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I 

Le 15 mai 1927, les urnes fédérales s 'ouvriront 
de nouveau pour recueillir l'avis des citoyens 
suisses sur deux objets d'ordre et d' importance 
différents. 

L'un d'eux intéresse tou t spécialement 'e Va
lais et trois autres cantons alpestres : Tessin, 
Grisons et Uri. Il s'agit, on le sait, de la révision 
de l 'article 30 de la Constitution fédérale majo
ran t du 100 /'o le chiffre des indemnités accor
dées à des cantons pour le rachat des péages, des 
droits de chaussée, de pontonage, de douane, etc., 
sur leurs routes alpestres internationales. Des 
quat re cantons intéressés, c'est le Valais qui re
çoit le moins, malgré l ' importance de ses routes 
actuelles. Car on n'a fait que doubler les chiffres 
et on a conservé l'échelle établie en 1874. 

Malgré tou t ce qu'on a dit pour justifier ce 
mode de faire, en réponse à quelques objec
tions de la presse valaisanne, nous ne sommes 
pas convaincu de la parfai te équité de cette pro
cédure. Toutefois, nous ne saurions en ce mo
ment faire au t rement que de recommander vive
ment le vote de la revision proposée. Par d'autres 
dispositions légales, la Confédération rétabl i ra 
l 'équilibre en faveur des routes alpestres du Va
lais, qu'on a cru devoir ne faire entrer que par
tiellement en ligne de compte ici. Le 15 mai, il 
s'agira pour les citoyens valaisans de dire s'ils 
sont disposés à recevoir désormais 100,000 fr. au 
lieu de 50,000 fr. à t i t re de compensation pour 
d'anciens droits cantonaux abolis sur la route du 
Simplon. Il va sans dire que la réponse ne peut 
ê t re qu'affirmative. 

Cette revision a été votée à Berne par les Cham
bres unanimes. Nulle part , que nous sachions, la 
moindre crit ique n'a été faite à cette revision 
Faut-il en conclure que le résul tat affirmatif du 
vote populaire est acquis d'avance ? Il convien
drait peut-être de ne pas être t rop confiant. La 
revision n' intéresse directement que quatre can
tons et ce serait bien bizarre si ceuxLci ne don
naient pas en faveur du projet une majorité écra
sante. Mais les autres ? Un vent de négation, qui 
se déclanche si facilement dans l 'atmosphère po
litique suisse actuelle, allié à un esprit d'égoïs-
me pourra i t bien ent ra îner beaucoup d'électeurs 
confédérés dans le camp des rejetants. E t notez 
bien que nous avons affaire ici à une revision 
consti tutionnelle pour laquelle on exige la dou
ble majorité acceptante du peuple et des cantons. 
Raison de plus de nous méfier et de ne pas né
gliger de convaincre nos Confédérés de l'incon
testable légi t imité de la revision dont nos can
tons montagneux sont les bénéficiaires. 

II 

L'ensemble du corps électoral helvétique se pas
sionnera davantage autour de la loi sur les auto
mobiles que ses adversaires ont fait soumet t re 
par le référendum à l ' instance populaire. Après 
des débats laborieux aux Chambres, au cours 
desquels les défenseurs les plus autorisés de l'au-
tomobilisme (comme M. Lachenal, de Genève) 
réussirent à amender le projet dans un sens fa
vorable, ce projet fut accepté à l 'unanimité de 
nos représentants , moins une voix au Conseil na
tional. Cet opposant fut, sauf erreur, un député 
saint-gallois, M. Duft, qui vota contre le projet 
parce qu'il l 'estimait t rop libéral pour les auto
mobilistes. C'est dire qu'on pouvait espérer que 
ces derniers se garderaient bien de faire opposi
tion à la législation fédérale nouvelle qui leur 
assure des avantages et des garant ies qu'ils n 'ont 
pas sous l ' intenable régime actuel. 

Mais on dut bientôt se détromper. Une part ie 
des chevaliers du volant — lias tous — organisè
rent le référendum contre la loi qu'ils pré tendent 
draconienne. 

Voilà pourquoi il faudra livrer bataille le 15 
mai. E t bien que de prime abord il semblerait 
que les part isans d'une réglementat ion fédérale 
de l 'automobilisme, tous les piétons, devraient 
ê t re plus nombreux que les dét racteurs de la loi, 
le résul ta t du verdict populaire paraî t assez in
certain, à trois mois de distance. 

