ou son m.azot en tuiles rouges. La bon
ne ardoise, fournie au pays par la Providence, 
était de rigueur. Il y a tellement de soleil dans 
ce coin de la vieille Suisse, qu'on a si justement 
comparé à l'Espagne, que le toit rouge est une 
superfétation de couleur. 

On compare souvent le Valais aux Grisons. 
Ceux qui connaissent peu ou prou les Ligues gri
ses gémissent en voyant les bigarrures fantasti
ques formées par les toitures : tuiles de toutes 
couleurs criardes, toits en zinc, d'autres un agglo
mérat sorti on ne sait de quelles usines. Et ne 
parlons par de l'horreur des horreurs : les toits 
en bitume et gravier de Zernetz ! Il n'y a plus 
guère que les vallées de langue italienne : le Me-
socco, le sud de Poschiavo, et le petit angle ro
manche de Munster s'enfonçant aux portes du 
TyrôîTqùi aient conservé la toiture tirée du sol, 
des flancs même de la montagne. 

Puissent les efforts si louables et si urgents 
du Dr Wuilloud épargner à nos villes, bourgades 
et villages ce polychromisme ! Rien que par là, 
il aura déjà mérité de la cause du Beau, de la 
cause du « Visage aimé de la Patrie » ! 

(P. S. M.). 

La bagarre d'Ergisch 
Un correspondant occasionnel du Haut-Valais nous 

écrit ces lignes : 

On se souvient que les premiers jours de l'an, 
un article fit la tournée de la presse au sujet 
d'une rixe entre citoyens du village d'Ergisch. 
Cet entrefilet par lequel on accusait le président 
et sa famille fut lancé tendancieusement et avec 
intention par ses adversaires. 

Aujourd'hui, enfin le jour s'est fait. D'après 
le « W. B » et le « B. A. », les choses se sont pas
sées tout autrement. A Ergisch comme dans bien 
d'autres communes, le parti Petrig a son clan 
qui est d'ailleurs fort soutenu par certaine auto
rité supérieure. Mais ayant perdu aux dernières 
élections et rendu furieux par cet échec, il com
battit le président par tous les moyens. 

Le jour de l'an, à la lecture des comptes com
munaux, ces forcenés s'anmèrent de bâtons et 
d'autres instruments pour battre l'autorité com
munale. Le montant de fr. 3.50 ayant été payé en 
trop par le président à un pauvre père de famille 
devenu aveugle, au service de la commune, servit 
de prétexte à leur inqualifiable geste. Les adeptes 
du président, pour ne pas se voir insulter, quittè-
tèrent en grande partie la salle. Au moment où 
le président allait sortir à son tour, ces enragés 
tombèrent sur lui. Heureusement, il réussit à 
leur échapper, tandis que ses amis reçurent des 
coups, et il est plus que probable que la personne 
qui dut aller à l'hôpital et qui avait commencé 
à donner le premier coup, en attrapa dans la 
cohue par ses propres amis. De sorte que loin 
d'être cause de la bagarre, le président risqua 
d'en être victime. Il paraît que certains haut 
placés jubilaient déjà de voir l'autorité commu
nale renversée, au lieu de la soutenir. Mais ils se 
sont réjouis trop vite. 

Deux citoyens, dont un n'était pas présent, fu
rent enfermés 15 jours comme auteurs princi
paux et l'autorité communale fut traînée dans la 
boue par certains journaux. Evidemment, n'ayant 
pas réussi à abattre le président par la force, on 
essaya de le salir par la voie de la presse. Tristes 
procédés pour des citoyens de l'ordre. 

* * w 
Cette correspondance nous paraissant tendancieuse, 

nous ne la publions que sous toutes réserves et nous 
avons demandé des renseignements impartiaux et 
objectifs a une personne de confiance qui nous dé
clare ce qui suit : 

La presse du Haut-Valais mène quelque .bruit 
autour de la bagarre d'Ergisch. On se rappelle 
les faits: Le jour de Nouvel-An, à la lecture des 
comptes communaux ,une chicane éclate dans la 
salle de commune pleine de monde. On en vint 
tout de suite aux horions, et un citoyen du vil-
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lage de Tummenen, du nom de Ruffiner, ancien 
vice-président d'Ergisch et ancien conseiller pen
dant de nombreuses années, fut quasi assommé 
à coups de channç. Conduit à l'hôpital de Sierre, 
dans un état extrêmement grave, le crâne en
foncé, il subit la trépanation ; l'opération réussit, 
mais la raison ne lui est pas complètement re
venue et il lui en restera probablement une in
firmité penmanente. 

Il s'agit ici d'une bagarre politique, comme il 
en éclate de temps à autre dans nos communes. 
Et comme il arrive malheureusement trop sou
vent dans les cas de ce genre, la justice qui a 
pour mission d'éclairer l'affaire, n'y voit goutte 
elle-même, en ce sens qu'elle ne découvre pas de 
coupables et qu'il n'y a pas de sanction. Il ne 
reste au lésé que la consolation d'avoir eu le 
tort d'attraper les coups. 

La population d'Ergisch gravite autour de deux 
familles, dont la famille Andrès, anc. prés., du 
parti Petrig ; Ruffiner était de ce bord. Ce parti 
fut renversé aux dernières élections, et le nou
veau président, le jeune Schneller, que le journal 
de M. Petrig attaque violemment à propos de 
cette bagarre, se rattache au vieux parti conser
vateur haut-valaisan. Les journaux respectifs, le 
« Volksf reund » de Petrig, le « Walliser Bote » 
et le « Briger Anzeiger » prennent fait et cause 
pour leurs clients. 

Le « Walliser Bote » prétend que Ruffiner fut 
l'instigateur de la bagarre. Il aurait pris vive
ment à partie le président sur une dépense de 
ff. 3.50 payée à un père de famille aveugle (en
core uns victime des mortiers de la Fête-Dieu, 
il y a deux ans!) pour des travaux, paraît-il, 
non exécutés. C'était évidemment faire preuve 
d'un esprit mesquin et querelleur. Cette futilité 
a amorcé la bagarre. Le premier coup aurait été 
porté par Ruffiner lui-même. Mais disons à la 
décharge de ce mauvais coucheur que> ce coup 
fut sans gravité aucune, urte simple égratignure 
au visage d'un citoyen paisible auquel le verre 
lancé n'était probablement pas destiné. Bagarre 
générale,; on décroche les channes et les jets 
d'hydrants dont les panoplies garnissaient les 
murs. Et les coups de pleuvoir comme au festin 
des Centaures et des Lapithes. 

Ruffiner fut le seul sérieusement blessé. 11 
semble bien qu'on se soit acharné sur lui. 

La justice opéra quelques arrestations qui ne 
furent pas maintenues. La presse , « anti-pétri-
guante» insinue que, dans la mêlée sauvage et 
aveugle, Ruffiner aurait reçu les coups de ses 
propres amis. Il paraît aussi que des témoins qui 
pourraient déposer en faveur du blessé se voient 
récusés par le Code pénal. Ah ! c'est une bien 
Belle chose que le Code pénal valaisan ! 

Du moment qu'il n'y a pas moyen de faire la 
lumière sur cette affaire, il paraît assez indécent 
que la presse haut-valaisanne mène tant de bruit. 
Cette aventure n'est certes pas à l'honneur de 
la population d'Ergisch. Il est surprenant que 
dans une salle comble, il soit possible d'assom
mer un individu à. l'insu de tout le monde. Un 
grand nombre de témoins d'Ergisch ont bien été 
cités, mais, comme dans toutes les rixes politi
ques, tout le imonde est dans une charmante igno
rance des faits et jure ses grands dieux qu'il n'a 
rien vu et ne sait rien. 

On nous le fera pourtant difficilement croire, 
et si la vérité ne veut pas sortir, la faute en est... 
à la laïque, dirait 0. de C. 

Les Valaisans d'Angleterre 
Le 24 janvier, le jeune et très patriotique Cer

cle valaisan de Londres organisait sa troisième 
soirée familière à l'« Union Helvétia », excellent 
restaurant tenu par des Suisses. Les gérants M. 
et Mme Rossier, doivent être sincèrement féli
cités pour leur cuisine extrêmement bien soi
gnée. 

Les convives, au nombre de 120, ont fait les 
honneurs mérités au menu suivant qui rappelait 
si bien à nos compatriotes le souvenir de la pa
trie valaisanne qui leur est toujours si chère : 

La Soupe à Tante Aline 
(devinez qui !) 

Les Barbues du Rhône 
Au fendant du Pays 

Le Veau de Tourtemagne piqué- au lard, de Ntnclaz 
Les Bourgeons de Savièse 
Les Pommes d'Entremont -

Les Abricots de la plaine de Riddes 
Mignardises de la Bâtiaz 
Le Vacherin de Gonches 

La Corbeille des Arboriculteurs valaisans 
Soupe à l'oignon servie à 2 heures du matin 

M. le Dr de Wolf, président du Cercle valaisan, 
ouvre la série des discours de la soirée par un 
vibrant toast à la patrie suisse, et spécialement 
à la petite patrie valaisanne si chère aux cœurs 
de ceux de ses enfants qui ont dû s'expatrier au 
delà des mers. La vallée du Rhône, les superbes 
montagnes qui l'encadrent, les gigantesques ca
thédrales de pierres aux flèches hardies s'élan-
cant vers le ciel, les paysages du vieux pays ne 
sont jamais évoqués sans provoquer une intense 
émotion, sans ressusciter tout un monde d'atten
drissants souvenirs d'enfance, sans faire revivre 
les heures d'insouciance heureuses aux jeux folâ
tres à l'ombre dé Valère ou sur les bords de la 
Dranse ou de la Lizerne. 

