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UNE LOI QUI REVIENT 

Les semaines ont passé depuis ma dernièie 
correspondance ; la politique, qui chôme aussi, 
en est la cause. 

Entendez par... la politique chôme, qu'aucun 
grand scrutin, qu'aucune élection importante 
n'ont eu lieu depuis la votation concernant la fu
sion des communes suburbaines et de la Ville, 
car la polémique, elle, ne chôime guère. 

Ce projet fut repoussé à une faible majorité de 
500 voix et le gouvernement bat tu , par plusieurs 
de ses amis mêmes, s'est incliné puis remis à la 
besogne. 

Les électeurs ayant manifesté l ' intention de 
connaître la loi organique avant de se prononcer 
sur une loi consti tut ionnelle qui modifie profon
dément la vie de la cité et du canton, en heur
t an t bien des sent iments respectables, le Conseil 
d 'Etat a accédé à ce désir. 

Mais il est presque certain que la votation 
n ' interviendra pas avant le renouvellement des 
Conseils municipaux, des Conseils administrat i fs , 
des maires et de leurs adjoints fixé en mai. 

On avait déjà prolongé d'une année le te rme 
de 4 ans, imposé par la loi, échu en mai 192(5 
(1922-1926). 

On ne saurai t une fois encore imposer aux ci
toyens une telle dérogation à la consti tut ion ; 
nous allons donc au devant des élections muni
cipales. 

Si l'on songe que cette année ont lieu encore 
les élections du Grand Conseil et du Conseil 
d 'Etat , c'est de belles lu t tes en perspective, é tan t 
donné la vague de mécontentement soigneuse
ment en t re tenue par les réactionnaires, la pau
vreté des finances genevoises et la si tuation res
pective des par t is . 

On sait que de plus en plus la bataille se livre 
sur le te r ra in économique. Les part is de gauche, 
ouvriers, fonctionnaires, pet i ts paysans ont de
vant eux la masse de la haute finance, les sociétés 
anonymes, la majeure par t ie du patronat , les 
gros industriels et les riches agriculteurs.^ 

Nous aurons l'occasion d'en reparler à l'au
tomne. 

EST-CE L 'HIVER? 
Genève, sous la pluie et la grippe, n'offre pas 

un coquet aspect hivernal. La neige s'obstine à 
l 'abandonner pour tomber dans le midi. 

La blanche parure qui poétise, affine et enjo
live les merveilleux paysages du beau Valais nous 
est refusée. 

La bise a commis quelques frasques et gelé 
quelques étangs, mais elle boude aussi et délaisse 
les Genevois. 

Fidèles, les .mouettes rieuses, les grèbes, les 
foulques habi tent la rade, suscitant, sur les quais 
et les ponts du Mont-Blanc et des Bergues, une 
joyeuse et originale animation. Les mouettes ef
frontées, les noires poules d'eau à la tê te d'ivoire, 
les grands cygnes crémeux se disputent le pain 
qu'on leur je t te au milieu d'assourdissantes que
relles. Le pain lancé est happé au vol et tombe 
dans n ' importe quel bec placé avec adresse sur sa 
trajectoire. Si par hasard le morceau parvient 
dans l'eau, un cygne allonge son cou sinueux et 
a t t rape la proie tandis que les foulques découra
gées plongent brusquement pour reparaî t re plus 
loin, une algue "au bec. 

Dans l 'eau bleue, qui rivalise avec le ciel, ces 
quotidiennes disputes d'oiseaux, — spectacle 
goûté des enfants et des é t rangers , — sont fort 
semblables aux lut tes âpres des hommes. 

ECHEC AUX NEGATIFS ! 

Dimanche dernier, le peuple de Genève é ta i t 
appelé à se prononcer sur deux lois fort diffé
rentes . 

La première prévoyait un crédit de 300,000 fr. 
destiné à des t ravaux d'util i té publique, d'une 
urgence incontestable (réfection de routes) . 

Pour bénéficier — une fois n'est pas coutume 
— de la subvention fédérale, ces crédits furent 
appelés crédits de chômage parce que les chô-
m e u r s — hélas bien trop nombreux à Genève — 
seront employés par série. Il n'en fallut pas da
vantage pour que la meute des possédants, des 
fascistes et la ligue des contribuables — (lisez 
ligue de ceux qui ne voudraient pas payer d'im
pôts) — déclanche un référendum. 

Ces égoïstes, au cœur sec mais à la bourse 
pleine, en furent pour leur frais d'affiches gros
sières. Le peuple a rat if ié le projet du Conseil 
d 'Eta t et du Grand Conseil et dans un élan de 

générosité, d 'al truisme pra t ique a voulu donner 
un peu de pain non pas aux imouettes, mais aussi 
à quelques centaines de pères de famille. 

A Genève, il y a encore des braves gens. Tant 
mieux. Les part is de gauche ont remporté une 
belle victoire sur leurs, adversaires conservateurs 
et udéistes. 

La seconde loi, sur les professions médicales, 
const i tue un progrès réel pour la sauvegarde de 
la santé publique tou t en défendant les pet i ts qui 
n'osent s'offrir le luxe d'être malades. Il y a 
pour eux l'hôpital et la morgue. 

Les pharmaciens, les dentistes, sauf deux, et 
quelques médecins peu nombreux cr ièrent au sa
crilège. On touchai t à des in térê ts part iculiers ; 
on favorisait une poignée d'honorables et méri
t an t s assistants en pharmacie et chirurgie-den
taire qui n 'eurent point l 'heur de posséder des 
parents qui leur offrirent des études jusqu'à 25 
ans pour acquérir un diplôme. 

A une écrasante majorité (3200 voix), le peuph; 
une seconde fois dans la mêime journée, a ré
pondu oui. 

Saluons avec joie le beau succès des mutual is
tes et des part is populaires. Comme aimait à le 
dire Favon : « Tan t qu'il y aura une misère à 
soulager, une blessure à panser, un malheureux 
à relever, des veuves et des vieillards à soutenir, 
des orphelins à élever, la tâche du part i radical 
n'est point terminée.» Ch.-E. D. 

A BAS LA GUERRE 
La guerre n'est pas le résultat d'une catas

trophe inévitable. Elle est due à la volonté des 
hommes. Elle est leur propre honte. 

Avec une politique intelligente, il serait re
lativement facile de mettre fin aux guerres. 

Docteur NANSEN. 
(Discours prononcé à l'occasion de l'attribution 

du prix Nobel) 

Lutte contre la concurrence déloyale 

Les protes ta t ions des typographes de Sion con
t r e la concurrence déloyale que leur fait l 'œuvre 
de St-Augustin, installée à St-Maurice et à Sierre, 
posent .une question qui est mise à l 'ordre du jour 
de la prochaine assemblée de la Société suisse 
des typographes. 

La « Feuil le commerciale de Sierre » écrit à ce 
sujet, en réponse au « Valais » qui, naturel lement , 
légit ime tou t sous pré texte de religion : 

Le « Valais » remarque que la protestat ion des 
typographes ne por te aucune s ignature , mais 
ajoute néanmoins que le rédacteur et l ' inspirateur 
de cet ordre du jour ne sont pas mariés ! Ce n'est 
pas exact ; mais si deux typographes é ta ient céli
bataires, il en est d 'autres en Valais qui ont 
charge de famille. 

On ne manquera pas de faire intervenir dans 
de possibles polémiques, le sent iment religieux 
dans cet te affaire. Mais cela n 'a rien à voir dans 
une entrepr ise purement commerciale où l'on 
cherche à faire de la concurrence en ut i l isant une 
main-d 'œuvre bon marché . 

On peut ê t r e ten té , dans certains milieux, de 
se réjouir du gâchage des pr ix dans telle ou telle 
profession. Mais c'est là une mentsuité égoïste ; 
car si chacun est consommateur et vise à dépen
ser le moins pour sa subsistance, chacun est aussi 
producteur, chacun — sauf quelques rent iers — 
est obligé de travail ler pour vivre. Or, t a n t que 
les salaires sont normaux par tout , il y a chance 
pour tous de t rouver labeur et gain ; mais si 
un groupe de t ravai l leurs se contente d'une ré
t r ibu t ion minime, c'est le chômage pour tous les 
au t res . 

Quand on comprend bien ce principe, on fait 
œuvre de solidarité. Chacun t enan t à recevoir 
son salaire équitable doit vouloir aussi que les 
autres , dont il uti l ise le labeur, soient équitable-
m e n t ré t r ibués . Tous é t an t solidaires, on en vient 
à se méfier d'une entreprise où les pr ix sont gâ
chés, une entreprise qui, ut i l isant une main-
d'œuvre spéciale coûtant peu, pourra i t servir 
d'exemple à d 'autres entreprises qui parvien
dra ient ainsi e t peu à peu, par une sorte de mo
nopole, à enlever leur gagne-pain à maintes ca
tégories d'ouvriers et ouvrières. 

Que diraient les comimerçants et les ar t isans 
qui, enclins à fournir du t ravai l à certaines orga
nisations, ver ra ien t u n jour ces organisations 
leur faire une active concurrence? 

E t que diraient en part iculier , nos confrères 
journalistes, avocats e t notaires, dont la prose 
est aujourd'hui composée par des typographes 
congréganistes, si d 'autres congréganistes se 
met ta ien t à pra t iquer aussi la profession de jour
naliste, d'avocat ou de notai re en se conten tan t 
d 'honoraires bien au-dessous du tar i f officiel ? 

Les conservateurs sent sans espérances 

«Ça ne s'est jamais vu, et ca ne se verra ja
mais... » 

«Ça» , c'est quelque chose que nous verrons 
peut-être demain : l'exemple Fa mille fois prouvé. 

Mais qu' importe aux espri ts conservateurs ré
fugiés derrière cet te formule comme des oiseaux 
de nui t derrière u n vieux mur branlant ! Ils 
nient le progrès, ils l imitent , l 'essor splendide de 
l 'espri t : imais qu ' importe ^ric.ôfe !, Eux, on les a 
toujours vus, et — peut-être — on les verra tou
jours 

Ils disaient à Archytas de Tarente : 
— Voler, voler dans les airs ? Fou ! Ça ne s'est 

jamais vu... 
Ils disaient à Gutenberg : 
— «Ecr i r e» rapidement des milliers de livres '! 

Sot ! Ça ne se verra jamais. 
Ils le disaient à Colomb, à Galilée, à Fulton, 

à Stephenson, à Jacquard.. . 
Ils disent, aujourd'hui : « La paix universelle ? 

Le règne de la sagesse et de la raison ? Ça ne 
se verra jamais, puisque ça ne s'est jamais vu. » 

Heureusement, le Progrès marche, vêtu de lu
mières, sans se soucier de ceux 
Dont l'ombre, l'ombre, l'ombre el l'ombre est l'horizon. 