L'organe de la corporation visée par la loi, la 
« Revue automobile », bi-hebdomadaire, dans les 
colonnes de laquelle on vient jus tement de t ra i t e r 
Zurich de canton ré t rograde (se serait-on a t tendu 
à cela sur les bords de la Limmat ?) pour avoir 
décidé d' interdire les courses et concours cyclistes 
et automobilistes sur les routes ouvertes à la cir
culation publique, la « Revue automobile », di
sons-nous, est ne t tement hostile à la nouvelle loi 

fédérale. Elle prétend même dans son article de 
fond, certainement rédactionnel, du 1S février, 
qu'il n'y a pas en Suisse d'automobilistes par t i 
sans de la loi, mais des adversaires seulement. 
Ceux d'entre eux qui se résignent à l'accepter ne 
le feraient que dans là crainte d'en écoper une 
pire. 

Ces derniers sont peut-être les sages de la cor
poration. Nous aimerions entendre démentir à 
nouveau par des membres de clubs d'automobi
listes les affirmations téméraires de la « Revue 
automobile ». Celle-ci fait même un grief au Con
seil fédéral du choix de la date de la votation 
fixée à une saison où la circulation devient t rès 
grande et l'autoiriobilisme impopulaire parmi les 
piétons électeurs. E t cet te impopularité serait ex
ploitée par les par t isans de la loi. 

Le canton des Grisons a voté le 20 février à 
une faible majori té une loi rout ière favorable
ment accueillie par les professionnels du volant 
qui ont rencontré t an t d'adversaires résolus dans 
les montagnes rhét iques. Grâce à l'adoption de 
cette loi cantonale, les adversaires de la loi fédé
rale en jeu espèrent que les Grisons voteront 
selon leurs vœux le 15 mai. 

Mais cet espoir presque paradoxal n'est pas t rès 
sûr encore d'être réalisé. 

• « * 

Les par t isans de la loi vont se lever pour la 
défendre. Parmi les premières manifestations de-
ce genre, nous avons noté avec intérêt l 'a t t i tude 
prise l 'autre dimanche par l'Association hôtelière 
du Valais où les promoteurs du référendum au
raient cru escompter un appui. 

Dans leur réunion de Sion, les hôteliers valai
sans ont voté une résolution en faveur de la loi 
après avoir entendu un exposé de leur collègue, 
M. l'ancien conseiller national Hermann Seiler, 
qui a participé aux débats parlementaires sur 
cet objet. -

M. Seiler a fait ressortir les principaux avan
tages d'une centralisation nécessaire de la légis
lation automobile. Grâce au projet en question, 
cette législation sera uniforme pour toute la 
Suisse. Sur tou t le ter r i to i re helvétique les rou
tes seront ouvertes aux automobiles. 

La loi prévoit aussi des subsides fédéraux pour 
l 'entret ien des routes. 

L 'orateur a bien reconnu que la loi n'est pas 
parfai te . Il est impossible de réaliser la perfection 
dans un domaine où l'on innove. Il a réfuté les 
objections des adversaires au sujet de la gravi té 
des responsabilités civiles qui incomberaient aux 
automobilistes suisses et é t rangers . Elles ne sont 
pas excessives pour les premiers ; d 'autres entre
prises de t ranspor t (chemins de fer) sont bien 
assujetties à des mesures aussi sévères. Quant aux 
automboilistes é t rangers , le peuple suisse, épris de 
démocratie, ne comprendrai t pas qu'ils puissent 
rouler chez nous avec des obligations et des res
ponsabilités moindres que celles imposées à nos 
compatriotes. 

A ceux qui pré tendent repousser la présente 
loi pour réclamer un véritable Code de la route, 
M. Seiler a opposé des arguments péremptoires 
d 'opportunité et de const i tut ionnal i té . Pareille lé
gislation de grande envergure échappe à la com
pétence fédérale ; les cantons sont souverains en 
matière de police routière. Les fédéralistes s'op
poseraient avec opiniâtreté à une pareille renon
ciation des droits cantonaux. Même en matière 
d'automobilisme simplement le principe de la sou
veraineté fédérale a groupé contre elle une oppo
sition sérieuse lors de son introduct ion dans la 
Constitution, en 1921 (art . 37 bis) . 

M. Seiler craint un vote négatif le 15 mai et 
déplorerait un tel verdict. Il envisage les consé
quences d'un rejet qui pourra ient ê t re telles que 
les adversaires d'aujourd'hui s'en mordraient les 
doigts les premiers. Un vote négatif pourrai t en
t ra îner des. représailles dans les cantons. Qui 
sait si au lendemain de quelque excès de chauf
fard — trop nombreux sur nos routes — une ini
t iat ive ne serait pas déclanchée pour l ' interdic
tion totale de la circulation automobile en Suisse 
ou dans un canton. La loi actuelle est un com
promis t rès équitable t enan t compte des droits 
imprescriptibles de tous les usagers de la route. 
L'hôtellerie, a dit M. Seiler, est une branche d'ac
t ivi té nationale. Elle ne saurai t combat t re une loi 
d ' intérêt général le 15 mai. 