Nombre de Valaisans vivant aujourd'hui en An
gleterre y ont conquis des situations enviables, 
par leur travail, leur persévérance et leurs ta
lents. 

L'orateur cite parmi les participants M. Fer-
nand Delaloye, d'Ardon, directeur général du 
Trocadéro Restaurant, première maison de la 
Compagnie des Lyons ; M. Héritier de Savièse 
(que nous avons eu l'avantage de rencontrer 
l'an passé à Martigny. — Réd), deuxième direc
teur du Régents Palace, hôtel de mille chambres, 
appartenant à la même Cie ; M. Th. Nanzer, di
recteur général du Corner House (toujours de 
la Cie des Lyons),; M. Sermier, d'Arbaz, premier 
maître d'hôtel des vins,- à l'Automobile-Clùb, 
poste qu'il occupe depuis1 seize ans, soit depuis 
l'ouverture du Club. M. Sermier est « refereé » 
(soit arbitre) dans l'Association nationale de lut
te en Angleterre) ; M. Gabriel Meizoz est maître 
d'hôtel à l'Autamobile-Club depuis six ans ; M. 
Alfred Vestiner, de Venthône, est directeur du 

restaurant du transatlantique «Olympic» qui 
fait régulièrement la traversée Londres-Ne^-
York ; M. Camille Filliez, de Bagnes, est maître 
d'hôtel des vins du Restaurant Frascati depuis 
huit ans, etc. 

Deux bons Valaisans de Liddes, M. Massard, 
maître d'hôtel au Middlands Hôtel de Glascow 
Ecosse) et M. Tochet, au Middlands Hôtel de Bir
mingham, étaient venus fraterniser avec leurs 
compatriotes de Londres. • '• 

L'orateur boit aux succès de ses concitoyens 
S en terre étrangère et est vivement applaudi. 

M. Th. Nanzer, vice-président du Cercle valaisan, 
exprime les souhaits de bienvenue de ce dernier 
aux Valaisans présents et à leurs' invités, spécia
lement à M. Maeder, prés, de la Comm, du Club 
Lehrian, président de la section Union^Helvétia, 
à Londres. Il regrette l'absence de M. Borgeaud 
(de Genève), président de l'administration territo
riale, qui envoie au Cercle un télégramme d'ex
cuses. Il est retenu ailleurs, maisîl boit à la santé 
des Valaisans qui festoyent et leur souhaite une 
charmante soirée. 

M. Nanzer fait l'historique du Cercle valaisan, 
fondé en avril 1925. Ses initiateurs poursuivaient 
le plus louable des buts: rapprocher les nom
breux Valaisans qui travaillent dispersés et sans 
se connaître dans la grande capitale de l'Angle
terre, créer entre eux des liens d'amitié et sur
tout de solidarité si précieux aux mauvais jours ; 
leur donner des occasions de se réunir, de se dis
traire en commun, de fraterniser sous l'égide de 
la patrie lointaine mais toujours présente dans 
les cœurs. 

La première soirée valaisanne de Londres date 
du 6 avril 1925. Elle eut un succès réjouissant, 
surtout pour un début. On y compta 85 partici
pants heureux de se rencontrer pour s'amuser 
gentiment,' à la valaisanne. De nombreuses bou
teilles de fendant le démontrèrent. 

Cette première manifestation eut sa répétition 
en janvier 1926. Elle fut ouverte par un plan
tureux dîner en commun et se termina, par un 
bal fort achalandé. Chacun des participants em
porta Un bon souvenir de la soirée. 

M. Nanzer rappelle encore le souper-choucroute 
du Club suisse à Charlotte Street. 

On dansa à la vieille- mode valaisanne, les cava
liers enlevèrent leurs vestons, à part une seule 
exception tolérée sous un prétexte peu probant. 

Plus tard, il propose que le Cercle soit 
représenté par un team aux Sports suisses qui 
soutiennent aussi les œuvres de bienfaisance en fa
veur des Suisses pauvres en Angleterre. 

Une souscription a été faite pour9créer un mor 
deste. fonds, et. afin ^opérer ; d'autre < part en fa
veur de ces œuvres de bienfaisance<#n versement, 
dans la Caisse du Comité des Sportst3suisses. MM. 
Nanzer et Sermier avaient été,délégués pour faire 
cette agréable surprise à : , leuijs compatriotes 
suisses. 

M. Nanzer rend compte des prouesses sportives 
des Valaisans de Londres. Le team valaisan est 
sorti des épreuves avec les honneurs de la guerre. 
La limite des poids additionnés des concurrents 
faisant partie d'une équipe est de 70 stone (le 
stone vaut quatorze livrés anglaises, soit 6 kg. 35). 

Il se trouva que l'équipe valaisanne, composée 
de robustes gaillards, dépassait d'une livre et de
mie le poids réglementaire. Les concurrents ja
loux et craignant un échec, protestèrent. On dut 
remplacer un des champions ce qui réduisit le 
poids de l'équipe à urt ^ stone et une livre.̂ Céoit 
près de 7 kilos) en dessous du poids réglëimen-
taire. ..',,. _ ')Ht \ 

Les Valaisans marchèrent cependant avec en
train au combat et emportèrent facilement la 
coupe, qui était le prix de la victoire. Cette coupe 
est provisoirement.',' en notre possession:* Pour 
qu'elle nous appartienne définitivement, il nous 
la faut gagner trois fois de suite. Nous nous pré
parons pour emporter Ja seconde manche et nous 
sommes pleins de confiance dans le résultat à 
venir. 

Dans les individuels, l'ami Sermier, qui aime à 
garnir son armoire, a gagné une coupe de vété
rans pour la marche. Elle est bien à lui mainte
nant, car il a triomphé dans trois épreuves consé
cutives. C'est le ministre de Suisse à Londres, 
M. Paravicini, qui l'a remise à notre concitoyen. 

L'ami E. Oggier, de Tourtemagne, bénéficiaire 
de plusieurs prix, a gagné deux autres coupes. 

M. Nanzer est heureux de constater les succès 
des Valaisans aux sports suisses et souhaite que 
l'avenir réponde aux espérances qu'autorisent ces 
brillantes prémices. 

•L'orateur fait des vœux pour la prospérité du 
Cercle valaisan de Londres. 

M. Fernand Delaloye porte le toast aux dames 
auxquelles il souhaite une cordiale bienvenue. 
C'est de bon cœur qu'il remplit cette agréable 
corvée. En certains lieux on s'amuse parce qu'on 
n'est pas connu. Dans le cercle des Valaisans, on 
n'accepte que des dames bien notées chez nos Va
laisans. On les connaît fort bien jusqu'aux dates 
de leur naissance. Mme Bonvin (de Sembrancher) 
est née le 6 décembre? Mme Héritier, le 5 mars, 
au début du présent siècle; Mme Filliez est née 
à Paris, le 10 septembre ; Mme Nanzer, le 13 
septembre, et Mme Martin, le, 25 avril, ces deux 
dernières en Angleterre. , , - .,; 

Mme Oggier est l'épouse du monsieur qui a 
«volé» deux coupes au dernier meeting (hila
rité). • • , 

M. Delaloye entreprend de raconter les mésa
ventures de ses camarades qui, dans certaine 
réunion mémorable du Comité, mis en train par 
des bouteilles de Ballavaud, rentrèrent un peu 
tard et furent reçus d'une façon pittoresque par 
leurs dignes épouses. Après asoir joyeusement 
trinqué, les Valaisans savent aussi bien s'amuser 
à Londres qu'à Sion ou à Martigny!. Les bou
teilles de fendant sont souvent l'enjeu des paris 
les plus sérieux. v 

Est lu au milieu des acclamations un télégram
me de M. et Mme Torrent, actuellement à Ter-
riter ; mais naguère bons copains valaisans de 
Londres. i 

Mme Oggier remercie M. Delaloye au nom?-des 
dames. Elle complimente à son tour les in$es-
sieurs sur leurs âges. Elle espère bien que toutes 
ses compagnes, après avoir bu quelques yerreis; 
de fendant à la santé de leurs-maris, les aimeront 
davantage à la rentrée au logis. (Rires). 

M. Maeder, président du comité du Cluo, re
mercie au nom de ce dernier et adresse quelques 

paroles aimables aux Valaisans et aux Valaisan-
nes nées ou d'adoption qui sont présentes. 

Le rapport administratif de M. Héritier a été 
approuvé. Une tombola a fonctionné à merveille 
et a aidé à payer les frais tout en faisant plu
sieurs heureux. 

La danse a eu le dernier mot à la soirée valai
sanne du 24 janvier 1927 à Londres. A la pro
chaine ! Un Valaisan d'Outre-Manche. 