Eugène ARNAULT. 

En lisant.*. 
...le « Nouvelliste ». 

Du dernier article de fond du « Nouvelliste », 
nous extrayons : 

« Une apologie des idées conservatrices-
progressistes n'est plus à faire. 

« Ces idées const i tuent de l'or en barre, et 
c'est la monnaie courante qui circule dans le 
pays. » 

« Personne ne peut plus se leurrer ni leur
rer avec le grand mot de conservateur que 
l'on por te comme une cocarde, si ce mot et 
si cette cocarde ne passent pas dans les 
actes. » 

Ces phrases grandiloquentes donnent lieu à 
d 'amusantes réflexions. Les idées conservatrices 
sont de l'or en barre... oui pour les dirigeants, 
les directeurs... intellectuels qui les professent 
ou qui feignent de les professer. A l'ombre de ce 
pur idéal conservateur, quelques-uns ont fait leur 
beurre ou leur or en spéculant sur les ressources 
du pays. Des malins ont su repérer et capter nos 
pactoles. 

Quant à la circulation de cet or dans le pays, 
le rédacteur du « Nouvelliste » doit se faire, hélas, 
de singulières illusions. On ne le rencontre pas 
en si grande abondance. 

M. Ch. St-Maurice avouerait donc que certains 
de ses coreligionnaires auraient abusé de la co
carde conservatrice pour faire passer sous ce 
leurrant pavillon toutes sortes de marchandises 
équivoques. Nous nous en doutions bien. 

Plus loin, M. Ch. St-Maurice, joliment empha
tique, pré tend consta ter que not re « gouverne
ment, par une polit ique de sagesse, de prévoyance 
et de progrès (ouf! ) s 'affirme le pivot de l 'ordre 
social dans le canton ». C'est la boussole du par t i . 
(Pourquoi pas le nombril de l 'univers ?). 

Comiment pourrai t-on manifes ter la moindre 
méfiance à un gouvernement paré de pareilles 
qualités ! Le rédacteur du « Nouvelliste » qui 
siège au Grand Conseil va proposer à la prochai
ne session qu'on ins t i tue chez nous des votes de 
confiance empêchant, dans une question scabreu
se, les brebis galeuses ou vindicatives de la dé-
putat ion conservatrice, méconnaissant leurs de
voirs e t les ver tus du chef de l 'Etat, de se per
met t re contre lui un vote hostile. Le gouverne
men t ne peut plus s'exposer à des aventures coim-
me celle qui survint à l'issue du mémorable débat 
sur Châteauneuf. Le Liseur. 

Tr ibunal cantonal vaudois 
Le Grand Conseil vaudois réuni lundi en ses

sion prorogée, sous la présidence de M. Ernes t 
Bujard, a élu juge au Tribunal cantonal, en rem
placement de M. Gustave Masson, décédé, M. Che
rix, greffier du Tribunal cantonal, par 92 voix 
contre 81 obtenues par M. Edouard Pilet, prési
dent des t r ibunaux de la Côte (père de M. Pilet-
Golaz, conseiller national bien connu) . M. Pilet 
avait é té désigné à une pet i te majorité comme 
candidat officiel du par t i radical. Les libéraux 
ont dû voter pour M. Cherix, ainsi que les so
cialistes. 

Pa r l'issue de ce scrutin, les vœux du Grand 
district d'Aigle sont exaucés. Le nouveau juge, 
M. Henri Cherix, est originaire de Bex et né 
à Lausanne, en 1875 ,alors que son père y é ta i t 
préfet . (Feu Aimé Cherix fut en effet préfet de 
Lausanne, avant de devenir président du Grand 
Conseil vaudois, en 1893, puis préfet du distr ict 
d'Aigle). M. Henri Cherix a étudié à Lausanne 
e t àj Heidelberg et a conquis son doctorat, en 
1901, avec une thèse : « De la remise du fermage ». 
Il est greffier du Tribunal cantonal depuis 1911. 
e t est rédacteur au « Journal des Tr ibunaux » 
pour le droit cantonal. 

Nouvelles du Jour 
Des événements sanglants se passent à Shan

ghaï. Des exécutions en masse ont é té perpé
trées. Les navires révoltés bombardent la ville, 
après avoir passé aux Sudistes : 

Cinq obus sont tojuijbiës et ont éclaté dans la 
concession française. Cinq au t res obus ont fait 
explosion dans la ville indigène. Tout le corps de 
défense français est mobilisé. Un obus provenant 
d'une canonnière du général Sun-Chuan-Fang 
a fait explosion dans la maison d'un Aftniéiricain. 

Les résidences de deux sujets br i tanniques et 
le vieux Cercle français on t été a t te in t s . 

Le vaisseau de guerre qui a t i ré sur l'arsenal, 
de Kiang-Nan est un croiseur chinois. Il é ta i t 
sous les ordres du gouvernement mil i ta ire . dé 
Shanghaï, il a passé aux Sudistes. L'arsenal, l 'un 
des plus g rands grands de la Chine, est si tué 
presque à la l imite de la concession française ; 
on y fabrique des canons et des muni t ions pour 
l'anmée ent ière du gouverneur de Shanghaï. Sa 
destruct ion gênerai t gravement les Nordistes 
pour la défense de Shanghaï. 

Toutes les troupes et les forces navales br i tan
niques ont é té alarmées de niêfcve que les volonr 
taires. Les fusiliers mar ins ont rapidement occu
pé les points s t ra tégiques sur les limites de la 
concession française. 

Le bombardement a je té l 'alarme dans la cité 
chinoise et dans la concession internat ionale . Les 
é t rangers restés en dehors de la concession pren
nen t des (mesures de précaution et quelques-uns 
ont t ranspor té leurs objets de valeur dans la 
concession. 

Les (réfugiés chinois arr ivent en niasse dans la 
concession. Deux Chinois ont été tués dans la 
ville chinoise où cinq obus sont tombés. Deux 
habi ta t ions br i tanniques et deux habi tat ions 
américaines ont été a t te in tes ainsi que le vieux 
Cercle anglais qui sert ma in tenan t de maison 
d'école. 

— Les grévistes sont au nombre de plus de 
100,000. On fait la guerre aux chrét iens dans le 
Kiang-Si. 

DU PLACEMENT D'ENFANTS DIFFICILES 
DANS LES ETABLISSEMENTS 

La célébration actuelle du jubilé de Pestalozzi 
confère un nouveau relief à cette vér i té fonda
mentale que pour assurer à nos enfants la meil
leure éducation possible, il nous faut avant t ou t 
main ten i r les t radi t ions de la vie de fajmille. Il 
est t rop de cas, malheureusement, où nous de
vons nous demander s'il ne conviendrait pas de 
confier cet te éducation à un établissement plu
tôt qu'aux parents . Le Dr Lœliger, secrétaire gé
néral de Pro Juventu te , donne dans la revue de 
cet te ins t i tu t ion quelques conseils utiles pour 
des cas de ce genre. E t d'abord, notons que l'es
sai t en té en Allemagne, en Amérique et en Suisse 
aussi, de remplacer l ' in ternement dans un établis
sement par l ' intervention d'un conseiller d'éduca
t ion auprès des paren ts a produi t des résul ta ts 
fort intéressants . Lorsque, toutefois, la consti tu
tion physique ou morale de l 'enfant exige • ïés 
soins d'un personnel spécialement formé, Tinter-' 
nement devient indispensable. 

Cette question une fois résolue, la préoccupa
tion, pour les parents ou les communes, de t rou
ver l 'argent nécessaire à la pension, doit passer 
en second rang . Le point essentiel est le choix de 
l 'établissement convenant le mieux au cas donné. 
Des difficultés financières constantes, d'une part , 
la crainte de manquer d'élèves en élevant le pr ix 
de pension de l 'autre, empêchent souvent la direc
tion d'une maison de s 'entourer du personnel exi
gé par les progrès de la pédagogie moderne, no
t amment en ce qui concerne le t ra i tement indivi
duel des élèves. 

Il impor tera donc non seulement de généraliser 
la connaissance du droit que chaque enfant a de 
recevoir une éducation appropriée, mais d'arriver 
à ce que chaque établissement m e t t e le pr ix de 
pension exigé par lui en accord avec ses dépenses. 
La collaboration des établissements avec les ins
t i tu t ions de bienfaisance devra alors permet t re 
un recru tement suffisant d'élèves en procurant les 
ressources financières indispensables. Fonction
nan t comme elle devrait le faire, cet te collabora
tion supprimerai t nombre de demandes de secours 
de la pa r t des établissements, en faveur desquels, 
d 'autre part , les ins t i tu t ions de bienfaisance pour
raient faire une propagande plus active. L' inté
rêt des enfants dont l 'éducation serait meilleure, 
e t celui de la société à qui un plus pet i t nombre 
d'entre eux tomberai t à charge, just if ient plei
nement une dépense plus forte, mais passagère. 

(Pro Juven tu t e ) . 

La R. P . à Neuchâtel 
Le congrès cantonal du par t i socialiste neu-

châtelois siégeant dimanche à la Maison du 
Peuple de La Chaux-de-Fonds, a décidé à l 'una
nimité de lancer une initiative cantonale deman
dan t l'élection du Conseil d 'Etat neuchâtelois 
d'après la proportionnelle, 
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LE C O N F É D É R É 

VALAIS 
La succession de n. liarclau 
Les délégués conservateurs des quatre districts , 

du Bas-Valais se sont réunis lundi à Martigny et 
ont accepté, pour le siège devenu vacant au Tri- ; 
bunal cantonal par la mort de M. Marclay, la can-
didature de M. Erasme de Courten, président du 
Tribunal de Monthey, mise en avant par les con- ; 
servateurs de son district. j 

Les autres districts se sont ralliés à cette can
didature. On nous asure que M. L. Troillet et Cy
rille Joris, juges-instructeurs de Martigny et 
d'Entremont, pressentis par leurs amis, avaient 
préalablement décliné toute candidature, de mê
me que M. Pouget, préfet de l'Entremont. 

Du reste, M. Cyrille Joris, à Orsières, aurait 
été d'autant moins disposé à accepter un fau
teuil à la Cour d'Appel, qu'il serait même décidé, 
pour des raisons de santé, à renoncer à ses fonc
tions de juge-instructeur d'Entremont, qu'il dé
tient depuis dix-huit ans, au renouvellement in
tégral tout proche. Cette retraite créerait une 
nouvelle vacance en Entremont. Comment voulez-
vous que ce district puisse sacrifier quelqu'un de 
ses ressortissants pour le Tribunal cantonal, 
même le préfet, alors qu'il souffre de pénurie 
quand il s'agit de remplir ses propres cadres 
administratifs ou occuper des postes même hono
rifiques. Ainsi ce pauvre district, pourtant bien 
représenté au gouvernement, est privé de sous-
préfet depuis deux ans. Si on lui enlevait encore 
le principal, quel organe de liaison subsisterait-il 
entre le Conseil d'Etat, les administratiohs*et les 
administrés de ces vallées ? 