Notre devoir de citoyen est de voter OUI. G. 

La Ligue routière, réunie vendredi à Berne, a 
décidé de lancer une init iat ive pour une revision 
partielle de la Consti tut ion dans le bu t de per
m e t t r e à la Confédération d'édicter, en t re autres, 
une loi générale sur la circulation, non pas seu
lement pour les conducteurs de véhicules à mo
teur, mais pour tous les usagers de la route. 

île réseau des routes alpestres 
en perspective 

Tableau indicatif des principales routes 
et chemins reliant les villages de la 
montagne à la plaine ou à une m u t e 

existante 

Largeur var iant de 3 m. 60 (ou 4 m. exception
nellement) à 2 m. 20 suivant l ' importance de la 
route, les conditions locales et les moyens finan
ciers des communes intéressées. (Classification 
selon la loi du 1er décembre 1904). 

I. Route cantonale 

Nomb.d'hab. Lg. 
Projet de route intéressés km. Coût approx. 

1. Vernayaz - Salvan ou 
Martigny-Salvan 1,666 6,5 300,000.— 

II. Routes coimlimunales Ire classe 
1. Salvan-Châtelard 

(par t ronçon) 
2. Route du Rawyl par 

Lens-Montana-Station 
Corin-Montana 

3. Kippel-Blatten 
4. Gampel-Goppenstein 
5. Stalden - Saas - Fee -

Almagel 
6. Stalden-St-Nicolas 
7. St-Nicolas-Zer.matt 

(par t ronçon) 
Ernen-Binn 

10,0 300,000-

1,400 
400 
329 

1,188 

1,563 
2,936 

4,5 
7,0 
6,0 
7,5 

120,000.— 
180,000.— 
130,000.— 
220,000 — 

22,2 1,250,000-
10,0 800,000.-
20,0 400,000-

8 184 9,0 300,000.-

Total 8,000 96,2 3,700,000 — 

III. Routes colmimunales II|ne classe 
6.5 180,000.—' 
7,7 270,000.—^ 
2.6 90,000.— 

2,136 18,8 600,000.-

1. La Rasse-Mex , 129 
2. Riddes-Isérables 1,075 

3. Agettes-Veysonnaz 300 
4. Bramois - St-Martin • 

Nax-Ver n amiège 
5. Granges - Olion-Cher-

mignon - Montana -
Randogne " 1,741 12,0 310,000.— 

6. Vissoie-St-Luc 383 5,5 190,000.—; 
7. Tourtemagne-Ergisch- , 

Unter-Oberems 552 10,0 350,000.— 
8. Soussilllon-Chandolin 203 6,8 230,000.— 
9. St-Germain-Ausserberg 329 5,5 180,000.— 

10. Loèche-Guttet-Feschel 296 6,5 140,000.— 
11. Loèche-Albinen 353 4,5 80,000.— 
12. Steg-Hohten 258 2,0 50,000 — 
13. Viège-Eggerberg 262 3,3 60,000 — 
14. Viège-Unterbàch-Eis- t 

choll - Bùrchen - Ze-
neggen 1,507 15,0 600,000.— 

15. Stalden-Tôrbel 514 8,8 300,000.-. 
16. St-Nicolas-Gràchen 494 6,5 220,000 — 
17. Niedergampel-Bratsch- j 

E r schmat t 566 7,8 270,000.— 
18. Viège-Visperterminen 705 9,0 310,000.—! 
19. Kalpetran-Embd 294 6,0 150.000.-H 
20. Stalden-Staldenried 356 4,5 90,000.— 
21. Naters-Birgisch-Mund 810 7,0 220,000.— 
21. Morel-Ried-Môrel 266 4,6 110,000.— 
23. Môrel-Betten 307 4,5 100,000.— 
24. Zmat-Bitsch 344 2,5 60,000.— 
25. Morel-Goppisberg 100 3,0 70,000.— 
26. Ried-Greich 67 2,5 60,000.— 
27. Fiirgangen-Bellwalcl 264 3,5 80,000.— 
28. Bet ten-Mart isberg 62 4,0 90,000.— 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Total 

IV. Routes 
Vouvry-Miex 
Revereulaz-Torgon 
Châble-Verbier 
Morgnes - Sarreyer 
Bagnes 
Dorénaz-Alesse 
Fontaine-Commeirè 
Orsières-Reppaz 
Liddes-Champdonne 
La Duay-Chamoille 
Mayens de Fully 
Beuson-Saclenze 
Aproz-Fay 
Haudères-La Sage 
Grône-Loy-Merdesson 
Dailly-Itravers 
Chai ais-Vercorin 