Protestation justifiée 
On nous prie d'insérer : 
La Section des Typographes de Sion : 
Ayant pris connaissance de l'établissement à 

Sierre d'une succursale de l'Oeuvre de St-Augus-
tin, de St-Maurice ; 

Attendu que la dite imprimerie n'employant 
que des femmes (congréganistes) étendant de 
plus en plus son activité industrielle, participe 
aux soumissions des communes et de l'Etat ; 

Considérant que ces agissements portent un 
préjudice considérable àses membres et aux inté
rêts légitimes des maîtres imprimeurs valaisans ; 

Considérant que la succursale de Sierre de la 
dite imprimerie a déjà entrepris la confection 
d'un organe politique, et qu'elle s'apprête à faire 
de même pour un autre organe, politique égale
ment, de la capitale ; 

Attendu que ses membres participent par le 
paiement de leurs impôts à la prospérité finan
cière des communes et de l'Etat : ce dont sont 
dispensées les ouvrières qui leur font concur
rence : 

Décide : 
1. de protester énergiquement auprès des auto

rités tant cantonales que communales et 
auprès des groupements politiques intéres
sés ; 

2. de porter ces faits à la connaissance de la 
population tout entière, par- les moyens qui 
lui paraîtront les plus aptes à lutter contre 
le chômage dont sont menacés ses membres. 

Et passe à l'ordre du jour. 

La protestation ci-dessus est parfaitement jus
tifiée et sera approuvée par les honnêtes citoyens 
et contribuables. Il n'est pas admissible que pa
reille concurrence que nous estimons déloyale 
puisse se développer ainsi. Cet abus n'a duré que 
trop longtemps déjà. C'est un scandale de voir 
une maison exploitant le travail des femmes pas 
pu très mal payées pour couper les bras à l'indus
trie qui. est une„ ressource fiscale pour l'Etat, et 
enlever le pain aux ouvriers qualifies.' Il est né
cessaire que les autorités soucieuses des intérêts 
du pays réagissent sans tarder. 

On nous écrit : 
POURQUOI ? 

Le malheureux Léon Besse, victime de l'agres
sion de Martigny-Cambe, a été enseveli mardi. 
La population a appris avec stupéfaction que le 
meurtrier S... n'a été arrêté par la gendarmerie 
que le jeudi 10 février, après qu'une première 
sommation de se mettre à la disposition de la 
justice, faite la veille, fût restée sans résultat 
et alors que la rixe date déjà du samedi 5 fé
vrier. Dans les cinq jours d'intervalle, le coupable 
avaitl^tout le temps de s'enfuir deux fois. Cette 
lenteur ' est d'autant moins compréhensible que 
S... se trouvait sous le coup d'une condamnation 
antérieure et au bénéfice du sursis. 0 n n'a.pas 
usé tout dernièrement de pareille mansuétude à 
l'égard d'un individu inculpé du délit d'incendie 
et mis tout de suite en état d'arrestation sur de 
simples soupçons. 

Daignera-t-on expliquer aux profanes ces va
riations de procédure ? Nous le souhaitons, ne 
serait-ce que pour tranquilliser l'opinion. 

L'Indiscret. 

UNE DEMISSION PREMATUREE. — « Valais » 
et « Feuille d'Avis du Valais » démentent l'infor
mation du trop zélé correspondant sédunois de 
la «Tribune de Lausanne» (M. Delavy?) annon
çant la démission de M. Henri de Preux, prési
dent du parti conservateur de Sion. 

Ce n'est pas seulement M. de Preux qui démis
sionne mais c'est tout le Comité qui est arrivé 
à l'expiration de ses fonctions. Dans une quin
zaine de jours seulement, l'assemblée du parti se 
réunira pour procéder au renouvellement. Les 
membres du Comité sont rééligibles mais il y a 
gros à parier, pensons-nous, que M. de Preux ne 
sera pas renommé. 

Mais comment le « Nouvelliste », qui a déjà con
sacré un joyeux article de fond à la bonne nou
velle prématurée, va-t-il rectifier ? Il devra ajour
ner sine die l'immolation du veau gras destiné 
à célébrer l'union de la multitude des clans con
servateurs, alors qu'on se préparait déjà à s'as
seoir à la table du festin. 

Il ne faut pas vendre trop vite la peau de l'ours. 

SOCIETE CANTONALE D'HORTICULTURE. 
— (Comm.). — La Société cantonale d'Horticul
ture tiendra sa Ire assemblée générale pour 1927, 
le dimanche 20 et, à 14 h., à la Grande salle de 
l'Hôtel de Ville, à Sion. 

Il est prévu, à cette occasion, en dehors de l'or
dre du jour statutaire, des apports importants 
de divers produits sur le bureau. En outre, une 
conférence sera donnée sur la culture et les soins 
des fleurs d'appartement par M. Neury, chef de 
culture, à l'Ecole cantonale de Châteauneuf. Cette 
conférence s'adresse tout spécialement aux dames, 
qui" sont cordialement invitées, ainsi que tout le 
public, à assister à l'assemblée. 
t Les membres de la Société cantonale d'agricul
ture ont cependant seuls le droit de prendre part 
aux votes et aux délibérations. 

LA CULTURE DE LA FRAISE. — (Comm,). 
— Ensuite de l'accord intervenu entre les prin
cipales fabriques de conserves suisses, la cul
ture des fraises est appelée à prendre un grand 
développement dans la plaine du Rhône. De nou
velles variétés reconnues les meilleures vont être 
introduites partout où cette culture sera jugée 
possible. La Fabrique de Conserves de Saxon four
nira les plants à prix très réduits. Les contrats 

^d 'une durée de cinq ans, avec un prix ferme et 
.rémunérateur seront passés, assurant ainsi le pla
cement des récoltes qui était jusqu'ici toujours 

problématique et à la merci des marchés incer
tains à cause dès changes. 

Il est à souhaiter que le public prenne en con
sidération les avances qui lui sont faites et se
conde ainsi les efforts d'une industrie qui col
labore grandement à la prospérité du pays. 

Des publications ultérieures feront connaître 
dans chaque commune l'heure et le lieu des con
férences qui se donneront à ce sujet dans les di
verses localités où la culture de la fraise sera in
troduite. 

HISTOIRE. — Le No 4 des «Petites Annales 
valaisannes » vient de sortir de presse. Il contient 
un compte rendu détaillé de la dernière assemblée 
générale de la Société d'Histoire du Valais ro
mand, tenue à Sion le 24 octobre 1926 ; des notes 
et une nomenclature cynégétique des primes ver
sées dans la Chatellenie de Martigny pour la 
destruction des ours, loups et autres animaux 
nuisibles de 1640 à 1803, fruit des recherches du 
patient investigateur Ph. Farquet ; enfin, le com
mencement d'une notice sur le vieux Chippis du 
Moyen âge, par E. Zufferey. 

SOCIETE VALAISANNE D'EDUCATION. — 
Nous nous faisons un devoir de publier la liste 
des administrations communales qui accordent à 
leur personnel enseignant l'allocation mensuelle 
de renchérissement de fr. 15.— ou 25.— 

Puisque, jugeant insuffisant notre traitement, 
et dédaignant de se retrancher derrière l'argu
ment trop facile de graves difficultés financières, 
elles accomplissent spontanément ce geste géné
reux, elles ont droit à notre gratitude. Nous leur 
présentons ici ,avec nos félicitations, les remer
ciements de la Société Valaisanne d'Education. 

Collonges, Champéry, Saxon, Ardon, Vionnaz, 
Granges, Martigny-Ville, Martigny-Combe, Cha-
lais, Finhaut, Grimentz, Vouvry, Port-Valais, 
Fully, Leytron, Saillon, Dorénaz, Collombey, 
Icogne, Bramois, St-Maurice, Val d'Illiez, St-Gin-
golph, Savièse, Sion, Evionnaz, Randogne, Mex, 
Nax, Monthey. 

« HOLLANDE-DANEMARK ». — Nous ne pou
vons que signaler aujourd'hui une forte brochure 
de 84 pages qui vient de paraître sous ce titre. 
Elle a été écrite par M. Benjamin Schwar, au
jourd'hui directeur de la Fédération laitière du 
Léman, à Vevey, bien connu en Valais, particu
lièrement dans les milieux agricoles où pendant 
plusieurs années d'après-guerre il a joué un rôle 
des plus actifs, comme organisateur. Dans cet ou
vrage illustré, M. Schwar relate le voyage d'étu
des organisé, en 1925, par l'Association des an
ciens élèves de la Rutti (Berne), sous la conduite 
de deux chefs de service de l'établissement.fédéral 
du Liebefeld aux Pays-Bas et au Danemark, deux 
pays qui ont réalisé de remarquables progrès dans 
le domaine de l'agriculture et spécialement de 
l'industrie laitière. (En vente chez l'auteur, à 
Vevey: 60 centimes). 

LE « VALAIS » DEMENAGE. — On annonce à 
la « Feuille d'Avis de Lausanne » que le « Valais » 
quitterait la capitale pour paraître à Sierre. Le 
bruit en était répandu depuis quelque temps. On 
se demande si les deux ci-devant organes valai
sans d'« Action française », le « Valais » et 
l'« Echo » ne songent pas à fusionner. 