Les prétentions sierroises et lés candidats au
tour desquelles elles se cristallisent baisseront-
elles pavillon devant la candidature unique du 
Bas-Valais ? Il est permis de lé croire en consi
dération de la personnalité du candidat. M, Eras
me de Courten doit aussi bien représenter les 
aristos de Sierre que les plébéiens, de Monthey, 
attendu qu'il est affligé de la a r t i c u l e — qui 
n'exclut pas nécessairement une mentalité démo
cratique — et qu'il appartient'à^ûne famille qui, 
aux siècles passés, a joué un rôle en vue dans 
le chef-lieu du pays du soleil — où elle s'est im
plantée au Xlme siècle déjà :— et y a fourni 
maints grands baillifs et personnalités (militai
res de renom. 

— Le Comité conservateur du Centre se réu
nit aujourd'hui mercredi pour examiner la si
tuation et la revendication du district de Sierre. 

SIERRE. — Le 25me anniversaire de F« Edel
weiss». — La Société de gymnastique de Sierre 
« Edelweiss » a fêté dignement samedi soir, le 
25me anniversaire de sa fondation. 

A cette occasion, un banquet de plus de 100 
couverts eut lieu dans la belle salle des fêtes 
de l'Hôtel Terminus. 

Y avaient été conviés les autorités municipales 
et bourgeoisiales, les membres fondateurs, les 
membres actifs et les membres passifs. Les so
ciétés gyms d'hommes et de dames et les pupilles 
étaient aussi représentés. 

La salle est gentiment décorée d'attributs de 
gymnastique ; les couronnes obtenues dans les 
différents concours cantonaux et fédéraux occu
pent la place d'honneur. L'ensemble forme un 
tableau charmant et coquet qui fait bien augurer 
polir la réussite de la soirée. 

Le dîner est excellent et fait honneur à l'hôte
lier, M. Oggier. 

Au dessert, le président de la Société, M. Pel-
landa, salue les autorités et les participants en 
les remerciant d'avoir répondu nombreux à l'ap
pel du comité. Il salue tout spécialement les 
membres fondateurs présents et rend hommage à 
ses prédécesseurs à la tête de la Société pour le 
travail fourni, travail fécond qui a grandement 
développé l'« Edelweiss » et la gymnastique en gé
néral à Sierre, puisque l'effectif actuel des quatre 
corps constitués (gyms, gyms d'hommes, gyms 
dames et pupilles) groupe pluside 140 membres. 

Il propose comme major de table M. Elie Zwis-
sig, lequel est acclamé comme tel. La partie ora
toire va dès lors être menée rondement, car il 
ne s'agit pas de faire trop longtemps attendre les 
gentes danseuses dont les pieds'fc'ânpâîïërrtent 
déjà et pour lesquelles la partie officielle sera 
certainement moins intéressante; due la su^yahte. 

On entend tour àtour le président de la Muni
cipalité, M. Bonvin, et de la Bourgeoisie, M. Ber-
claz, lesquels assurent les gyms de toute la bien
veillance et de l'appui des autorités. M. Paul Mo
rand lit une superbe brochure qu'il a éditée en 
collaboration avec Louis Grobet dans laquelle 
sont passés en revue tous les faits saillants de 
l'histoire de ces 25 années de la Société. Les noms 
des fondateurs y sont à l'honneur, ainsi que de 
tous ceux qui ont aidé la Société dans les bons et 
dans les mauvais jours. 

M. E. Rentsch, au nom du Comité cantonal ; 
le rédacteur du « Gymnaste suisse », M. Bory ; 
le représentant de l'Aluminium S. A., M. Siegrist ; 
M. Graf au nom, des vétérans ; M. Rouvinez au 
nom de la Société de gymnastique de Chippis ; 
Mme Pahud au nom des gyms dames ; un trio de 
pupilles récite un gentil compliment à l'adresse 
des aînés, accompagnés de deux beaux bouquets 
d'œillets offerts au Comité ; M. Alfred Sauthier, 
au nom des membres fondateurs ; M. Grobet ter
mine la série des discours par le toast à la patrie 
suivi de l'Hymne national. 

Dès lors, les danseurs et danseuses vont s'en 
donner et, ce n'est qu'à l'aube, après un cotillon 
endiablé, que prend fin cette charmante fête de 
famille qui laissera un bon et agréable souvenir à 
ceux qui eurent la bonne fortune d'y participer. 

Vivat, cresciat floreat à l'« Edelweiss ». A. S. 

HOTELLERIE. — Le Conseil d'administration 
de la Société des Hôtels et Bains de Loèche-les-
Bains a nommé au poste de Directeur général de 
ses établissements, M. Jean Waldis, de Lucerne, 
actuellement directeur du Grand Hôtel Penegal, 
à Mendola (Tyrol) et, en hiver, du Grand Hôtel, 
à~ Morgins. 

M. H. Schultz, qui dirigea le Palace Hôtel de 
Thoune, est nommé directeur des Hôtels Lagger, 
à Saas-Fee, en remplacement de M. Jules Farquet, 
qui a repris le café de son oncle, feu M. Louis 
Bianchetti, à Martigny-Bourg. 

Routes des villages de montagne ' ' 
1 ;fi:>rp : : ' ..r ; 

Le problème des routes, pour les villages de 
montagne est depuis longtemps à. l'ordre du jour. 

Dans aucun autre canton suisse, il n'y a encore 
autant de localités de montagne qui ne soient pas ] 
reliées à la plaine par une route carrossable^ soit 
environ le cinquième de la population du Valais. 

La plupart des villages de montagne qui en
trent en ligne de compte sont situés à une alti
tude de 1300 m. environ. 

Avec une pente moyenne de 8'%, les routes 
auront donc souvent une longueur de 7-10 km. 
suivant l'altitude de la plaine. 

Avec le système de véhicules à seul attelage, 
qui est d'usage en Valais, la pente de 8% ne 
devrait autant que possible pas être dépassée. 

L'expérience a montré que des raisons finan
cières ne permettent pas d'appliquer pour ces lon
gues routes de montagne les systèmes de routes 
pratiqués dans la plaine. 

Le but à atteindre doit correspondre iavec les 
ressources modestes des villages de montagne, ce 
qui n'est possible que si les routes sont construi
tes selon un type plus simple, comme « routes, 
agricoles » avec une largeur maximale de 3,6-4 m. 
selon leur importance. • '•; • ' ' ; 

Ces routes poursuivent un double bu t : 
1. Elles relient les villages de montagne à la 

plaine pour le transport des denrées alimentaires, 
des engrais chimiques, etc. de la plaine à la 
montagne et des produits de l'agriculture et du 
bois, de la montagne à la plaine. 

2. Les routes doivent être construites de telle 
façon qu'elles profitent également aux régions 
agricoles qu'elles traversent et qu'elles servent 
de point de départ pour de nouveaux chemins de 
dévestiture qui sont aussi nécessaires à la mon
tagne qu'en plaine. 

Partout où des chemins semblables ont été 
construits, la population s'est immédiatement ren
du compte des grands avantages de ceux-ci et 
personne ne voudrait plus retourner à l'ancien 
état de choses. 

Cette constatation a été faite de nouveau quant 
au réseau de chemins et au remaniement parcel
laire à Aven-Conthey, à 1000 m. d'altitude. 

D'où vient que notre industrie, malgré la gros
se concurrence des pays étrangers, peut encore 
se maintenir? C'est qu'elle' améliore constam
ment les moyens de production et met à profit 
tous les progrès des temps actuels. 

L'agriculture doit suivre l'exemple de l'indus
trie et produire plus et mieux, si elle veut pros
pérer. "'• '•' ':<>• 

(Mais cette production n'ést-possible que dans 
les terrains desservis par des chemins, où des 
chars et des machines agricoles peuvent être em
ployés et où le fumier et les engrais chimiques 
peuvent être amenés sans de gros frais. 

D'après un tableau établi par le Bureau can
tonal des améliorations foncières, il y a environ 
350 km. de routes à construire pour relier les 
villages de montagne à la plaine. Le devis appro
ximatif est de fr. 11,000,000.—, ce qui correspond 
à un prix, moyen de fr. 30.— par mètre couran^. 

Pour certaines routes à construire dans des ter
rains difficiles, très inclinés, où il faut des tra
vaux de mine et des murs, ce prix moyen peut 
presque se doubler, tandis qu'il ne dépassera, pas 
fr. 20.— le mètre courant dans des conditions 
faciles. 

On peut admettre qu'au moins la moitié des 
frais seront couverts par les subsides du canton 
et de la Confédération. 
'A ce sujet, il y a lien de faire remarquer que 

le subside fédéral est subordonné à l'octroi d'un 
subside par le canton: 

Si la part des frais incombant aux communes 
est fournie en partie sous forme de travail et 
si l'on échelonne les travaux suivant les moyens 
disponibles, la construction de ces routes sera 
possible aussi pour les villages de montagne se 
trouvant dans des conditions modestes. 

Après que des subsides importants ont été ac
cordés pour l'amélioration de la plaine du Rhône, 
il est juste de venir également en aide aux habi
tants de la montagne. 

Tenant compte de cette situation, le Dpt de 
l'Intérieur a élaboré un projet de décret d'une 
vaste portée, qui doit assurer les moyens néces
saires pour la création de ces routes de monta
gne. 

Il est à souhaiter que ce projet soit sanctionné 
par le Grand Conseil et par le peuple, car l'amé
lioration des conditions économiques de la popu
lation de montagne est intimement liée à l'amé
lioration de l'exploitation et la capacité de pro
duction de l'agriculture. 

Les routes sont à la base de cette amélioration. 
RAUCHENSTEIN, ingénieur. 

LONGEBORGNE. — Le danger de nouveaux 
éboulements à l'ermitage de Lohgebôrgne étant 
permanent, le Conseil bourgeoisial de Sion dé qui 
relève le vénéré sanctuaire, ,a décidé de faire 
miner et débiter environ 400 m3 de roche qui 
surplombe les édifices. 

CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS DU VALAIS 
CENTRAL. — (Comm.). — L'assemblée générale 
annuelle des Corps de Sapeurs-pompiers du Valais 
central a eu lieu, dimanche 20 février, à la Mai
son d'Ecole à Ardon, sous la présidence de M. 
Emile Brunner, capitaine du feu à Sion. Une 
quinzaine de communes étaient représentées et 
l'on remarquait la présence de M. Lot Wyer, 
inspecteur cantonal du feu. 