Total 

14,673 180,9 

non classées 
134 
80 

816 
-

396 
40 
65 

113 
177 
66 

213 
100 
400 
254 

-
200 
150 

3,204 

Récapitulation 
Route cantonale 
Route comm. 1° cl. 
Route comm. 11° cl. 
Routes non classées 

1,666 
8,000 

6,6 
2,0 
7,5 

3,3 
5,0 
1,9 
1,3 
1,5 
1,9 

10,0 
1,6 
4,5 
4,5 

7,0 
8,0 

66,6 

6,5 
96,2 

14,673 180,9 
3,204 , 66,6 

5,460,000 — 

150,000.— 
70,000.— 

260,000.— 

110,000.— 
130,000.— 
40,000.— 
30,000.— 
30,000 — 
40,000.— 

250,000 — 
30,000.— 
60,000.— 

120,000.— 

140,000.— 
170,000.— 

1,630,000.— 

300,000 — 
3,700,000 — 
5,460,000 — 
1,630,000 — 

Total 27,543 350,2 11,090,000.— 

La commission chargée d'étudier le projet du 
réseau des routes de montagne est composée de 
MM. R. Evéquoz, président, Hermann Seiler, U. 
Favre, Farquet , Coutaz, Veuthey, Dr Raymond 
Lorétan, Lot Wyer, Henri Spahr, Cri t t in et 
Haldi. 

lïcmvelles dm jour 
Un coftnplot communiste qui avait des at taches 

avec Moscou vient d'être découvert à Budapest. 
Cinquante a g i t a t e u r ont été arrêtes . 

Le « Popolo d'Italia » a t t aque la' Suisse à pro
pos d'un récent discours du colonel Ulrich 

wiiie. . :Mlmm 
» • • 

Le Conseil nat ional du pa r t i socialiste français 
se déclare en faveur du scrutin d'arrondisse
ment par 2216 voix contre 1100. 

La note br i tannique à Moscou a provoqué, des 
manifestat ions hostiles à l 'Angleterre dans les 
villes russes. 

* * * 
À Shanghaï, les Anglais ont pr is possession de 

quar t iers chinois. Des pourparlers se seraient en
gagés ent re nordistes et Cantortais au su j e t ' de 
la cohst i tut ion d'un' front comjmlun contre les 
Anglais. 

OPINIONS 
UN HEROS 

On a signalé l 'émouvante cérémonie qui fut 
organisée à la Société d'utilité publique en l'hon
neur de M. Louis-Félix Barbey,, le radiographe 
cruellement mutilé à la suite de ce mal sournois 
et impitoyable qui brûle, qui ronge, qui tue, dont 
la p lupar t des radiographes se voient, un jour 
ou l 'autre, frappés. 

Grande est la modestie de M. Barbey, si g rande 
même que son sacrifice est demeuré ignoré de 
bien des gens. On se prend néanmoins à regre t te r 
que notre démocratie n'ait point ins t i tué (ne fut-
ce que pour ce cas particulier) un Ordre du mé
rite, un diplôme de grand citoyen destiné à ho
norer ceux qui poussent le dévouement jusqu'à 
la souffrance corporelle. 

Je sais qu'on a beaucoup daubé sur les dé
corations. Elles ne sont pas aussi vaines que l'on 
pense. Bien souvent, il n'existe pas d'autre moyen, 
de glorifier un geste. Celui de M. Barbey est de 
ceux que les gens de cœur ne sauraient oublier. 

(«Genevois»). Jean Ducru. 

L'EDUCATION DES ENFANTS 
A quoi jouent les pet i ts enfants, dans la rue V 
Regardez-les: ils jouent, pour rire, à se tuer . 
Le jeu est anc ien : la vogue du fusil de bois 

et de la panoplie de général n'est; hélas ! pas près 
de cesser. L'appel-des clairons, le claquement des 
drapeaux, l 'enivrement de la bataille, l 'odeur gr i
sante de la poudre, on t - impr imé dans la moelle 
tmême de l 'homme le goût secret de la guerre . 
Pour effacer jusqu 'aux dernières t races de cette 
barbarie persis tante, il faudra encore de longs 
efforts, de longues années, et... 

Mais que dis-je ? Tout cela est' fini. On n'est 
plus Napoléon ou Joffre, on ne tue plus, à g r a n d 
renfor t de fusils à vingt-neuf' sous, des « En-
glishes » ou des « Boches » dans le ruisseau de 
la rue Mouffetard... 