SIERRE. — La Société de développement de 
Sierre a songé à lancer l'idée d'un concours de 
jardins pour la cité. Le classement pourrait se 
baser sur les données générales suivantes : Effet 
d'ensemble, coloris, soins apportés aux cultures, 
adaptation des plantes au pays, clôtures, etc. 

MONTHEY. — Un géant abattu. — Dernière
ment, MM. Ch. Raboud et Fabien Fosserat ont 
abattu à Choëx un énorme châtaignier, qui peut 
être considéré comme étant le géant de nos fo
rêts. Cet arbre gigantesque qui, une fois abattu 
et détaillé, a été conduit sur un vagon CFF à 
Monthey, a donné le poids respectable de 15,000 
kilos. 

La première bille mesurait 1 m. 65 de diamètre, 
soit 5 m. 18 de circonférence. 

(«Feuille d'Avis de Monthey»). 

SAXON. — Le dernier « Nouvelliste » contient 
sur la mission religieuse qui vient d'avoir lieu 
à Saxon, un article enthousiaste renfermant des 
éloges partant d'un bon naturel évidemment, 
mais qui sont tout de même d'un goût douteux 
pour la brave population de cette commune. 

Ce correspondant précise que la mission des 
P. Herbinet et Noël s'est clôturée le dimanche 
13, contrairement à ce qui avait été annoncé pré
cédemment dans le « Nouvelliste ». On peut croire 
que le premier « informateur » du « Nouvelliste » 
est mal renseigné sur ce qui se passe à l'église 
en temps de mission. Peut-être n'y est-il pas allé, 
trop absorbé par ses affaires et la défense de la 
bonne cause conservatrice. 

SALINS. — Incendie. — Dimanche après-midi, 
un incendie a complètement détruit sur la route 
de Salins un immeuble appartenait aux sœurs Pra-
long. Il s'agit de la ferme du Saillens, comme on 
l'appelait ; elle comprenait cinq pièces contiguës 
à une grange. 

Le feu s'est déclaré vers les 15 h. 30, à l'endroit 
où se trouvait le fourrage. On suppose que les 
étincelles de la cheminée ont occasionné l'incen
die. Tout a été brûlé, il ne reste que les quatre 
murs. Les secours ont été lents à venir, car la 
ferme est isolée. A 17 h. 30„ tout était consumé. 
Le fourrage est anéanti, les denrées inutilisables 
et les dégâts généraux importants. 

FINHAUT-TRIENT. — Nous ne pouvons pas 
encore publier les résultats du concours de ski-
club de dimanche dernier. La communication 
promise n'a pu nous parvenir pour le présent No. 

J'ai vécu des années au milieu de plus de cin
quante enfants de mendiants, partageant avec 
eux le pain de la pauvreté, vivant moi-même 
comme un mendiant-pour apprendre aux men
diants à vivre comme des hommes. Pestalozzi. 

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). 
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Chronique sgdunoîse 

EJmployés fédéraux 
La section sédunoise des" employés fédéraux a 

tenu sa réunion dimanche au Café Industriel . 
Le Comité a é té confirmé avec M. Frédéric 
Baertschi, comme président. 

Le prix du pain. 
Les boulangers sédunois ont décidé de faire 

payer, à par t i r du 15 février prochain, le pain 
comme suit : 

Pain bis, 55 cent, le kg-. ; Pain long-, 60 cent, le 
kilo, et 30 cent, la livre ; Pain fleur (grand) 65 
cent, le kg., (petit) 35 cent, le kg . en magasin ou 
porté en ville. 

Par la même occasion, les boulangers se sont 
organisés pour défendre leurs in térê ts . 

Las de s 'entendre continuellement reprocher 
qu'ils vendaient le pain t rop bon marché, les bou
langers sédunois ont enfin décidé de se m e t t r e 
à la page ! ^ 

MARTIGNY 
Soirée-choucroute du par t i libéral-radical 

Nous rappelons la soirée-choucroute du par t i 
libéral-radical de Martigny-Ville qui aura lieu sa
medi soir 19 février, | l'Hôtel Kluser. S'inscrire 
de sui te chez Kluser ou à l 'Imprimerie du « Con
fédéré ». 

Bel exemple 
Mlle Elisa Torrione, décédée en 1926, a disposé 

de la quasi to ta l i té de sa for tune en faveur d'œu-
vres de chari té . 

La camimune de Martigny-Bourg, domicile de la 
défunte, a reçu : 

Pour les pauvres, fr. 5000.— ; pour un l i t à 
l 'Infirmerie pour un pauvre de la commune, 
f r. 10,0P0.— ; pour placament d 'enfants indigents 
dans des colonies de vacances ou sanatoria, 5000.— 
francs. 

L ' Inst i tu t des sourds-muets de Géronde et les 
pauvres de la commune de Bovernier par l'in
termédiaire de son curé ont bénéficié de 3000.— 
et 2000— francs. 

D'autres dons ont é té affectés à des œuvres 
pieuses, telles que messes de fondation, œuvre de 
Do,m Bosco, etc . 

Concert de l 'Harmonie 
Salle comble samedi soir, au Cinéma, public des 

grands jours malgré le temps détestable et la 
bouillie des chemins. 

"Au programme f iguraient dès œuvres' de" Gla-
zô,unoff, d'Humperdinck, de St-Saëns, «Rédemp
tion » de C. Franck, « Carnaval Norvégien » de 
Svendsen, part icul ièrement goûté du public, et, 
pour finir l 'Ouverture des « Maîtres Chanteurs » 
de Wagner. 

Tout n 'é ta i t pas au point, mais, dans l'ensem
ble, l 'exécution fut bonne, parfois même t rès 
bri l lante. M. Nicolay nous a prouvé une fois de 
plus, ses quali tés remarquables de chef. 11 a -un 
geste précis et expressif, avec le don de faire 
vivre les œuvres qu'il in te rprè te . 

Nous aimerions entendre encore une fois « Ré
demption » dans un prochain concert. Quelle 
grandeur , quelle noblesse, qu'il ne faut pas con
fondre avec le faux sublime et l'ampoulé, dans 
les pages de l ' illustre ma î t r e français ! Aussi 
exigent-elles de la pa r t des in terprè tes une tech
nique sûre, une sonorité, moelleuse et un sens mu
sical t r ès avisé, qualités que l'on n 'obt ient que 
par un travail assidu. Que nos musiciens polissent 
e t repolissent cet te œuvre-là, et ils en feront 
bientôt quelque chose d'émouvant. Cela est possi
ble avec le chef qui les conduit. La compétence, 
le dévouement du chef cependant ne suffisent 
pas ; l 'effort de chacun est absolument requis. 

On ne nous en voudra pas de ces quelques re
marques. Leur but est de servir la cause de la 
musique et d 'engager les membres de l 'Harmonie 
à se rapprocher toujours davantage de la per
fection. 

Club alpin 
Les membres du Groupe de Mart igny sont avi

sés que la course officielle de février dans le Val 
Fe r re t aura lieu le dimanche 20 et. 

Dépar t des skieurs samedi le 19 et par le t ra in 
de 12 h. (CFF) . Coucher au grand Hôtel du Val 
Fe r re t . 

Dépar t des lugeurs dimanche 20 et par le t ra in 
de 7 h. 20. 

Les par t ic ipants sont priés de se t rouver ven
dredi soir 18 et, à 20 h. 30, au local du Groupe, 
où tous renseignements seront donnés. 

En cas de temps défavorable, la sortie sera re
mise à hui taine. 

D a n s l a r é g i o n 
Nouvelles sources salées à Bex 

De nouvelles sources salées ont été découvertes 
jaillissant d'une roche au fond de longues gale
ries qui s 'enfoncent à plusieurs ki lomètres dans 
la montagne . Cette eau salée, absolument limpide 
et saturée, contient par l i t re 315 grammes de ré
sidu fixe dont environ 305 grammes de chlorure 
de sodium (Biarritz, 295, Rheinfelden, 302). Le 
solde minéral isateur est su r tou t consti tué par des 
chlorures, des sulfures et des bromures de magné
sium, potassium et calcium. Cette eau se carac
tér ise par sa hau te minéralisation et par sa te
neur en iode et en l i thium. Cette eau salée t ra i 
tée par évaporation laisse déposer le sel de cui
sine e t se condense en un liquide plus dense, en
richi de iode et de sels de magnésium et de potas
s ium qui constitue l'eau-anère. 

En Suisse J 
Les votat ions du 15 onsj. 

La votat ion populaire Jjgr^Ja loi concernant 
les automobiles a é té fixée a u 1 5 mai 1927. En 
même temps aura lieu la votat ion sur l 'arrêté 
fédéral concernant la modification de l'article 30 
de la Consti tut ion fédérale (double subvention 
pour l 'entretien des routes alpestres internat io
nales) . 