L'assemblée décide de maintenir la même coti
sation pour 1917, soit fr. 5.— par 500 habitants. 

Des journées d'instruction seront organisées 
sous les auspices de l'Inspectorat cantonal du 
feu et de l'Association. Elles auront lieu dans le 
courant du mois de mars à Sierre (pour la Con
trée), Vissoie (vallée d'Anniviers), Vex (pour la 
rive gauche de la Borgne), Nax (pour la rive 
droite), Sion (et environs), Ardon (district de 
Conthey). • ••^'-) • > • . . v O ,j 

Les instructeurs tiendront "une -assemblée; au
paravant, sous la direction de M. l'inspecteur du 
feu, pour régler l'uniformité des méthodes d'ins
truction. On envisage la création d'un poste! cen
tral en Valais pour l'achat du matériel, rensei
gnements techniques, etc. Ainsi la marchandise 
reviendra à meilleur compte, sera de bonne qua

lité et permettra de réaliser une économie pou
vant aller jusqu'au 20%. 

Suit un échange de vues sur les secours à ap
porter d'une commune à l'autre en cas de sinistre. 
Cette question' reviendra à l'ordre du jour ; on 
cherchera à provoquer une entente pour une ré
partition équitable des frais qui en résultent. 

M. Wyer annonce que l'Etat se montre disposé 
à encourager toutes les initiatives pour la lutte 
contre l'incendie. II subventionnerait éventuelle-
men les communes qui feraient l'acquisition d'en
gins qui seraient utiles à plusieurs localités. 

L'assemblée en témoigne sa reconnaissance et 
rend hommage à M. Wyer pour son inlassable 
activité. 

Plusieurs délégués de communes ont profité de 
la journée d'Ardon pour donner l'adhésion de leurs 
corps de sapeurs-pompiers au groupement du Va
lais central. Il est à souhaiter que ce geste de 
solidarité soit suivi. 

Les hôtes de la commune d'Ardon se sont mon
trés enchantés de la réception que leur fit M. 
Albert Frossard, cdt. du feu, et c'est avec plai
sir qu'ils ont bu ensemble le verre de l'amitié. 

SOCIETE D'HORTICULTURE. — A la réunion 
de la Société d'Horticulture de Sion, dimanche 
dernier, des experts ont examiné les produits 
apportés par des membres de la Société. Voici 
les 'meilleurs résultats obtenus : 

A. Goy, Monthey (fleurs> fél. du jury, pts 10 
Charles Meckert, Sion (fleurs) 9 
C. Fellér, Bex (fleurs) 8 
Ad. Moulin Leytron (fruits) 8 
Dr Wuillottd; Sion (fruits) ( 7 
Philippe Revaz, Uvrier (fruits) 7 
A. Meyer, jardinier, Malévoz (légumes) 5 
Joseph Spahr, Sion (fruits) 4 
SOUPES SCOLAIRES. — La subvention de 

l'Etat pour les soupes scolaires en 1926 s'élève à 
fr. 3000 répartis dans huit communes du Haut-
Valais (fr. 946.20) et 11 communes du Centre et 
du Bas (fr. 2053.20). La commune de Fully arrive 
en tête avec fr. 764.20. 

ASSURANCE SCOLAIRE INFANTILE. — 
L'Etat verse aux communes pour l'année 1926 
pour l'assurance infantile fr. 5551.20 répartis 
entre le Haut-Valais pour fr. 3102.40 (entre 43 
communes) et fr. 2448.80 dans la partie française, 
pour 16 communes. 

SOCIETE VALAISANNE DES OFFICIERS. — 
L'assemblée générale de la Société valaisanne des 
Officiers aura lieu à Martigny-Ville, dimanche 
27 février prochain, dans la grande salie de 
l'Hôtel de Ville, gracieusement mise à disposition 
par la municipalité. 

Les convocations personnelles ont été envoyées 
pour les officiers d'infanterie d'élite par les com
mandants de bataillon, pour les autres officiers 
par le Comité cantonal. 

Ce dernier rappelle cette assemblée à tous les 
officiers et invite ceux d'entre eux qui ne font 
pas encore partie de la Société à prendre part 
tout de même à l'assemblée et de s'inscrire com
me membre le 27, à Martigny. 

C'est une occasion excellente pour sceller la 
fraternité des armes et des classes d'âge et pour 
s'entretenir des choses et des besoins de la dé
fense du pays. Le Comité. 

LES PATOIS VALAISANS A GENEVE. — Une 
caractéristique société valaisanne vient de se fon
der à Genève. Elle est dénommée « La Courromou-
na ». Lors de sa première assemblée de l'année, 
tenue à la « Migeon de la Coummouna », Café 
Roth, Place Chevelu, elle' a procédé à l'élection 
de son conseil et de ses fonctionnaires subal
ternes. 

Les réunions de cette société se passent de la 
même manière que les assemblées communales 
dans les villages du Valais. Le bon vin de chez 
nous est porté dans des channes et l'on boit dans 
des coupes en bois. 

Pour faire partie de la «Coummouna», il faut 
savoir un patois valaisan ; la partie officielle et 
le protocole sont tenus en patois. On y pratique 
surtout le culte du souvenir par le récit d'anec
dotes locales et par des chansons valaisannes. 

STrMAURICE. — Société de Jeunesse libérale. 
— La Société de Jeunesse libérale de St-Maurice 
se fait un plaisir d'annoncer à tous ses amis et 
connaissances qu'elle organise pour le lundi 28 
février, un grand bal privé dès les 20 h., dans 
la grande salle de l'Hôtel des Alpes, à St-Maurice. 
Un banquet y sera servi à minuit. Le prix de la 
carte est fixé à fr. 3.50 par personne. 

Nous espérons que tous les amis du parti se 
feront un devoir d'y assister. 

Les inscriptions seront reçues jusqu'à vendredi 
soir à 20 h. auprès de M. Auguste Amacker, ma
gasin de fer à St-Maurice, ou auprès de M. Henri 
Mottiéz, tenancier de l'Hôtel des Alpes, à St-
Maurice. Le Comité. 

• FANFARE DE CHERMIGNON A GRANGES. 
— On nous écrit de Granges : 

La Société de musique « Ancienne Cécilia » a 
donné dimanche à Granges-Gare, un concert bien 
goûté devant une grande foule où l'on remarquait 
surtout une forte participation de la jeunesse. 
La renommée de l'« Ancienne Cécilia » est faite 
depuis longtemps et ses musiciens nous réservent 
Chaque année une surprise agréable. 

Le programme, choisi et préparé avec goût, 
a été exécuté avec un entrain merveilleux et fut 
vivement applaudi. Il me sera permis, sûr de 
n'être contredit par personne, d'affirmer que la 
« Cécilia », grâce au travail de ses membres, forte 
de nombreux jeunes, mais surtout dirigée avec 
talent par M. Bagnoud, est en réel progrès. 

Je citerai encore qu'à votre arrivée chez nous, 
un de vos anciens compatriotes, dans le langage 
du patelin, a exprimé son étonnement : « Ma 
commen ié t'y chein la Cécilia Ancienne Piô 
oun qua oun pis désot lo na». 

Allons les jeunes, courage, les anciens ne vous 
oublient pas, vous avez bien joué malgré l'ab
sence motivée deplUsîeurs de vos exécutants, tout 
fut'parfait''et'votre passage chez nous restera un' 
'des beaux souvenirs, nous vous souhaitons un dé
veloppement répondant à Votre activité et par vos 
productions rendez heureux ceux que vous aimez. 

' ' Un musicien de Granges. 
P.-S. — Par la même occasion, nous-remercions 

sincèrement les 7 bons Sédunois qui nous ont fait 

l'aimable surprise de venir nous rendre une 
petite visite. " . •. j£ ;„ ; . 

Je regrette pour eux qu'ils n'aient pas pu sa
vourer le concert donné par la « Cécilia Ancien
ne ». J'espère que c'est partie remise. 

SOCIETE DES PECHEURS DE LA VŒZE. — 
Tous les membres de la Société des Pêcheurs de 
la Vièze, actifs et passifs, sont convoqués en as
semblée générale, le dimanche 27 février 1927, à 
15 h. 30, à l'Hôtel de Troistorrents. 

Ordre du jour très important. Que chacun 
fasse son possible pour y assister. Le Comité. 

NOS GUIDES. — On nous écrit: 
Mlle Maud Cairney, de Londres, très connue 

dans le monde clubistique anglais, pour ses 
prouesses dans l'alpe, vient de faire une belle 
randonnée. 

Après avoir fait plusieurs ascensions d'entraî
nement à Mûren (Oberland bernois), elle passait 
une semaine à l'hôtel du Mountet s/Zinal (2288 
mètres), très bien tenu par l'aimable tenancier 
Benoit Epiney. De là elle réussit les ascensions 
suivantes : 

1. Blanc du Maming (3968 m.). — 2. La pre
mière de l'Obergabelhorn, par la face nord, mon
tée depuis la base du chemin du Triftjoch (4073 
'mi). — 3. La Pointe de Zinal par la face nord 
(ascension faite qu'une seule fois jusqu'ici) 
3806 m. — 4. Col Durand à Zermatt. 

Nous tenons à féliciter Mlle Maud Cairney pour 
son courage. Elle a à son actif toute une série 
de premières. Citons la première descente du 
Besso (3675 im.). par la face nord, en été 1926. 

Elle détient en outre le record de vitesse 
(8 h. 20, arrêts compris) pour l'ascension de la 
Dent Blanche par la fameuse arête des Quatre 
Anes. 

A ses deux vaillants guides, les frères Théo
phile et Hilaire Theytaz, de Zinal, nos félicita
tions enthousiastes pour leur esprit d'initiative ; 
ils contribuent à faire connaître à l'étranger le 
beau Val d'Anniviers, Zinal et ses belles monta
gnes. X. 

ARBAZ. — Incendie. — Dans la nuit de diman
che à lundi, un incendie a détruit presque com
plètement un chalet situé dans le village d'Ar-
baz. L'immeuble encore inhabité était en cons
truction et l'on allait en terminer les derniers 
travaux. Il appartient à M. Victor Constantin. 
Les pompiers de l'endroit et des environs ont été 
impuissants à maîtriser le sinistre. Les dégâts 
sont couverts par une assurance. 

SALVAN. — Représentation de la Société de 
Jeunesse. — Un nombreux public se pressait di
manche soir dans la grande salle du Stand pour 
applaudir la représentation de la^Société de-. Jeu-?., 
nesse « Le Progrès ». Nos amis donnaient 
« Mouille-Boille », une pièce suisse de Louis Thur-
ler, dont l'action se déroule dans le décor de 
la campagne. 