On tue des passants-à coups de broWning. Brow
ning-jouet, browning-at t rape, et même "parfois 
vrai browning, que je veux -croire déchargé. 

Les paren ts qui donnaient à leur fils, avec un 
képi et une carabine, le désir des choses d e ' l a 
guerre, étaient coupables. Que faut-il penser de 
ceux qui s'exposent aujourd'hui à lui donner, 
avec un revolver, le désir d'être, quelques an
nées plus tard, un assassin ? 

Eugène Arnaul t . 

Du lait pur, s. v. pi. ! 
Le t r ibunal de police du distr ict de Payeriie 

a condamné à 8 jours d'emprisonnement, 300 fr. 
d'amende et aux frais du procès et d'analyse, un 
agricul teur de Cerniaz (Vâtid), reconnu coupable 
d'avoir à diverses reprises addit ionné d'eau jus
qu'à 15 % le lait de ses vaches, qu'il livrait à 
la laiterie. 

Le raid Mittelholzer et l ' industrie suisse 
Le moteur 12 cylindres dont é ta i t muni l'avion 

avec lequel Mittelholzer a effectué le t ra je t de 
Zurich au Cap, étai t pourvu des magnétos Scin
ti l la de Soleure. D'après un té légramme expédié 
du Cap par Mittelholzer, ces appareils, pendant 
tou t le voyage et malgré la variation des condi
t ions climatériques, se sont comportés d'une ma
nière parfai te et ont donné entière satisfaction. 
Au cours de ces dernières années, tous les re
cords enregistrés dans le domaine de l'aviation, 
aussi bien en Amérique qu'en Europe, ont é té 
réalisés avec des appareils munis des magnétos 
Scintilla et le dernier raid transafricain prouve 
une fois de plus la bienfacture des produits 
livrés par nos industr ies . 



LE C O N F É D É R É 

VALAIS 
THEATRE DE ST-MAURICE 
La « Générale » de l'A'gaunia 

J 'ai longtemps hésité avant de me rendre à 
l ' invitation de l 'Agaunia». Mon respect craintif 
du classicisme (mon « purisme », comme disent dé
daigneusement les jeunes générat ions symbolistes 
ou surréalistes) , ,me t ien t éloigné de ce genre de 
spectacle, si désastreux la p lupar t du temps. 

Combien il est préférable en effet de vivre avec 
l ' image idéalisée d'une œuvre chère, au lieu de 
la voir écorcher par ces é tudiants qui ne doutent 
de rien, ou peu s'en faut ! 

Mais cet te fois je n'ai pu résister à la tenta t ion. 
Pensez donc, l ' « A v a r e » ! E t j ' a i assisté à la 
« générale » de l 'Agaunoisé ! 

E h ! bien, j ' en suis sorti, vous ne me croiriez 
pas, enchanté . . 

Le ter,me n'est p a s r t r o p for t pour dépeindre 
l 'impression que vous fait la mise en scène d a-
bord. Le lever de rideau sur cet ensemble pa r l a i t 
de costumes somptueux dans un décor d'une élé
gan te sobriété, souleva, comme le ferai t une 
féerie, un o h ! d 'admiration dans le public sco
laire, et, pour cela, pénible, de jeudi. Vous verrez 
vous-mêmes si j ' exagère . . 

Mais qu'est cela à côté de l ' interprétat ion de 
la p ièce! je ne suis pas encore revenu de mon 
é tonnement . Comment se peut-il que de simples 
é tudiants en somme, puissent en arriver à une 
telle compréhension de leurs rôles, à u n e telle 
possession de leurs personnages ? Je ne veux pas 
d i re par là que tou t fut irréprochable. Non. Il y 
a par endroi ts certaines faiblesses ou erreurs , 
qui vous rappellent douloureusement à la réalité, 
à la froide réali té d'être au XXme siècle et au 
t h é â t r e de St-Maurice... Au fait, ces aspérités, ces 
accrocs vous empêchent d'oublier qu'on a devant 
soi de jeunes acteurs d'occasion, et ne servent 
qu'à m e t t r e en relief le fini de leur jeu, q u o n 
ne remarquera i t plus, t a n t il est nature l . De 
même que les acteurs plus faibles composent un 
fond de grisaille sur lequel resplendit l 'art des 
premiers. Car c'est un a r t que de savoir inter
pré ter un rôle, un a r t qui n 'est pas donne a 
n ' importe qui. 