Poli t ique genevoise 
Le par t i démocratique de Genève a pris posi

tion contre la loi sur les professions médicales 
et "contre les crédits pour t ravaux de chômage 

1 souimis à la votat ion le 20 février. '!?. 
i Le par t i radical et le par t i socialiste acceptent 
t les deux projets. 
j L'Union de défense économique votera, contre 

les crédits de chômage, mais ne prendra vrai
semblablement pas position dans la question de 
la loi médicale. 

Grand Conseil de Zurich 
Par 96 voix contre 75, il a biffé du budget le 

poste de 800,000 fr. représentant la pa r t présumée 
revenant au canton du produi t de 10,000 fr. la 
subvention en faveur du développement de la 
circulation aérienne et a adopté par 104 vo ixeon- ' 
t re 80 la proposition d'ouvrir un nouveau crédit 
de 100,000 f r. pour des t ravaux de chômage. 

Affaires lucernoises 
Le Conseil municipal a adopté un nouveau rè

glement électoral prévoyant l'élection du Conseil 
d'après le système proportionnel en vigueur pour 
le Conseil national. Le règlement sera applique 
pour les élections qui auront lieu au pr intemps 
1927. En outre, le nombre des membres ,du Conseil 
•municipal est rédui t de 60 à 40. Le Conseil a ap
prouvé ensuite une proposition t e n d a i t à verser 
des subventions aux loyers payés par les familles 
nombreuses. Une commission a a t t i ré l ' a t tent ion 
du Conseil sur la cons t ruct ion .de l a ' r o u t e auto-, 
mobile Hambourg-Bâle-Milan.jDes prédits ont ete 
votés pour le Musée des ar t s et métiers et pour 
la const i tut ion d'un fonds destiné au maintien 
du monument du Lion qui commence a ê t re de
sagrégé par les intempéries. Une subvention a 
été accordée à la caisse d'assurance contre le 
chômage. 

Les lacs gelés 
Les lacs d'Aegeri et de Pfaeffikon sont entiè

rement gelés. . . 
Le ba teau à Vapeur assurant ordinairement le 

service sur le Greifensee a dû in ter rompre son 
exploitation, le lac é tan t ent ièrement gelé. 

Le lac de Morat est aussi complètement pris. 

La ;guerre du lait à Coire 
La « guerre du lait » de Coire vient de prendre 

fin pa r une entente en t r e laitiers et la laiterie 
de la Fédération, qui me t un t e rme à l ' importa
tion du lait du Vorarlberg- et reporte le pr ix dtf' 
lait de 30 à 34 centimes le l i tre livré à domicile. 

Au 'moment de la surproduction0 du lait, les 
lait iers en question avaient abaissé le p r i x ' d é 
deux- centimes et lés laiteries' fédéra t ivès J s'é
ta ient vues obligées d'opérer une réduction <J de 
38 à 30 centimes. 

Un journaliste décoré 
M. Jean Hennessy, ambassadeur de France à 

Berne, a remis la croix de la Légion, d';Honneur 
à M. Emile Gétaz, directeur de la « Feuille d'Avis 
de Vevey », comme témoignage de g ra t i tude de 
la France pour ses services rendus, e n t r e autres 
pendant l ' in ternement des soldats f r ança i s ; - ' '-

Les vins*de Payerne 
La mise des vins de la commune de Payerne a 

eu lieu samedi à la pinte communale. 
Les vins de 1926, 20 vases d'une contenance to

tale de 63,000 litres, ont é t é vendus ide i f r . 1.60 
à 2.41 le litre, soit au prix .moyen deife. .1.92 l e a 

„litre. Dix vases ont été détaillés par quant i tés de 
*6000-à 1-100-litres. - " - r. •:••:••>,, 

- , . , . , .-; . . . , . - . . v _ r . , ' i a 

Ne sautez pas du t ra in en marche !.'.. 
M. Wâgeli, marié, 50 ans, de Môriswang, qui se* 

t rouvai t dans le t ra in Frauenfeld-Wil, peu avant/1 

l 'arrêt de ce dernier, d'où les ouvriers de la "Fa
brique d'objets en aluminium peuvent directe
men t se rendre àleurs ateliers, a sauté du t ra in 
en marche. Il est tombé si malheureusement sur 
la route qu'il se fit de graves blessures des suites 
desquelles il est décédé. 

LES ACCIDENTS 
— A Maroncelli d e s s i n ) , un groupe de gar

çons jouait sur une terrasse, située au deuxième 
é tage d'une maison, lorsque le jeune Robert Ca-
valloni, pour échapper à la poursui te d'un de ses 
camarades, glissa et vint choir sur le t ro t to i r . Il 
fut relevé avec de graves blessures et immédiate
ment t ranspor té à l 'hôpital où l'on constata une 
f rac ture du crâne. Cavalloni est décédé peu de 
temps après. 

— Alexis Molard, 20 ans, sciait du bois au 
moyen d'une scie à ruban'.à'..,1a fer me des Ver 
dières (enclave fribourgeQÏsé,.7près Granges-Mar-
nand) . En t en t an t d'enlever, la sciure recouvrant 
la table de l'outil, il eut 1 âvantrbfas droit sec
t ionné. Le membre est tombé à te j re , complète
ment détaché. Le blessé a été conduit à l 'infir
merie de Payerne où il a subi la désart iculation 
du coude, ce qui pe rme t t r a de former un moi
gnon. 

LES INCENDIES 
— Un incendie a éclaté dans l'ancien bâ t iment 

de l ' infirmerie de Rùt i (Zurich). Les malades 
qui s'y t rouvaient en t ra i t ement ont été immé
dia tement t ranspor tés dans le nouvel immeuble. 
Le to i t recouvert d'ardoises a empêché la fumée, 
de s'échapper, de sorte que les pompiers ont eu 
du mal à lu t te r contre le sinistre. Les combles,,, 
ont é t é ent ièrement détrui ts . La cause du sinis
t r e serait un court-circuit du t r ans formateur de 
l 'appareil à rayons X. 

Nouvelles de l 'Etranger 
Trembleuttient de te r re en Herzégovine 

Lundi à 4 h. 45 du mat in , une forte secousse 
sismique a é té ressentie à Belgrade. L'épicentre 
est près de Stolapa, en Herzégovine. ' 

A Mostar, plusieurs maisons se sont effondrées, 
no tamment une fabrique de tabacs. ':'•• 

A Metkowitch, la gare et la poste ont é té dé» 
t ru i tes . \t 

A Amselfeld, quelques maisons ont été l i t téra
lement emportées. De nombréu&es. personne^ ont 
péri. ' -''-' 

A Serajevô, une dizaine de maisons et"»douze, 
personnes ont é té ensevelies sous un écoulement. 

A Belgrade, de nombreuses maisons se sont 
écroulées. 

, II" y eut 19 secousses en 20 minutes . 
' ' t e sisme % causé d'énormes dégâts en Herzé
govine et en Dalinatie. Dans la région de Popovo, 
de Pâlie et de Chibenik, de nombreuses maisons 
on t 1 : é té 'dé t ru i tes . : ' 

, v En Chine 
La bataille de Hankéou au cours de laquelle les 

Cantonais ont été bat tus , aura i t é té la plus san
glante de, l 'histoire de la révolution chinoise ; 
des /milliers jd'hommes ont été tués ou blessés. 
Les Nordistes, dont les effectifs se monta ient 
à 100,000 hommes,, étaient en présence d'une ar
mée dont les forces étaient la moitié des leurs, 
mais qui avai t une artil lerie du modèle le plus 
récent. . ,: '.,*. :].' 
,„ ; . . , ! " Le typhus en Afrique 
uUne:, terr ible épidémie de typhus, qui a fai t 

:aurmoins-,600,00Q_victimes, t raverse lentement le 
conUinent africain de l'ouest à l 'est : semant la 
mort , sur une é tendue de 5000 kilomètres. 

Le fléau s'est propagé dans l 'Afrique br i tan
nique, le Niger et, la. région du Tchad. Il f i t son 
apparit ion à Wadaï en 1921. 

Le chiffre-exact des, victimes est inconnu, mais 
50,000 personnes sont mortes du typhus à Borni 
et leur nombre serait encore plus grand à Kalo 
(Niger) . : 

Le fléau a gagné Darfou (Soudan anglo-égyp
tien) en septembre de l 'année dernière e t il ra
vage actuellement les distr icts de Zalingel, Nyala, 
Kebkbela. Le commissaire régional de Zalingel 
signale 10,000 décès sur une population de 45,U0u 
âmes. L'épidémie sévit aussi dans le centre du 
Soudan. 

Gustave Rouanet 
La semaine dernière est mort à Paris , M. Gus

tave Rouanet, homme politique, journaliste e t 
propagandis te socialiste, né à Oupia (dans le dé
par tement de l 'Hérault) en 1855. Il fut conseiller 
municipal de Paris, puis député de 1893 à 1914. 
C'était un ami de Jau rès qui l u t t a sur tou t pour 
l'abolition des bagnes mili taires. 

i o: AiijVorarlberg 
La l igne électr ique.Feldkirch-Bregenz a été 

mise lundi ' sous tension. Le t raf ic électrique ré
gulier jusqu'à Bregtenz sera inauguré par un t ra in 
express arrivant: à Bregenz jeudi 17 février. 