Les acteurs furent excellents de forme et inter
prétèrent leurs rôles avec une profonde pénétra
tion. La jolie Marguerite et sa gracieuse domes
tique Mariette traduisirent éloquemment l'âme 
de ces campagnardes au charme naïf. Gourod et 
Victor réalisèrent avec force leurs sentiments, et 
nous avons assisté à des scènes émouvantes où 
l'amour le dispute au désespoir, où le remords se 
réveille dans ce cœur qui avait faibli. Schmucki 
le vacher, lui, fut inénarrable. Il se mua habile
ment en un mouille-boille cynique, fourbe, incar
nant tous les vices, et débordant par instants en 
déchaînant des crises de rire. Basile, le fils cam
pagnard sans malice, le Juif — ô bien juif ! — 
le petit facteur, tous furent de fidèles t raduc
teurs de cette pièce rustique. 

La comédie « L'agence Marions-Nous » fut dé
sopilante. Le quatuor, créateur de l'agence, se 
chargea de mettre une salle en gaieté, et les pau
vres visiteurs victimes de cette fumisterie firent 
redoubler l'hilarité générale. 

Merci de votre soirée, chers amis et au revoir à 
dimanche. A. 

MURAZ. — Accident. — Jeudi dernier, un 
triste accident est arrivé à une enfant de deux 
ans, fille d'André Turin. Elle est tombée dans 
un seau d'eau bouillante, grièvement brûlée dans 
le dos, elle a été transportée à l'Infirmerie de 
Monthey, où elle a succombé. 

CHEMIN. — Nous apprenons le décès survenu 
après une pénible maladie de Mme Delphine 
Abbet, née Pellaud, épouse de M. le capitaine 
Maurice Abbet, dépositaire postal, à Chemin-
Dessus. La défunte, femme active et estimée, 
n'était âgée que de 52 ans. Nos sympathies émues 
à la famille en deuil. 

L'ensevelissement de Mme Abbet aura lieu à 
Martigny, vendredi 25 février, à 9 h. 30. 

Chronique sédunoise 
Dîner-choucroute du parti libéral 

Le Comité de l'Association libérale-démocrati
que de Sion et environs a le plaisir d'annoncer 
aux membres et amis du parti qu'il organise un 
dîner-choucroute pour dimanche 27 février, à 
midi, dans la grande salle de l'Hôtel de la Gare, 
à Sion. Estimant qu'une telle manifestation ne 
peut être que très profitable au parti dans les 
circonstances politiques actuelles, aussi intéres
santes que troublées, le Comité compte sur une 
forte participation et prie chacun de réserver 
d'ores et déjà son dimanche. Le prix de la carte, 
vin compris, ne ruinera personne ! Des cartes de 
banquet peuvent être retirées auprès de chacun 
des membres du comité et chez le secrétaire du 
parti. 

N.-B. — La présente communication n'a pu pa
raître dans le No de lundi dernier déjà, du fait 
d'un dérangement subi par le téléphone du jour
nal. 

Cours de taille 1927 
Le cours de taille de la Section de Viticulture 

de Sion auront lieu les lundi, mardi et mercredi, 
28 février, 1er et 2 mars 1927. Rendez-vous des 
élèves le lundi matin à 8 h. au sommet du Grand 
Pont. La financé d'inscription de fr. l.->- pour les; 
non-imembres de • la Société d'Agriculture' et de 

] 50 cent, pour les membres, sera perçue à 8 h. 
! au début du cours. La nouvelle brochure de M. 

Faes sera mise en vente pour le prix de fr. 1.—. 
Le Comité de la Section. 
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LE CONFÉDÉRÉ 
• > : , - ' 

Poli t ique sédunoise 
M. l'avocat Maurice de Torren té n'accepte pas 

de prendre la direction du par t i conservateur sé-
dunois. Le « Valais » annonce que la succession 
épineuse de M. de Preux reviendrait à M. Kunt-
schen, président de la ville. 

MARTIGNY 
Un gala français à Martigny 

La Chanson française au Cinéma Royal 
C'est samedi 26 février, à 20 h. 15, qu 'aura lieu 

la soirée consacrée aux « Chansons de Province ». 
La troupe jouera à Mart igny au complet comme 
elle a joué à Berne, Lausanne et Genève ; elle se 
compose de Mmes France Lutz, du Trianon de 
Nice ; Maud Nurbel, du Théâ t re Cluny ; Yvonne 
Drawys, du Vaudeville ; MM. Ruquet , baryton du 
Théâ t re de Nancy ; Saintère, ténor de la Gaîté 
Lyrique. 

Au piano d'accompagnement, M. Popowitz*ky, 
du Théât re municipal de Genève. 

Le programme comprend des chansons de tou
tes les provinces en costumes locaux. 

Pr ix des p laces : fr. 3.—, 2.50, 2.—, 1.50. — 
Location : Papeterie Gaillarde 

Les t ravest is et masques sont admis au spec
tacle qui f inira assez tôt pour leur permet t re 
d'assister aux bals. 

Spectacle de famille d'une grande gaî té . 

Le Carnaval chez Kluser 
La joyeuse période de Carnaval débutera sa

medi soir à l'Hôtel Kluser, pa r un g rand bal 
animé par l 'orchestre Diabolic'jazz du Palais 
d'hiver à Genève. — (Voir aux annonces) . 

En marge des bals de Carnaval 
de l 'Harmonie municipale 

Lors d'un bal de Carnaval 1926, à l'Hôtel de 
Ville, un papier, tombé de la poche d'un masque, 
a été cueilli par u n indiscret, et voici ce qu'il y 
a lu : 
Il erre, il muse, en cette nuit de Carnaval... 
La lune le poursuit de son rond de métal... 
Il fait la nique, il raille, il se r i t de son ombre... 

Son cœur, cette autre lune, émerge en son œil sombre, 
En son œil, phare éteint de son cœur en haillons, 
Qui s'effare et s'émeut sans rime ni raison,,, 

Un Pierrot !... 
Où vas-tu, Pierrot de pauvre mine,... 

Que cherches-tu le long des murs et des massifs, 
Tantôt sournois comme un voleur qui se débine, 
Tantôt dégingandé comme un cheval poussif '!... 
Mais où peut bien^aller un Pierrot sans Pierrette, 
Sans chandelle, sans rien, qui n'en fait qu'à sa tète '!.,. 
Il va on ne sait où,... il pense on ne sait quoi... 
Seul le disque d'argent, là-haut, sait son émoi... 

Ce Pierrot-là, c'est moi. 
Le pauvre masque qui a commis ces vers sera, 

nous le savons, dans la salle de bal, en ce nouveau 
Carnaval de 1927. Nous y convions toutes les jolies 
Pier re t tes et Colombines, afin que le mélancoli
que e t amer Pier ro t ait enfin une idée plus r iante 
de l 'existence. E t comme Pier ro t ne pour ra don
ner son coeur à toutes , nous invitons tous ses 
frères à venir se pa r t ager un aussi délicieux 
but in . 

Course au Val Fer re t 
Les membres du Groupe de Mart igny du C. A. S. 

sont avisés que la course dans le Val Fe r re t qui 
a été remise par suite de conditions défavorables, 
au ra lieu le diimanche 27 courant . 

Dépar t le samedi 26, pa r le t r a in de 12 h. CFF. 
Réunion des par t ic ipants , vendredi 25, à 20 h. 

et demie, au local du Groupe. 

Dans la région 
Le pr ix de la viande 

Consamimateurs e t producteurs-éleveurs de la 
région d'Aigle ont t enu le 19 février u n e réunion 
de protestat ion contre les prix pra t iqués par les 
bouchers. On y a envisagé l 'ouverture d'un débit 
permanent de viande et la création d'une coopé
rat ive de boucherie à Aigle. 

En Suisse 
L'auxiliaire de M. Musy 

Le sieur Brunisholz a adressé au Grand Conseil 
de Fr ibourg, une pét i t ion « pour obtenir une équi
table rémunéra t ion ensui te des révélations faites 
pa r le pét i t ionnaire en 1911. Il s 'agit de la mise 
à jour des pages déchirées dans les livres de 
comptabil i té de la Banque de l 'Etat , ceci sur les 
ordres de mandata i res du régime conservateur 
de l'époque. M. Brunisholz déclare avoir reçu des 
promesses formelles de la pa r t du directeur des 
finances d 'alors». 

Le Grand Conseil a repoussé sans discussion 
cet te singulière requête. 

Mais celle-ci, di t le « Démocrate » de Delémont, 
ouvre des horizons nouveaux sur l 'aventure poli
tico-financière f ribourgeoise, à laquelle « M. le 
directeur des finances de l 'époque», c'est-à-dire 
M. le Conseiller fédéral Musy, doit sa for tune 
politique. Voici donc le monsieur qui lui a servi 
d ' indicateur qui lui demande « sa rémunérat ion 
équitable », et, devant son refus, s'adresse au 
gouvernement de Fr ibourg . Comme Brunisholz, 
qui est voyageur de commerce, a néanmoins fait 
moins de chemin que son obligé M. le conseiller 
fédéral, il voudrait avoir au moins son salaire 
« équitable ». 

Un procès de qua t re ans 
Un long procès, au cours duquel l 'accusé prin

cipal avait é té condamné à un an de prison pour 
fausse accusation et inst igation au parjure, vient 
d'avoir son épilogue devant le t r ibunal pénal de 
Bâle-Campagne. 

L'accusé avait, en 1922, séduit sa domestique, 
fille honorable, e t par la suite, avait contesté la 
pa te rn i té . Il fut néanmoins as t re int par toutes 
les instances, au paiement d'une pension alimen
taire . Cependant l 'accusé por ta plainte contre la 
domestique, pour parjure, afin de se soustraire au 
paiement des aliments. Il fit ci ter six témoins qui 
déposèrent no tamment que la domestique avait 

eu des rapports avec d 'autres personnes. Mais ces 
témoins, au cours de leur audition, se contredi
ren t et, finalement, l 'accusé avou#. avoir por té 
une plainte non fondée. 

Au cours du procès, qui s'est prolongé pendant 
plus de quat re ans, l 'accusé fut condamné à un 
an de prison, ainsi qu'au paiement d'une indem
nité de 2075 fr. au représentant de la domes
t ique. 

Des accusés inculpés de faux témoignages, 
qua t re ont é té condamnés à des peines de un 
à t rois mois de p r i son ; les deux aut res ont été 
acquit tés . 