Voilà pourquoi n ' importe qui ne pourra i t pas 
teni r le rôle d'Harpagon, et le ten i r comme on 
l'a tenu jeudi. Harpagon é ta i t campé magistrale
ment . Ceux qui l 'auront vu ne pourront plus en
tendre parler d'avarice sans évoquer ce person
nage odieux, mais t ou t de même ridicule, a la 
mimique effrayante, à la si lhouette étique, en 
un mot à la vie intense. A, lui seul, i l animerai t 
là" pièce." Mais "il" est "loin d'être seul, et des ac
t eu r s dignes de lui l 'entourent . 

Deux gracieux couples me t t en t une, note de 
tendresse dans le lugubre voisinage de l'avare : 
le pé tu lan t Cléante, qui «donne furieusement 
dans le marquis », dont l 'action et le cœur sont 
pleins de flamme, e t sa pudique Mariane, si dis
putée (mais qui, je l'avoue, méri te assez mal cet 
amour) ; le digne e t fin Valère et sa charmante 
Elise. 

Frosine, la p impante e t la madrée, a su rendre 
tou te la poésie que Molière a mise dans son rôle 
(car Frosine comme Scapin sont des f igures de 
poésie). Anselme est un seigneur vénit ien qui 
fai t consciencieusement le « deus ex mach ina» . 
— Le caractère de l 'avare é ta i t suff isamment 
buriné, alors on fait surg i r Anselme. 

Vous, le cocher-cuisinier, conciliateur et p i t re 
Maî t re Jacques, le Pet i t -Jean des Plaideurs, vos 
sa i l l i e s ' a t t i r en t les r i r e s / c o m m e vos reins les 
coups de bâton. E t à toi, sympathique La Flèche, 
que ne t e donnerait-on pas pour dénicher une se
conde cassette e t ajouter ainsi quelques actes à la 
pièce ! 

Il n 'est pas jusqu 'au fougueux la Merluche, a 
l 'empressé Brindavoine, au brave maî t re Simon 
et à l 'éternel commissaire, qui ne soient avec 
aisance à leur place. . 

Sans doute, il y a bien des restr ict ions a faire, 
au sujet de l 'ensemble sur tout . Mais d'ici à 

mardi , les rôles seront rafraîchis, les jeux de 
scène mis au point, e t les mains expertes et dé
vouées qui ont amené la pièce' au point où elle 
en est, sauront la parfa i re « a d u n g u e m » . 

D'ailleurs, n'est-ce, pas le meilleur des témoi
gnages, lorsque l 'entrain des acteurs fait ressor
t i r su r tou t l ' impétueuse « vio comica » de Molière, 
e t laisse dans l 'ombre le caractère t rag ique et pa r 
sui te profondément t r i s t e de l 'avare. Car l'avare, 
c'est, au fond, la désorganisation de la famille : 
des enfants qui s 'émancipent e t bafouent un 
père exécrable e t exécré. On consta te à la scène, 
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combien on a eu t o r t d'enf aire un grief à Molière. 
Celui-ci n 'avait qu 'une in tent ion : rendre odieuse 
l'avarice, par tous les moyens, la rapetisser, la 
m e t t r e plus bas que t e r re en déchaînant sur elle 
le r ire vengeur, le r ire exterminateur . Son coup 
terr ible a por té . E t peut-être qu'après l 'avare 
nous serons plus enclins à la chari té . Mais voilà 
que l ' immoral Molière devient apôtre!. . . 

Oui, après toutes les insanités modernes, allez 
vous re t remper dans ce solide et consolant clas
sicisme, allez vous distraire agréablement en r ian t 
beaucoup aux dépens de « l'avarice et des ava-
ricieux ». 

Soit dit en passant, ce n 'é ta i t pas t rop de 5 actes 
de l'« Avare » pour ôter la désagréable impression 
que nous laisse un pet i t drame bien enlevé : « Au 
téléphone ». 

Enfin, jeudi, je n'ai regre t té qu 'une chose: 
l 'orchestre de M. Matt . X. 

—- Non, il soupait tranquillement dans une cham
bre, et a remis son 'épée à la première sommation. 

'— Qui cela ? demanda le roi. 
— Vous allez voir, dit Catherine. Faites entrer le 

prisonnier, monsieur de Nancey. 
Cinq minutes après, de Mouy fut introduit. 
— De Mouy! s'écria le roi ;et qu'y a-t-il donc, 

monsieur ? 
— Eh ! Sire, dit de Mouy avec une tranquillité 

parfaite, si Votre Majesté m'en afccorde la permis
sion, je lui ferai la même demande. 