L'électrif ication de la première grande i ar t ie 
des réseaux autr ichiens (Innsbruck-Bregenz) est. 
ainsi terminée. . 

.-n L-jiS'irA. rrc- fisbefelà: • 
: — Une'f'Collision de t ra ins s'est produi te en 
Angleter¥e,%n<tre Un fâj&pres&'-qui venait de .quitter., 
Hull à destination de Scarborough et un convoi 
venant de "Whiternsea, qui ent ra i t en gare. Six 
vagons de;ëë dernier, dans lesquels se t rouvaient 
dé^riomforêux"enfants qu i ' s e rendaient à l'école, 
ont é té télescopés. Dix-huit mor t s e t de nom
breux blessés. 
-' — P a r su i te de fortes chutes de neige qui ont 
'eu lieu, depuis trois semaines dans le nord du 
3apon, toutes les communications ferroviaires, 
té léphoniques -et.' té légraphiques ' ont été interr : 
rompues.. , ' 

On compte jusqu'ici 102 morts , 29 manquants 
et 18 blessés. De t rès nombreux bât iments se 
sont écroulés. , . 

— Suivant les intent ions de M. Mussolini, les 
j femmes seraient 0au'ssi admises à, l'Académie ita-
f IyWne.£ " ' "",,, ''.,'..;.., ; : : y ; : - ; . "• 

Une des premières « académiciennes » sera l'é-
.crivain Ada Negri , qui, séjourna pendant quelque 

.temp^à Zurich- ,-,-,' ".' '~~"J~'.. "'.'- * "* ' 
,'*.' ^ ;„ ,A Naples, j e .sénateur. Leonarao Bianchi, 
; l 'ancien minisjrë ^ d ë r l ' instruction publique, est 
décédé d'une attaque' d'apoplexie ' pendant qu'il 
assistait, à.une, séance, de l 'académie de chirurgie. 

M, Leohardo'Bianchi , personnali té t rès connue 
dans le, monde des,, savants, é ta i t âgé de 79 ans. 

— Le cyclone austral ien a causé la mort de 
vingt personnes, fjans la région de Cairns. 

•—,La, « Société-,des Amis de Zola» prépare le 
cinquantenaire- de la parut ion de « L'Assommoir », 
le célèbre roman de Zola qui const i tue un élo
quent réquisitoire contre l'alcoolisme. Ce livre 
date du 26 février 1877. Avant sa publication en 
librairie, un journal en t repr i t de le faire para î t re 
en feuilleton, mais il dut bientôt y renoncer. Les 
autori tés d'alors auraient été capables de suppri
mer le journal, 

— Mme Lambrino, épouse morganat ique du 
prince Carol de Roumanie, est à la veille de pu
blier une autobiographie qui por te ra ce t i t r e : 
« Les mémoires d'une femme malheureuse ». 
L'annonce de cet te publication a provoqué une 
consternation d 'autant plus grande à la Cour de 
Roumanie que cette autobiographie cont iendra de 
nombreux fac-similés de la correspondance amou
reuse du,-prince Carol, ainsi que de violentes at
taques contre la re ine Marie. 

— L a ville de :Stresa, sur le lac Majeur, a fu
sionné avec deux localités voisines et por te ra dé
sormais-; 'lé-.'WSrni, d e Stresa-Borroiméesv 

— La policé de Turin, cont inuant son énergi
que ' campagne contre l a mendicité, a a r rê té un 
riômrrié Calcia Nicolas, âgé de 85 ans, qui cachait 
dans la mansarde qu'il habi ta i t des t i t res d 'Etat , 
p o u r u n e somme de 300,000 lires. 

Détail curieux : le vieux mendiant, qui souf
frait de la faim, et du froid, n 'avait pas détache 
les coupons des t i t res et n 'avait pas re t i ré les 
in térê ts s'éleyant, pour dix-sept ans, à 170,000 
lires. ,-• .r, '-. •••. • 

—• Incessamment,viendra en discussion au Con
seil ^national de Vienne le projet de loi introdui
sant la circulation à droite sur les routes aut r i 
chiennes. Le projet de loi prévoit un délai de cinq 
ans pour l 'adaptation du t raf ic à cette nouvelle 
règle. 'de circulation. Jusqu 'à présent, le Vorarl
berg é ta i t la seule par t ie de l 'Autriche appliquant 
la c i r cu la t ion à droite. 

— Le nombre des mor ts causés par la tornade 
e t l ' inondation dans l 'Eta t de Queensland est 
actuellement de 39. De nombreuses personnes 
manquent . ' /. ,;.,,.. 

— De nouvelles collisions se sont produites aux 
Indesrentre Hindous-et musulmans . 

— Le froid est t rès vif en Vénétie. Les fleu
ves sont gelés en bonne par t ie . ; 

— En Corse, douze cadavres ont, é té retirés 
d 'une avalanche dans la forêt d e V e r d o . 

Un jeune bûcheron, Roch... Froggi , âgé de 18 

ans, protégé par une anfractuosité de rocher, a 
é té ret i ré vivant après ê t re resté enseveli pendant 
six jours au coÛ'iîs-J desquels il s'est nourr i uni

q u e m e n t de neige. 
— A la poudrerie Martin, â-'Sehopp, près P i rma-

sens "(Allemagne), une forte explosion s'est pro
duite.1-' 

Deux ouvriers ont été tués. L'un a été projeté 
par la pression de l'air à une distance de cent 
mèt res dans une forêt voisine et a é té horrible
ment muti lé . Un troisième a été grièvement 
blessé. L'installation intér ieure de la fabrique 
est complètement détrui te . Des châssis de fenê
t res et des pièces de fer gisent dans les rues avoi-
sinantes . 

— Treize tonnes de nitro-glycériné qui se t rou
vaient dans une poudrière à 3 km. de la ville de 
Borzer (Etats-Unis), ont fait explosion. 

Un homme a été tué à 5 km. du lieu de l'explo
sion par un f ragment de rocher. 

.. . — Le 12 février, est mor t à Par is , . l 'écrivain 
juif russe Semion Iouchkévitch. 

Agé de 61 ans, Iouchkévitch était , depuis l'âge 
de 30 ans, le plus connu, le plus discuté, mais 
aussi le plus admiré des écrivains juifs de Russie, 
ayant produit, en langue russe, plus de cinquante 
romans, nouvelles, drames et comédies, dont les 
plus notoires sont : « La peti te Ville », « Léon 
Drey », « Mendel Spivak ». 

— Un chauffeur de taxi de Paris, mécontent 
probablement du pourboire que son client lui 
avait donné, lui dédia un abondant répertoire 
d'invectives. A bout d'imagination, il risqua cette 
apostrophe-:i:,« Va, donc, eh ! Garibaldi ! ». L'inter
pellé ne ^trouva pas cette appellation de son goût. 
Il po r t a p l a in t e po.Ur injures.. 

L'affaire est venue devant un des t r ibunaux de 
policé parisiens qui, « considérant les agissements 
peu-rejuisapifes du colonel Ricciotti Garibaldi, don
na raison au plaignant et inf l igea-à la par t ie 
adverse une amende de -cinquante francs. 

CHRONIOUE SPORTIVE 

<&•• Le tour du (monde aérien 
L'aviateur de Pinedo est arrivé le 14 février à 

16 h. 30, à Villa-Cisneros, ayant parcouru en deux 
étapes 3190 km. en 32 heures. 

Après ravitaillement, l 'aviateur a repris lundi 
à 23 heures son vol sur Bolama, dernier a r rê t 
sur la te r re africaine, à 1600 km. de Villa-Cisne-
ros. Une nui t t rès claire favorise son. voyage. 

Des radiotélégrammes parvenus mardi à Rome 
, du navire italien « Taorsmina », s ignalent le pas
sage de l 'hydravion à" 0 h. 15 au cap Blanc et 
à 5 h. 15 au cap Vert, à 400 km- de Bolama où 
il a t t e r r i t heureusement à 8 h. 15. 

L'aviateur comptai t repar t i r mercredi pour 
franchir l 'Atlantique d'un seul vol ; sa prochaine 
étape sera sur ter re américaine, à Port-Natal , au 
Brésil. 

FOOTBALL. 
De la «Feuil le d'Avis de M o n t h e y » : 
Dimanche, sûr" notre"grôùn'd, Vouvry I a ba t tu 

Montreux IV par 3 buts à 1. 
Cette victoire sur le champion du groupe de 

série D démontre que not re club local est en 
excellente forme et peut nous donner de sérieux 
espoirs pour la saison prochaine. 

•-Madame Veuve- Gatherine-DISIÈRE eHamHles 
remercient sincèrement les personnes qui ont 
pris part à leur deuil. 

AVIS 
M. Jules DARBELLAY, liqueurs et eaux gazeuses, à 

Martigny-Ville, informe ses clients qu'il a remis son corn--
merce à M. Adiien MÉTRAL, fils. Il profite de la circons
tance pour remercier sa clientèle et l'engager à reporter 
sa confiance sur SpnJâticbe*sseur. 

M. Adrien \Mé.tral, .fils,, à Martigny-Ville, a l'honneur 
d'informer les cafetiers et le public qu'il a repris le com
merce de liqueurs et .aux gazeuses de M. Jules Darbellay. 