L'affaire des s tupéf iants 
Les débats du procès Zimmerli-Hatze ont dé

mon t r é que les deux maisons d'expédition, dont 
l 'une a é té condamnée par les autor i tés i taliennes 
de Gênes au paiement d 'une amende de plus d'un 
million de lires, sont absolument en dehors .de 
tou te l 'affaire. 

Le procureur propose de suspendre la procé
dure contre Zimmerli, jusqu'au re tour de ce der-' 
nier. 

Quant à Hatze, le procureur requier t une peine 
d 'emprisonnement de t rois (mois e t une amende 
de 2000 fr., pour infract ions répétées à la loi 
fédérale sur les s tupéf iants . 

Le défenseur de Hatze ne voit dans les agisse
ments de son client qu 'une a t te in te à l'ordon
nance fédérale et non à la loi, et il demande que 
la peine revête la forme d'une amende seule
ment . . ; 

Le jugement a confirmé ent ièrement les ré
quisitions du minis tè re public. Hatze sera a r rê té 
pour ten ta t ive de fuite, à moins qu'il1 n e dépose 
une caution de 5000 fr. 

Le jugement relève aussi la non part icipat ion 
des deux maisons d'expédition dans le t raf ic des 
s tupéfiants . 

L'avion du centenaire 
Le « Brugger Tagebla t t » rapporte que l'avion 

qui a fait le service spécial organisé en t re 
Brugg et Yverdon, lors du centenaire de Pesta-
lozzi, n 'a pas t r anspor té moins de 23,500 let t res 
et cartes, dont 5400 é ta ient recommandées. 

Les vins fribourgeois 
Les vins récoltés en 1926 dans les vignes que 

l 'Hôpital des Bourgeois à Fr ibourg possède à La-
vaux (10,000 l i tres de Riex et 6000 l i t res de Ca-
lamin) , exposés aux enchères publiques par lots 
de 400 à 1000 Jitres e t mis à pr ix à fr. 1.40 et 
1.60 le l i tre, se sont vendus comme suit : 

Riex, 10,000 l i tres dans deux vases, vendus au 
pr ix moyen de fr. 1.45. 

Calamin, 6000 li tres, qui se sont vendus, au prix 
moyen de fr. 1.68 le l i t re . 

Les vins récoltés en 1926 clans les vignes de 
la commune de Cully (16,300 li tres) n 'ayant pas 
a t t e in t des pr ix acceptables, seront exposés à nou
veau en mises lundi prochain, en même temps 
que les vins de l'Association des propriétaires vi
t icul teurs de Cully. v 

Le (nanteau rouge et blanc -
Le Conseil d 'Etat de Soleure a décerné le man

teau d 'honneur de Jean Roth à M. Stanislas Roth, 
agr icul teur à Beinwil (distr ict de Thierstein) qui 
reçoit également la pension t radi t ionnel le . 

Le taupier de Bulle 
En 1926, le taupier de la commune dé Bulle 

(Fr ibourg) , M. Louis Jaquet , a capturé 7315 tau
pes et mulots . Il a environ t r e n t e ans de services 
dans la commune et a souvent cap tu ré 5000 à 6000 
bêtes; c'est la première fois, qu'il arr ive aux 7000. 

Il devrait ouvrir une école de taupiers e t en
seigner l 'art de prendre ces animaux ! 

Un beau bloc 
Dans les carr ières communales de Trimbach 

(Soleure), dont l 'exploitation a é té accordée à 
une entreprise privée, on vient de détacher à la 
dynamite, un bloc de rocher de 3000 mètres 
cubes. L'explosion a projeté des blocs de 25 m.3 
à plus de 40 mètres de distance. 

Mittelholzer au Cap 
Mittelholzer est arrivé au Cap. 
Le mai re du Cap, le consul de Suisse et les 

hautes personnali tés ont souhaité la bienvenue 
à l 'aviateur. La foule enthousiaste a pris place 
dans de pet i tes embarcat ions et est allée acclamer 
f rénét iquement l 'aviateur suisse. 

L'appareil sera démonté et expédié en Europe 
par bateau. 

L'équipe du « Switzerland » n 'a pas songé à un 
re tour en Suisse pa r les airs. 

Bienfaisance •'"*•• 
Mlle Joséphine Krieg, mor te dernièrement à 

Lachen (Schwyz), à l'âge de 70 ans, a légué, à la 
commune et au distr ict de Lachen une somme de 
50,000 fr. pour des oeuvres de bienfaisance. 

Banque nat ionale suisse 
M. Alfred Sarasin, de Bâle, jusqu'ici vice-pré

sident du Conseil bancaire de la Banque nat io
nale suisse, a été nommé président de ce Conseil 
pour u n e période adminis t ra t ive de qua t re ans en 
remplacement de M. Usteri , décédé. 

M. A. Messmer, conseiller aux E ta t s , de St-Gall, 
a é té nommé vice-président du Conseil bancaire. 

Irrespectueuse avalanche 
Le t ra in de la Schollenen dans lequel avait pris 

place la commission du Conseil nat ional pour les 
concessions ferroviaires, laquelle r en t r a i t d'une 
séance tenue à Andermat t , a été ar rê tée dans les 
gorges de Schollenen pa r une avalanche de 
neige et n 'a pu poursuivre sa route qu'avec un 
fort re tard. 

LES MORTS 
— A Lucerne, est mor t M. F.-J. End, ancien 

'maître-peintre âgé de 77 ans. Le défunt avait 
joué vers la fin du siècle passé un rôle marquan t 
dans la politique ouvrière lucernoise. Il fut de 
longues années député socialiste-grutléen au 
Grand Conseil. De 1896 à 1901,.' i l , fu t . président ; 
central de la Société du Grutl i e t de l'Union, ou
vrière suisse. 

Autoimobilisjpie 
Le Conseil d 'Eta t de Zurich a décidé de pro

mulguer une ordonnance in terdisant dorénavant 
les courses de véhicules à moteu r e t de cycles 
sur les routes publiques du canton de Zurich. 

Nouvelles de l'Etranger 
Union parlementaire internat ionale 

Le comité exécutif de;,l*lThiôn interparlèmen-
ta i re composé du baron1 Adèlstoaerd, ancien mi
nis t re des finances de Suède, président, M. Bra-
bec (Tchécoslovaquie), professeur Schucking 
(Allemagne) et M. Fernand Merlin, sénateur 
(France) , vient de tenir à Paris une session au 
cours de laquelle a été a r rê té le programme des 
t ravaux de la prochaine conférence interparle
menta i re qui doit se réunir à Par is du 25 au 30 
août 1927. Une discussion générale sur la poli
t ique mondiale s 'ouvrira tou t d'abord. Les princi
pales questions qui f igureront d 'autre pa r t à l'or
dre du jour s o n t : 

1. là création d'une entente douanière euro
péenne ; 

2. la réduction des armements ; 
3. la protection internat ionale contre les clro-
• gués nocives ; 

t .4 . les méthodes de codification du droit inter
national . 

L'Union compté actuellement 300 membres ap
par tenan t à 35 parlements . 

La démission de M. Yanguas 
M. Yanguas, minis t re des Affaires é t rangères 

dans le cabinet espagnol a donné sa démission 
parce qu'il se t rouve en désaccord de vues avec 
le minis tère au sujet de Tanger et des affaires 
marocaines. 

Le roi a accepté la démission et Pr imo de Ri
vera prendra le minis tère des Affaires é t rangères . 
L'ambition du Mussolini espagnol devient aussi 
absorbante que celle de son prototype romain. 

Clergé alsacien et autonomie 
L'espionne allemande Agnès Eggemann, dac

tylo au journal autonomiste alsacien, l'« Elsaes-
ser Kur ie r» , qui en t re tena i t des rapports de di
verse na tu re avec l'abbé Fasshauer, ex-rédacteur 
germanophile du même journal, a été expulsée 
d'Alsace. Fasshauer a été congédié par son di
recteur, l'abbé Haeggy, qui professe aussi des 
opinions part icular is tes mais dont la réputat ion 
est intacte . Mais. Fasshauer ne veut pas renoncer 
pour au t an t à sa gentille espionne. Le frère 
de l 'abbé se dévouera ; il i ra mar ier l'espionne 
en Allemagne e% la ramènera légalement Fran
çaise en Alsace où les, lois nationales sont t rès 
libérales. •:-.:••:•••.. 

Ce scandale cause une grande émotion à Stras-
.bourg. _•«, 

Une victoire du Cartel dans le Tarn 
Une élection, législative* a(.<eu,JiejUM di?nanÇhfi 

dans le Tarn . Voici les r é s u l t a t s : , - . 
M. Couderc, radical, 36,461 voix, élu ; M. Reille-

Soult, Union républicaine, 31,703. 
Il s'agissait de remplacer M. Simon, radical, dé

cédé. . . - - . . • . . 
Garibaldi à Cuba ••• 

Le colonel Ricciotti Garibaldi, arr ivé mardi 
à La Havane, a été autorisé de débarquer à la 
dernière minute, ensui te des efforts faits par 
un certain nombre de notables qui se sont '•inté
ressés au sort du colonel. 

Le dépar tement d 'Etat à Washington aura i t 
demandé au gouvernement français de lui faire 
parvenir des informations au sujet de Ricciotti 
Garibaldi. 

— Le Colonel Macia devait qui t te r le terr i toi re 
français. Mais on croit qu'il obtiendra un sursis 
à son a r rê té d'expulsion. 

->,. Çà. eti-là-'v! .* -.' i..- f.>-"> ••>-. '. 
— L'aviateur Pinedo es t par t i en : avion pour 

le Brésil. Son arrivée à Port -Natal n 'est pas con
firmée. 

— Le colonel Byrd, qui a survolé le pôle nord 
en avion en 1926,; projet te de survoler le pôle sud 
pendant l 'été an ta rc t ique de 1928. 

— Six cents é tudiants américains avec leurs 
professeurs sont' arrivés à Rome par t r a in spé
cial. Deux cents demoiselles se t rouvent parmi 
eux. Le groupe fait le tour du monde, visi tant 
les principales villes ; il s 'arrêtera à Genève. 

— Une grenade a éclaté sur le t e r ra in d'exer
cices de Jablona, près Varsovie, t u a n t un soldat 
et un porte-drapeau et blessant gr ièvement quel
ques soldats. 

— A Francfor t , un silo à grain en t ransforma
tion s'est effondré, ensevelissant plusieurs ou
vriers dont deux ont été tués et sept blessés plus 
ou moins grièvement. 

L 'architecte qui dirigeait les t ravaux a été 
ar rê té . 

293 personnes ont été tuées clans les accidents 
de rue à Londres pendant le dernier t r imes t re 
de 1926. C'est une augmentat ion de 24 tués sur 
le t r imes t re précédent . 