— Au lieu dé faire cette demande au roi, dit 
Catherine, ayez la bonté, monsieur de Mouy, d'ap-

. prendre à mon fils quel est l'homme qui se trouvait 
dans la chambre du roi de Navarre certaine nuit, 
et qui, cette nuit-là, en résistant aux ordres de Sa 
Majesté comme un rebelle qu'il est, a tué deux gar
des et blessé M. de Maurevel ? . ,, -.M* 
'•— En effet, dit Charles en fronçant lé' sourcil ; 

sauriez-vous le nom de cet homme, monsieur de 
Mouy ? 

LE DINER-CHOUCROUTE 
DU PARTI LIBERAL-RADICAL DE SION 

Salle comble, enthousiasme débordant, paroles 
chaudes et éloquentes, verve bril lante, gaîté, ré
confort et joie au cœur de tous, manifestat ion 
on ne saurai t mieux réussie ! voilà ce que fut le 
dîner-choucroute du pa r t i radical sédunois ! 
Aussi le bu t de cet te réunion a-t-il é té pleine
ment a t t e in t : un acte de foi libéral, une prise 

'de contact plus in t ime en t re les combat tan ts du 
part i , galvanisés à nouveau, enthousiasmés, pleins 
de force nouvelle et d'espoir. 

Le président de no t re part i , le Dr Flavien de 
Torrenté, avocat, qui ouvrit la série des discours 
fut plus éloquent, plus persuasif que jamais ! Sa 
fougue irrésistible, sa parole brûlante s'est 
communiquée à tous et a laissé une t race en cha
cun de nous. 

Le président d 'honneur de not re par t i , M. le 
Dr G. Lorétan, lui aussi, a fait vibrer des cordes 
sensibles ; il a su dire, dans une forme plastique, 
de ces choses vraies qui imposent l 'approbation 
de tous ceux qui ont le souci de la s i tuat ion vé
ri table de leur par t i , en part icul ier en ce qui con
cerne la politique sédunoise. Avec raison l 'orateur 
a-t-il relevé l ' ingrat i tude des conservateurs à l'é
gard de la minori té , « nous avons tou t donné et 
eux ne nous ont rien r endu» . Cette phrase ré
sonne encore à nos oreilles, faisant écho à ce 
que beaucoup d'entre nous se sont bien souvent 
dit avec dépit e t indignat ion. 

Puis ce fut le tour de M. le conseiller national 
H. Spahr, qui nous dit, dans son langage sincère 
et sympathique, ses impressions sur la politique 
sédunoise, nous faisant remarquer avec justesse 

;les dissensions1 du pa r t i 'conservateur1,'exemple né-1 

faste, nous exhor tant à prendre garde. Puisse-t-ii 
faire écho même en dehors de la capitale (! !) . 
Quelques mots sur la politique fédérale ont éga
lement vivement intéressé tou t son auditoire re
connaissant. 

P r i ren t encore la parole, Témérité président de 
Salins, M. E. Stalder, pour nous dire gent iment 
des choses qui ont fait plaisir à tous, ainsi que, 
M. Savioz, délégué de Grimisuat, puis M. René], 
Lathion, de Granges, véri table apôtre du par t i" 
dans le canton et au nom, des jeunes, M. André 
Lorétan. 

Un jeune ami de Monthey, M. Exhenry, vint 
nous surprendre agréablement, por tan t le salut ' 
amical des radicaux de là-bas et félicitant les ra
dicaux de Sion du bel enthousiasme qui régnai t 
dans cet te nombreuse assemblée. 

Nous éprouvons un vrai plaisir à relever l'ac
t ivi té débordante de vie et bri l lante de verve 

"du secrétaire de no t re pàr'ti, M. Pierre dé Tor
renté, tmajor de table, dont l 'entrain endiablé et 
juvénile s'est communiqué à tou te la société. 

Enfin, nous sommes heureux d'adresser un 
chaleureux remerciement à celui que nous procla
mons sincèrement le « nerf du par t i radical sé
dunois », notre infat igable e t si dévoué ami Jos. 
Spahr, conseiller bourgeoisial, auquel nous de
vons une grande par t ie de la réussite parfa i te de 
la belle (manifestation de dimanche. 

Agrémenté par la musique, un journal humoris
t ique pét i l lant d'esprit et plein d'à-propos, des 
discours intéressants , des chants e t des chansons, 
no t re dîner-choucroute fut, nous le répétons, un 
plein succès. 

MM. les amis de Martigny, dont nous avons dé
ploré l'absence, peuvent-ils en dire au t an t ? 

Dr André Lorétan. 

ECHOS DU DINER-CHOUCROUTE 
DU PARTI LIBERAL-RADICAL DE SION 

A l'occasion de ce t te réunion qui a si bien 
réussi, nous avons à signaler la parut ion d'un 

— Oui, Sire ; Votre'Majesté désire-t-elle le con
naître ? 