Par des marchandises'de Ire qualité, il espère mériter la 
confianceideitoBs. ceux qui voudront bien se servir chez lui. 

KbftiS. 

pour échalas 
(carbolineum) - à prix modérés 

A L B E R T E R B & C i e - B â l e 1 S 

Grande salle du Calé-Restaurant de martigny 
SAMEDI 19 FÉVRIER d è s 20 h e u r e s 

BAL 
« O r c h e s t r e : O R I G » ] V A l L , » i S J A . 2 Ç 2 Ç , , 

Danseurs entrée fr. 1.50. Autres personnes,[entrée libre 
Se recommande : R. MORET. 

Carnaval 
Jolis 

COSTUMES 
à louer - Prix réduits 

Teinturerie, Rue du Collège 
Tél. 225 - Martigny-Ville 

::;:^ A LOUER 
à la rue des Hôtels une 

chambre 
avec installatloiïideréabaud 

S'adresser au Confédéré 

ImiIPlmâQ e n t o u s genres à 
,llll|ll llllwo l'imprlmeriecom-
merciale, Martigny. "'-'.' 

A vendre 
veaux tachetés 

femelle et mâle 
| f U I V.C1C19 semaines 

L. Aclis. Martigny-Bourg 

Pour les t ra i tements d e s 
a r b r e s fruitiers, adressez-
vous à Anatole Meunier, rue du 

Collège, Martigny 

DOLE 
A vendre environ 500 litres bonne 
dôle. S'âdres. chez Pillet Eugène. 

àVêtroz 

http://construction.de


Café du Tunnel - lïlartlgny-Bourg 
Dimanche 20 février dès 14 heures 

M BAL masque 
o r g a n i s é p a r l a J e u n e s s e 

Bonne musique Invitation cordiale 

COLLEGE MARIA IHLF, SCHWYZ 
I n s t i t u t d e s E v o q u e s d e Co t r e , S t -Gal l e t BÛIe 

Gymnase - Ecole technique - Ecole commerciale — Cours préparatoire spécial - s'ouvrant 
après Pâques et en Octobre - pour les élèves de langue française désirant apprendre l'allemand. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Recteur. 

M a d a m e V v e J u l e s D U M O U L I N avise le pu
blic de Mart igny et envi rons qu'el le a repr is la 
Boucher ie de son fils, à Mar t igny , depuis le 14 
février . 

Marchandises de 1er choix 
Se recommande . 

Henri RCVai, vétérinaire 
M a r t l g n y - B o u r g 

ABSENT 
DU 18 FÉVRIER AU 6 MARS 

Soumission 
Monsieur K L U S E R Rober t , hôtel ier , à Marti-

gny-Vil le , met en soumission la construct ion d 'une 
annexe à son Hôtel, comprenan t les t r avapx de 

Maçonnerie 
Charpen te 
Couve r tu re et ferblanterie 
Se r ru re r i e 
Menuiser ie-Parqueter ie 
Gypser ie , Pe in tu r e , Vi t rer ie . 

Les plans, devis et cahier des charges sont à 
consul ter chez M. J . P A S Q U I E R , archi tecte , à 

* Mar t igny . ^ 
Délai de l ivraison des soumissions jeudi 5 mars 

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 que ceux des engrais Importés, mais vous favorisez 
L'INDUSTRIE NATIONALE 

SUPERPHOSPHATES PHOSPHAZOTES 
Engrais universels au sulfate d'urée 

AGENTS DIRECTS : 

messieurs Torr ione f rè res - Martionii-flourg 

A vendre à Martigny, un 

champ 
de 2 mesures, aux Bonnes Luîtes 
Excellent terrain pr asperges et 
abricotiers. S'adresser au Confé
déré qui transmettra. 

ON CHERCHE 
pour la saison d'été et pour hôtel 
de montagne, une 

directrice 
de salle a manger 
connaissant les deux langues: 

français et allemand ; une 

cuisinière à café 
une 

femme de chambre 
S'adresser au bureau du journal 
sous chiffres 2000, qui transmettra 

Carnaval 
Costumes travestis seraient remis 
en sous location à personne de 
confiance. Case poste 19075, Bex. 

Entreprise générale de bâtiments 
et Fabrique de Chalets 

WINChlER & Cle FRIB0UR6 

%$9 
2 * 2 

wf ihH^ 

3gSr»J 

*I*llftu " "ffl'1! r o j 

VQ 
ra." HSCT11 

L'entreprise se charge également de l'exécution de 
CONSTRUCTIONS en MAÇONNERIE 

Tous nos travaux sont garantis bloc-forfait sans aucun im
prévu. Constructions rendu* s clefs en mains, 3 chambres et 

cuisine depuis 8 UC0 fr. Exécution rapide. 
I m p o r t a n t s r a b a i s sur toutes commandes passées 
jusqu'à fin février 19.7. Prix et renseignements seront 

four is grat,iitem'"nt e' sans engagement. 

TIMBRES CAOUTCHOUC 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

GRUYERE 
gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
fr. 1.90, maigre vieux fr. 1.45 le kg. 

A. HALLEH, B E X 
commode, 

bon marché 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
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 2.20 » 
Viande désossée pour 

charcuterie 2.20 » 

ai IU= 

I flynuaire .Commerce suisse i 
= Chapalau A Moltïer s. A. | J | 
= Concess.: P U B L I C I T A S , G e n è v e = 

I 500.000 adresses 1 
• ™ ™*j — — — 

H Edition 1927 H 
m VIENT DE PARAITRE M 
Î S S S Révision soignée et complète des adresses de toutes les entreprises — . 
g j S S établies dans notre pays, Signe particulier pour les maisons inscrites au — 
— Registre du Commerce et fixées en Suisse romande, ainsi que dans les Î S S 
— — cantons de Berne et Zurich. Table des localités. Tables des professions — . 
— . • très complète, dans les deux langues. Registre allemand français de tou- — 
^ ^ ^ tes les branches comprise dans l'ouvrage. Chapitre très étendu réservé ggjggS 
— — aux maisons françaises. Nombreux renseignements utiles : listes des au- E S * 
— — torités fédérales et cantonales, tarifs postaux, etc.. ^ S S 

H Prix Fr. 30 . - H 
m^_ Expédi t ion contre r emboursemen t , frais de por t en sus mm^mmm 

s a s En vente dans les principales librairies et à Publlciias, = = = 

s a s oeneue et succursales. S E S : 

PIANOS 
D'OCCASION 

Emch, acajou, 700.-
Schendel palissandre 800.-
Schprecher „ 850.-
Qanter, noyer, cordes 

croisées 1250.-
Hilni chêne cord. cr. 1400.-
Berdux noyer ,. 1900.-
1 piano à queue. Fahrbrun 
2200.-. 1 piano électr. Phl-
lipps Mod. 3, av. mando
line 4500.-. 1 piano autom. 
Cavaglieri, compris 2 cyl. 
800.-, remis à neuf inté
rieurement et extérieure
ment, av. 5 ans de garantie 

Facilités de payement 
Visitez sans engagement 

A. EIÏICH, montreux 
^ 19, Avenue du Kursaal A 

Sirop Dyrba 
Spécifique souverain contre 

Rhumes,! Bronchites 
Grippe, Asthme 

et toutes les affections des voies respiratoires 
Dépôt général pr le Valais : PharmaClB DarbBllay, SlOIl 

En vente à Martigny : Pharmacie moranti. 

\h 
RUCHET, A 

' T É L É P H O N E 107 ^» A 

S P É C I A L I T É 
D E C L O T U R E E T E S P A L I E R 

EN CIMENT ARMÉ 
DÉPÔT DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

JAZZ 
pour Dancing , à g r ande 
sonor i té . - Jazz de salon 
avec é tui . P r i x modérés 

H. Hallenbarter - Sion 

sont demandés de 
suite pa r l 'entrepr ise C. 
& A. Décaillet, à Salvan . 

ON CHERCHE un 

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

Dans famille de célibataire, 
on demande une 

M ne 
pr aider aux travaux de cam
pagne, soigner le bétail et faire 
le ménage. Vie de famille. 

S'adresser chez Favre Ma
rie-Louise, Sierre-Cuchon. 

Des mardi 15 lévrier I92f 
Nous avons l'honneur d'attirer l'attention 

du public valaisan sur 1 

EXP0SITIOIMIEHTE 
de 

Tapis B i n e n t 
a u t h e n t i q u e s 

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 p r i x a v a n t a g e u x v o u s é t o n n e r o n t 

Entrée libre 

Société Générale pr le commerce de Tapis s. A. 
L a u s a n n e G e n è v e 

31, rue de Bourg 5, rue de la Confédération 

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, 
Shampolng au sang de boul. 
30 et. Crème au sang de boul. 
pr les çhev. secs fr. 3 et 5. De
mandez SANQ de boul. Dans 
les pharm.,drog,.mag. de coif
feur et à la Centrale des her
bes des Alpes, Faido. 