— Miss Norma Smallwood, âgée de 18 ans, 
vient d'être proclamée la plus belle femme des 
Etats-Unis . Elje por te ra pendant un an le nom 
de Miss Am.ériijà; La nouvelle élue a les cheveux 
longs. 

— M. Jean Campis.teguy a été élu président 
de l 'Uruguay à une majorité de 400 voix. 
: — Le minis tère de la Reichswehr a donné l'or
dre aux commandants de forteresse:1, de faire sau
t e r les fortif ications dont la destruct ion est pré
vue par l'accord de Paris . Cet ordre sera exécuté 
dans un délai de quat re mois, au cours duquel 
le Reichstag devra aussi voter la loi sur le ma
tériel de guerre . .."'.., 

— Un scaphandrier venu de Gênes a réussi à 
re t i re r des eaux du lac de Côime les cadavres des 
deux scaphandriers victimes de l 'accident du Lec-
co. Les recherches se poursuivent pour retrouver 
le corps du batelier Brunat i . Le scaphandrier a 
visi té l ' intérieur du vapeur coulé, mais n 'a re
t rouvé aucun cadavre. Il y aurai t eu en tou t 
qua t re ;morts . 

— Le Dr Louis Casaie, inventeur de l'ammo
niaque, synthét ique est mor t à Terni-, (Italie). 

— On annonce qu'un é t range phénomène géolo
gique vient de se produire à Guaiso, à quelques 
imilles de Copiaco, au Chili. Il consiste en la dis
pari t ion d'une colline,boisée assez é tendue.sur la 
rive nord de la rivière le Glaro, Lés nâîritants 
.de. la localité racontent qu'ils ont été terrif iés 
un jour par un bru i t sourd semblable à celui 
produit par un t remblement de te r re et qu'ils 
on t vjiji la colline disparaî tre dans une fissiire de 
900 mètres de longueur. .' ; ; ' ; 

Les paysans, pris de panique, se sont alors en
fuis vers la rivière de leuyfViUe où^letir surprise 
s'es'i encore accrue lorsqufâïs ont- vu le lit de la 
rivière se soulever comme sous l'effet d'une ex
plosion de dynamite et une île de 100 mètres de 
longueur et large de 90 surgir . ••'.' -' 

Monsieur Maurice ABBET et famille, à Chemin; 
Monsieur Joseph PELLAUD, à Chemin ; 
Monsieur et Madame Anatole PELLAUD et fa

mille, à Chemin; 
Monsieur et Madame Joseph ABBET-CRETTON 

et famille, à Chemin ; 
Madame et Monsieur Henri MOULIN et famille, 

à Vens ; 
Monsieur Louis ABBET, à Martigny-Ville ; 
Les familles alliées et amies 

ont la profonde douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

madame Delphine ABBET 
née Pellaud 

leur épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur et 
tante, décédée à l'âge de 52 ans après une 
longue et pénible maladie, munie des Sacre
ments d'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, ven
dredi 25 février, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Local de la Fanfare l'Union 
..... Bovernier 

les dimanches 27 février, 6 mars et mardi 1er mars 1927 
. . . , , ' '.. -»dès 15 heures 

B o n n e 

m u s i q u e BAL I n v i t a t i o n 

co rd i a l e 

HOTELS KLUSER A MONT MANC 
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SAMEDI 26 février dès 21 heures 

GRAND BAL 
Décoration spéciale. S'Inscrire 

DIMANCHE 27 à 11 heures, 30 CT<T, 

concert apéritif a la Brasserie 
dès 15 heures 30 

THÉ DANSANT 
-MARDI ORAS-

Grand Dîner spécial 
avec CONCERT. S'inscrire. 

r - Dès 15 heures 30 . 

THÉ DANSANT 
Toutes les manifestations ci-dessus sont don

nées sous les auspices de l'Harmonie municipale. 
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Orchestre ..DIABOLIC JAZZ" du Palais d'Hiuer de Beneue 

G r S i D G S P° !aoÈrGS 5! lourrageres 
(Sélectionnées) 

Variétés s'adaptant à notre sol et à notre climat 

Gaillard frères, Saxon 
Successeurs de -Rëntsch et Cie 

ENGRAIS DIVERS -*- INECTICIOES — MATÉRIEL HORTICOLE ETC. 
PÉPINIÈRE D'ARBRES FRUITIERS 

Toutes les Variétés recommandées par l'Etat 
Demandez nosprix-courants. Tèléph. No 3. 

' j j - 3Q,r 

Domaines en France 
A vendre s u p e r b e s p r o p r i é t é s , t e r res 
de 1er o rdre , se prê tan t à toutes cul tures , 
belles prair ies , un iques pour l 'é levage et la 
lai ter ie . Avec toutes machines agricoles et 
outi l lage. P r ix très avan tageux a rgen t fran
çais. P o u r tous rense ignements , s 'adresser à 
C h s L é v y - S e h w o b , Villa Venise, Ave
nue Grammon t 1, L a u s a n n e . 

Pommes de ferre 
Virgule 

Sommes acheteurs de toutes 
quantités. 

GAILLARD Frères 
Saxon 

Berger 
pour 10 vaches, demandé de 
suite. Place stable et bien 
•rétribuée, argent suisse. 

Ecrire Monnier - Ducastel, 
Ferney-Voltaire (Ain), France. 

Famille 
'cherchepour juillet-août i 

chalet meublé 
7 à 8 lits, altitude au rroins mille 
mètres. Adresser offres détaillées 
Direction Ecole Nouvelle, Coppet 
(Vaud). 

2 
A VENDRE 

race Iliiez, dont une prête au veau 
ainsi qu'un c h a r en bon état, 
Noet13 Q stères bols sec 
S'adresser â Jordan Mottier, Do-
rénaz. 

A vendre joli 

poulain mule 
S'adresser chez Paul Rou i l 
le r , Mar t l gny -Vl l l e . 

Les personnes qui 
font des offres pour 
des • annonces sous 
chiffres., ou lettres 
.sont" informées ,,que 
ces offres sont t r ans 

mises directement 
aux personnes qui 
les ont fait insérer. 



CARNAVAL 1927 
Dès 20 h. 3 0 

à I'HOTEL DE VILLE, MARTIGNY-VILLE 

Grands Bals 
organisés pa r l ' H A R M O N I E M U N I C I P A L E 

Orchestre j a b o t i c Jazz" du Palais d'Hiuer de Geneue 
Dimanche 27 févr ier: Qrand CONCOURS DE MASQUES. Carte d'entrée 3 fr. 

Carte de concours 1 fr. 
Lundi 28 févr ier t Grand BAL MASQUÉ. Danses nouvelles et anciennes. Carte 

d'entrée 3 fr. Carte de danse 3 fr. en sus. 
Hardi 1er m a r s i Qrand BAL MASQUÉ. Carte d'entrée 2 fr. 

Samedi soir 16 février, B A X , à l'Hôtel Kluser et Mont-Blanc 

Sirop Dyrba 
Spécifique souvera in cont re 

Rhumes, Bronchites 
Grippe, Asthme 

et toutes les affections des voies respira toi res 
Dépôt général pr le Valais : Pharmacie DarDeliau, Slon 

En vente à Martigny : Pharmacie lïiorand. 

CINÉMA ROYAL - MARTIGNY 
Samedi 26 février h 20 h. 15 

La Chanson des Provinces de France 
60 costumes - Spectacle gai et de famille 

Location à la LIBRAIRIE GAILLARD - Prix de F r . 1.50 a S.— 

A VENDRE une 

vigne 
de 100 m2 située aux „Bains", 
territoire de Martigny-Bomg. Pr 
tous renseignements, s'adresser 
à Adrien Hugon, aux Rappes, 
Marligny-Combe, • 

A VENDRE un 

pré 
de 4 mesures et demie situé aux 
Bonnes Luîtes. S'adresser Albert 
Saudan. Bâtiaz. 

On demande à louer des 

vaches 
et du 

Jeune bétail 
à estiver pour l'été '927. Bons 
soins assurés. Qustave Moret, la 
Rottaz s. Gryon. 

On cherche pour de suite 

leune l e 
honnête tt active, pour s'occuper 
du ménage et aider au café. 

S'adresser chez V. Dénérlaz, 
Café Industriel, Slon. 

A VENDRE 

échalas 
de mélèze, rouge et blanc. On 
mène à domicile. S'adresser à 
Florentin Girard, Martigny. 

A LOUER dès le 10 mars 

composé de 2 chambres, cuisine, 
cave et galetas. 

S'adresser Jacques Pierroz, rue 
des Alpes, Martigny-Ville. 

INSENSÉ 
ani achètera i t un GRA* 

IOPHONE avant d'avoir en 
tendu l'appareil dernier cri, à fr. 
0 5 . — . Démonstration gratuite. 
Je ne vends que des disques chefs-

d'œuvre d'enregistrement 
M. FESSLER, représ., Avenue des 

Acacias, Martigny-Ville 

BANQUE de BRIGUE 
RRGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
Réserve Fr* 175,583.-» 

Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
P r ê t s sur bi l lets . P r ê t s Hypothéca ires , 

Ouvertures de Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Achat e t v e n t e de t i tres 

Taux actuels des dépôts 

E n comptes-courants de Ôwà 
En comptes de dé- ®jj» 1 / 
pots suivant d u r é e : %js> / 2 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

à 

Contre obligations à 

57 
5 °/0 

commode, 
botimarrfié 

Boucherie Albert Baudet 
Bd St-Qeorges 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 

JAZZ 
pour Dancing , à g r a n d e 
sonori té . - Jazz de salon 
avec étui . P r ix modérés 
H. Hallenbarter - Sion 

en tous genres à 
rimprimerieCom-

merciale, Martigny. 

famille 
2 parents, 3 enfants, 2 domestiques 

louerait CHALET JuiHet-août 
Altitude environ 1500 m. Adres. 
offres sous chiffres B. 42951 X., 

Pubiicltas, Genève 

Carnaval 
Jolis 

COSTUMES 
à louer - Prix réduits 

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

affli 
Les 

Piges Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent an grand succès 
I i f f lE I 

P É P I N I È R E S 

BOCCARDFRÈRES 
PETIT-5AC0NNEX-GENÈVE 

Arbres fruitiers t d Offloneii 

ENTREPRISE os PARCS, JARDlNS.TENNÛ 
MMC CATAlOCut M 

O 
as 
u 
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ce 

Zfn baiser ne suffitpas/ 
Je parie que votre enfant, avant de.s'endormir, attend 
encore autre chose. Vous ne seriez pas une mère, si vous 
ne saviez quoil 

De ses petits yeux déjà lourds de sommeil, il guette 
le bonbon qui lui fut promis. Laissez-vous attendrir, sans 
scrupule. Car il y va de 

/a santé'de votre entant/ 
Or avec deux ou trois tablettes GABA, vous allez tout 
à la fois contenter son désir et lui éviter bien des maux. 