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

pédie sans frais contre rembours 
Rôti de bœuf fr. 3.50 
Bouilli > 250 
Poitrine mouton » 2.20 
Cuisses du pays > 2.10 
Devants > 1.80 

Soumission 
de travaux 

Les travaux suivants pour la 
construction d'un chalet d'habi
tation à Ful ly . sont mis au con
cours: Maçonnerie, ferblanterie, 
gypserie et peinture, installations 

sanitaires, linoléum, vitrerie, 
transports de la gare de Charrat-
Fully au bâtiment. 

Les formulaires de soumissions 
font adressés contre remise de 
t.— Fr. en timbres-poste et sont 
à retourner jusqu'au 24 f é v r i e r 
1927, à la F a b r i q u e d e c h a 
l e t s W l n e k l e r & Cle , h 
g r l b o n r j j 

Bonne 

remmede chambre 
connaissant le service c h e r c h e 
p l a e e dans pension ou hôtel. 

S'adresser sous A. R., Poste 
restante, Bovernler. 
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La Reine Margot 
VI 

ALEXANDRE DUMAS 

Catherine fut charmante, et, en se levant de table, 
pria Marguerite de lui tenir compagnie toute la soi
rée. 

A huit heures, Henri pri t deux gentilshommes, 
sortit avec eux par la porte Saint-Honoré, fit un 
long détour, rentra par la tour de Bois, passa la 
Seine au bas de Nesle, remonta jusqu'à la rue Saint-
Jacques, et là il les congédia, comme s'il eût été en 
aventure amoureuse. Au coin de la rue des Mathu-
rins, il trouva un homme à cheval enveloppé d'un 
manteau; il s'approcha de lui. 

— Mantes, dit l'homme. 
— Pau, répondit le roi. 

L'homme mit aussitôt pied à terre. Henri s'enve
loppa du manteau qui était tout crotté, monta sur 
le cheval qui était tout fumant, revint par la rue 
de La Harpe, traversa le pont Saint-Michel, enfila 
la rue Barthélémy, passa de nouveau la rivière sur le 
Pont-aux-Meuniers, descendit les quais, prit la rue 
de l'Arbre-Sec, et s'en vint heurter à la porte de 
maître La Hurière. 

La Mole était dans la salle que nous connaissons, 
et écrivait une longue lettre d'amour à qui vous 
savez. 

Coconnas était dans la cuisine avec La Hurière, 
regardant tourner six perdreaux, et discutant avec 
son ami l'hôtelier sur le degré de cuisson auquel il 
était convenable de tirer les perdreaux de la broche. 

Ce fut en ce moment que Henri frappa. Grégoire 
alla ouvrir, et conduisit le cheval à l'écurie, tan
dis que le voyageur entrait en faisant résonner ses 
bottes sur le plancher, comme pour réchauffer ses 
pieds engourdis. 

— Eh ! maître La Hurière, dit La Mol© tout en 

écrivant, voici un gentilhomme qui vous demande. 

La Hurière s'avança, toisa Henri des pieds à la 
tête, et comme son manteau de gros drap ne lui ins
pirait pas une grande vénération : 

— Qui êtes-vous ? demanda-t-il au roi. 

— Eh ! sang-dieu ! dit Henri en montrant La Mole, 
monsieur vient de vous le dire, je suis un gentil
homme de Gascogne qui vient à Paris pour se pro
duire à la cour. 

— Que voulez-vous ? 
— Une chambre et un souper. 

•— Hum ! fit La Hurière, avez-vous un laquais Y 
C'était, on le sais, la question habituelle. 

— Non, répondit Henri ; mais je compte bien en 
prendre un dès que j 'aurai fait fortune. 

— Je ne loue pas de chambre de maître sans cham
bre de laquais, dit La Hurière. „ 

— Même si je vous offre de vous payer votre 
souper un noble à la rose, quitte à faire notre prix 
demain ? 

— Oh ! oh ! vous êtes bien généreux, mon gentil
homme ! dit La Hurière en regardant Henri avec 
défiance. 

— Non ; mais dans la croyance que je passerais 
la soirée et la nuit dans votre hôtel, que m'avait 
fort recommandé un seigneur, de mon pays, qui l'ha
bite, j 'ai invité un ami à venir souper avec moi. 
Avez-vous du bon vin d'Arbois ? 

— J'en ai que le Béarnais n'en boit pas de meil
leur. 

— Bon ! je le paye à part. Ah ! justement, voici 
mon convive. 

Effectivement la porte venait de s'ouvrir, et avait 
donné passage à un second gentilhomme de quelques 
années plus âgé que le premier, traînant à son côté 
une immense rapière. 

— Ah ! ah ! dit-il, vous êtes exact, mon jeune ''ami. 
Pour un homme qui vient de faire deux cents lieues, 
c'est beau d'arriver à la minute. 

— Est-ce votre convive demanda La Hurière. 

—i Oui, dit le premier venu en allant au jeune 
homnie à la rapière et en lui serrant la main ; servez-
nous à souper. 

— Où vous voudrez. 
— Maître, fit La Mole en appelant La Hurière, i 

débarrassez-nous de ces figures de huguenots ; nous 
ne pourrions pas, devant eux, Coconnas et moi, dire 
un mot de nos affaires. 

— Dressez le souper dans la chambre numéro 2, 
au troisième, dit La Hurière. Montez, messieurs, 
montez. 

Les deux voyageurs suivirent Grégoire, qui marcha 
devant eux en les éclairant. 

La Mole les suivit des yeux jusqu'à ce qu'ils eus
sent disparu ; et, se retournant alors, il vit Cocon
nas, dont la tête sortait de la cuisine. Deux gros 
yeux fixes et une bouche ouverte donnaient à cette 
tête un air d'étonnement remarquable. 

La Mole s'approcha de lui. 
— Mordi ! lui dit Coconnas, as-tu vu ? 
— Quoi ? 
— Ces deux gentilshommes ? 
— Eh bien ? 
— Je jurerais que c'est... 
— Qui? 
1— Mais... le roi de Navarre et l'homme au man

teau rouge. 
— Jure si tu veux, mais pas trop haut. 
— Tu as donc reconnu aussi ? 
— Certainement. 
— Que viennent-ils faire ici ? 
— Quelque affaire d'amourettes. 
— Tu crois ? r 

— J'en suis sûr. 

— La Mole, j'aime mieux des coups d'épée que ces 
amourettes-là. Je voulais jurer tout à l'heure, je parie 
maintenant. , 

1— Que paries-tu ? 
— Qu'il s'agit de quelque conspiration. 
— Ah ! tu es fou. 
— Et moi, je te dis... 
— Je te dis que s'ils conspirent cela les regarde. 

— Ah ! c'est vrai. Au fait, dit Coconnas, je ne 
suis plus à M. d'Alençon ; qu'ils s'arrangent comme 
bon leur semblera. 

Et comme les perdreaux paraissaient arrivés au 
degré de cuisson où les aimait Coconnas, le Piémon-
tais, qui en comptait faire la meilleure portion de 
"son dîner, appela maître La Hurière pour qu'il les 
tirât de la broche. 

Pendant ce temps, Henri et de Mouy s'installaient 
dans leur chambre. 

— Eh bien, Sire, dit de Mouy quand Grégoire 
eut dressé la table, vous avez vu Orthon ? 

— Non ; mais j 'ai eu le billet qu'il a déposé au 
miroir. L'enfant aura pris peur, à ce que je pré
sume ; car la reine Catherine est venue, tandis qu'il 
était là, si bien qu'il s'en est allé sans m'attendre. 
J'ai eu un instant quelque inquiétude, car Dariole 
m'a dit que la reine mère l'a fait longuement causer. 

•— Oh ! il n'y a pas de danger, le drôle est adroit ; 
et quoique la reine mère sache son métier, il lui don
nera du fil à retordre, j 'en suis sûr. 

— Et vous, de Mouy, l'avez-vous revu? demanda 
Henri. 

— Non, mais je le reverrai ce soir ; à minuit, il 
doit me revenir prendre ici avec un bon poitrinal ; 
il me contera cela en nous en allant. 

— Et l'homme qui était au coin de la rue des Ma-
thurins ? 

— Quel homme ? 
— C'est un de nos plus dévoués. D'ailleurs, il ne 

connaît pas Votre Majesté, et il ignore à qui il a eu 
affaire. 

— Nous pouvons alors causer de nos affaires en 
toute tranquillité ? 

— Sans aucun doute. D'ailleurs, La Mole fait 1» 
guet. 

•— A merveille. 
— Eh>bien, Sire, que dit M. d'Alençon? 
— M. d'Alençon ne veut plus partir, de Mouy ; 

il s'est expliqué nettement à ce sujet. L'élection du 
duc d'Anjou au trône de Pologne et l'indisposition 
du roi ont changé tous ses desseins. 

— Ainsi, c'est lui qui a fait manquer tout notre 
plan? 

— Oui. 
— Il nous trahit, alors ? 
— Pas encore; mais il nous trahira à la première 

occasion qu'il trouvera. 
— Cœur lâche ! esprit perfide ! pourquoi n'a-t-U 

pas répondu aux lettres que je lui ai écrites ? 

•— Pour avoir des preuves et n'en pas donner. En 
attendant, tout est perdu, n'est-ce pas, -de Mouyï 