Les tablettes GABA ne gâtent ni les dents ni l'estomac. 
Elles exercent durant la nuit une salutaire influence, 
désinfectent les muqueuses des organes respiratoires, et 
préservent lenfant de toute fâcheuse contagion. 

Une boite de GABA contient plus de 300 tablettes. 

vncuiteurs! Arboriculteurs ! 
Pour le tra i tement d'hiver des arbres et de la vigne, 

employez 

l'HIVERNOL est le meilleur produit destiné à rajeunir 
completemeut les vieilles vignes et les arbres fruitiers. Les 
vieilles écorces tombent. Tous les insectes, cocons, chrysa
lides, cochylis, etc. sont rapidement détruits. 

L'HIvernoI est en vente dans les drogueries, pharma
cies et les dépôts autorisés par l'Etat et à la 

Droguerie PUIPPE, Sierre 
représentant général pour le Valais 

Le soussigné avise le public de Mar t igny et 
envi rons qu'il r ep rend l 'exploitation de sa ferme 
de la Zouillat , et qu'il se t ient à la disposition 
des propr ié ta i res pour tous t r avaux de j a rd in , 
taille, plantat ions et en t re t ien . P lans et devis . 

Se r e c o m m a n d e : A. V O U I L L O Z - Z U L A U F 

Une grande boîte de 
GABA coûte Fr. 1 50. 

martlgny-Bourg - Restaurant du stand 

B A L masaufj et pare 
lundi 28 courant d è s 21 h e u r e s 

Entrée 1 fr. par personne pour danseurs et danseuses et entrée libre 
pour les autre» personnes. On dansera aussi dimanche et mardi, 

jour de Carnaval. - Orchestre OIGOLETTE 
Samedi so ir BAL, e n t r é e l ibre 

Se recommande : Vve Thlévent . 
On prend des pensionnaires à fr. 4.— par jour avec chambre 

KUTT 
S I O N 
Agence à Monthey 

D O N S D E D É P Ô T à 3 o u 5 a n S 5 % 
comptes a terme et comptes courants aux meilleures 

Toutes opérations de banque - - conditions 

Imprimés en fous genres 
Impr imer ie Commercia le , Mar t igny 

A VENDRE un bon 

Chien de garde 
âgé de 5 mois. Loup croisé St-
Bernard. S'adresser Dorsaz, Hôtel 

Terminus, Sierre 

Jeune ménage solvable 
reprendrait à Martigny ou environs 

cale ou Magasin 
S'adresser au Confédéré 

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

A. HALLE», BEX 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 
Impr imer ie Commerciale 

Mar t igny 

143 Feuillet** eu «CMfMéré» 

La Reine Margot 
vu 

ALEXANDRE DUMAS 

— Sire, dit-il, Votre Majesté craint-elle beaucoup 
les excursions sur les toits ? 

— Moi ? dit Henri ; allons donc, un chasseur 
d'isards ! 

— Eh bien ! que Votre Majesté me suive ; je con
nais le chemin et vais lui servir de guide. 

— Allez, allez, dit Henri, je vous suis. 

Et La Mole enjamba le premier, suivit un large 
rebord faisant gouttière, au bout duquel il trouva 
une vallée formée par deux toits ; sur cette vallée 
s'ouvrait une mansarde sans fenêtre et donnant dans 
un grenier inhabité. 

— Sire, dit La Mole, vous voici au port. 
— Ah ! ah ! dit Henri, tant mieux. 
Et il essuya son front pâle où perlait la sueur. 

.— Maintenant, dit La Mole, les choses vont aller 
toutes seules ; le grenier donne sur l'escalier, l'esca
lier aboutit à une allée et cette allée conduit à la 
rue. J'ai fait le même chemin, Sire, par une nuit bien 
autrement terrible que celle-ci. 

•— Allons, allons, dit Henri, en avant ! 

La Mole se glissa le premier par la fenêtre béante, 
gagna la porte mal fermée, l'ouvrit, se trouva en haut 
d'un escalier tournant, et mettant dans la main du 
roi la corde qui servait de rampe : 

— Venez, Sire, dit-il. 
— Au milieu de l'escalier Henri s'arrêta ; il était 

arrivé devant une fenêtre ; cette fenêtre donnait sur 
la cour de l'hôtellerie de la Belle-Etoile. On voyait 

dans l'escalier en face courir des soldats, les uns 
portant à la main des épées et les autres des flam
beaux. 

Tout à coup, au milieu d'un groupe, le roi de Na
varre aperçut de Mouy. Il avait rendu son épée et 
descendait tranquillement. 

— Pauvre garçon, dit Henri ; cœur brave et dé
voué ! 

— Ma foi, Sire, dit La Mole, Votre Majesté remar
quera qu'il a l'air fort calme ; et, tenez, même il 
rit ! Il faut qu'il médite quelque bon tour, car, vous 
le savez, il r i t rarement. 

— Et ce jeune homme qui était avec vous ? 
— M. de Coconnas ? 
— Oui, M. de Coconnas, qu'est-il devenu ? 
— Oh ! Sire, je ne suis point inquiet de lui. En 

apercevant les soldats, il ne m'a dit qu'un mot : 
« — Risquons-nous quelque chose ? 
« •— La tête, lui ai-je répondu. 
« — Et te sauveras-tu, toi ? 
« — Je l'espère. 
« — Eh bien, moi aussi », a-t-il répondu. Et je 

vous jure qu'il se sauvera, Sire. Quand on prendra 
Coconnas, je vous en réponds, c'est qu'il lui convien
dra de se laisser prendre. 

— Alors, dit Henri, tout va bien, tout va bien ; 
tâchons de regagner le Louvre. 

— Ah ! mon Dieu, fit La Mole, rien de plus facile, 
Sire ; enveloppons-nous de nos manteaux et sortons. 
La rue est pleine de gens accourus au bruit, on nous 
prendra pour des curieux. 

En effet, Henri et La Mole trouvèrent la porte 
ouverte, et n'éprouvèrent d'autre difficulté pour sor
t ir que le flot populaire qui encombrait la rue. 

Cependant, tous deux parvinrent à se; glisser par 
la rue d'Averon ; mais en arrivant rue des Poulies, 
ils virent, traversant la place Saint-Germain-l'Au-
xerrois, de Mouy et son escorte conduits par le ca
pitaine des gardes, M. de Nancey. 

—'Ah ! ah ! dit Henri, on le conduit au Louvre, 
à ce qu'iljiaraît. Diable! les guichets vont être fer

més... On prendra les noms de tous ceux qui ren
treront ; et si l'on me voit rentrer après lui, ce sera 
une probabilité que j'étais avec lui. 

— Eh bien ! mais, Sire, dit La Mole, rentrez au 
Louvre autrement que par le guichet. 

— Comment diable veux-tu que j'y rentre '! 
~— Votre Majesté n'a-t-elle point la fenêtre de 

la reine de Navarre ? 

— Ventre-saint-gris ! monsieur de La Mole, dit 
Henri, vous avez raison. Et moi qui n'y pensais pas !... 
Mais comment prévenir la reine ? 

— Oh ! dit La Mole en s'inclinant avec une res
pectueuse reconnaissance, Votre Majesté lance si bien 
les pierres ! 

XVI 

DE MOUY DE SAINT-PHALE 
Cette fois, Catherine avait si bien pris ses pré

cautions qu'elle croyait être sûre de son fait. 
En conséquence, vers dix heures, elle avait renvoyé 

Marguerite, bien convaincue, c'était d'ailleurs la vé
rité, que la reine de Navarre ignorait ce qui se 
tramait contre son mari, et elle était passée chez 
le roi, le priant de retarder son coucher. 

Intrigué par l'air de triomphe qui, malgré sa dis
simulation habituelle, épanouissait le visage de sa 
mère, Charles questionna Catherine, qui lui répondit 
seulement ces mots : 

— Je ne puis dire qu'une chose à Votre Majesté, 
c'est que ce soir elle sera délivrée de ses deux plus 
cruels ennemis. 

Charles fit ce mouvement de sourcil d'un homme 
qui dit en lui-même : « C'est bien, nous allons voir ». 
Et sifflant son grand lévrier, qui vint à lui se traî
nant sur le ventre comme un serpent et posa sa tête 
fine et intelligente sur le genou de son maître, il 
attendit. 

Au bout de quelques minutes, que Catherine passa 
les yeux fixes et l'oreille tendue, on entendit un 
coup de pistolet dans la cour du Louvre. 

— Qu'est-ce que ce bruit ? demanda Charles en 

fronçant le sourcil, tandis que le lévrier se relevait 
par un mouvement brusque en redressant les oreilles. 

— Rien, dit Catherine ; un signal, voilà tout. 
— Et que signifie ce signal ? 
— Il signifie qu'à part ir de ce moment, Sire, votre 

unique, votre véritable ennemi, est hors de vous 
nuire. 

— Vient-on de tuer un homme ? demanda Charles 
en regardant sa mère avec cet œil de maître qui 
signifie que l'assassinat et la grâce sont deux attri
buts inhérents à la puissance royale. 

•—• Non, Sire ; on vient seulement d'en arrêter 
deux. 

— Oh ! murmura Charles, toujours des trames ca
chées, toujours des complots dont le roi n'est pas. 
Mort-diable ! ma mère, je suis grand garçon cepen
dant, assez grand garçon pour veiller sur moi-même, 
et n'ai besoin ni de lisière ni de bourrelet. Allez-
vous-en en Pologne avec votre fils Henri,- si vous 
voulez régner ; mais ici vous avez tort, je vous le 
idis, de jouer ce jeu-là. 

— Mon fils, dit Catherine, c'est la dernière fois 
que je me mêle de vos affaires. Mais c'était une en
treprise commencée depuis longtemps, dans laquelle 
vous m'aviez toujours donn£ tort, et je tenais à 
cœur de prouver à Votre Majesté que j'avais raison. 

En ceN moment, plusieurs hommes s'arrêtèrent dans 
le vestibule, et l'on entendit se poser sur la dalle 
la crosse des mousquets d'une petite troupe. 

Presque aussitôt, M. de Nancey fit demander la 
permission d'entrer chez le roi. 

— Qu'il entre, dit vivement Charles. 
M. de Nancey entra, salua le roi, et se tournant, 

vers Catherine : 
— Madame, dit-il, les ordres de Votre Majesté sont 

exécutés : « il » est pris. 

— Comment, « il » ? s'écria Catherine fort troublée; 
n'en avez-vous pris qu'un ? 

— Il était seul, madame. 
— Et s'est-il défendu ? 