— Cela me ferait plaisir, je l'avoue. 
— Eh bien ! Sire, il s'appelait de Mouy de Saint-

Phale. 
— C'était vous? 
— Moi-même ! 
Catherine, étonnée de cette audace, recula d'un 

pas vers le jeune homme. 
— Et comment, dit Charles IX, osâtes-vous résister 

aux ordres du roi ? 
— D'abord, Sire, j'ignorais qu'il y eût un ordre 

de Votre Majesté ; puis je n'ai vu qu'une chose, ou 
plutôt qu'un homme, M. de Maurevel, l'assassin de 
mon père et de M. l'amiral. J e me suis rappelé alors 
qu'il y avait un an et demi dans cette même cham
bre où nous sommes, pendant la soirée du 24 août, 
Votre Majesté m'avait promis, parlant à moi-même, 
de nous faire justice du meurtrier ; or, comme il 
s'était depuis ce temps passé de graves événements, 
j 'ai pensé que le roi avait été malgré lui détourné 
de ses désirs. Et voyant Maurevel à ma portée, j 'ai 
cru que c i t a i t le ciel qui me l'envoyait. Votre Ma
jesté sait le reste, Sire ; j 'ai frappé sur lui comme 
sur un assassin et t iré sur ses hommes comme sur 
des bandits. 

Charles ne répondit r ien; son amitié pour Henri 
lui avait fait voir depuis quelque temps bien des 
choses sous un autre point de vue que celui où il 
les avait envisagées d'abord, et plus d'une foi» avec 
twrsur . 

journal de circonstance in t i tu lé « le Morpion ». 
Nous avons le plaisir de donner aux lecteurs du 
«Confédéré» la pr imeur de l 'article de fond de 
notre nouveau confrère politique sédunois. 

La rédact ion à ses chers lecteurs 
Le « Valais » de M. Henry de Preux et consorts 

(on ferait mieux de dire : qu'on a sorti) ayant 
qui t té le monde sédunois pour un au t re meilleur, 
il fallait un nouveau journal pour le remplacer. 
Ce journal, c'est le « Morpion ». Les jour...naux 
se suivent mais ne se ressemblent pas, a dit le 
prophète. Pour une fois, le prophète s'est t rompé. 
Car vous avouerez tous, à la lecture des chroni
que qui vont suivre, que no t re cher « Morpion » 
égale, ou peu s'en faut , le canard anémique 'd'An-
tonin le Pieux. 

Vous vous étonnerez peut-être que nous soyons 
arrivés à me t t r e sur pied une feuille d'une si 
extraordinaire valeur. Vous oubliez chers chou-
croutards, que dans not re bon par t i libéral sé
dunois, nous touchons aux milieux les plus divers 
et qu'ainsi not re rédaction a l'œil pa r tou t et sur 
tout . Si vous en doutez, promenez un peu vos 
regards sur l'assemblée que vous formez vous-
mêmes... 

A côté de citoyens qui f réquentent les salons 
de la capitale et qui pourra ient vous renseigner 
sur les dessous de la dernière noce du Boulevard 
du Midi, vous remarquerez des personnages pour 
lesquels les platebandes du pa r t i agrai re sont un 
par te r re animé et connu ; puis plus loin, s'of
frent à vos yeux d ' importants •magis t ra ts , capa
bles de vous dévoiler combien M. Troillet et ses 
adhérents possèdent de chemises de nui t et de 
paires de chaussettes, t a n t ils sont au courant 
de t ou t ce qui se perpètre chez ceux-ci. 

Enfin, une autor i té sédunoise, chef de pres
soir de la Maison de Ville, nous a confié qu'elle 
étai t en mesure de nous renseigner exactement 
sur le nombre de boutons que compte le gilet du 
président de la ville, ce dernier l 'ayant à main tes 
reprises pressée tendrement sur son cœur. Quant 
au monde socialiste, nous y touchons de t rès 
près.: Spahr chez eux, Spahr chez nous, vous 
voyez bien qu'il y a de la parenté . Soutenez le 
contraire et... che... pa r s . . . ! 

Donc, dévoués adhérents e t choucroutimanns, 
service d' information hors ligne chez nous. Mais 
ce n'est pas tou t ; parmi nos collaborateurs, nous 
comptons de t rès remarquables ta lents . Enfin, 
notre s i tuat ion financière est à l 'abri de toute 
surprise, subventionnés par l 'Elémosynaire, la 
caisse anémique du Pa r t i conservateur et la 
Banque populaire, nous n'avons absolument rien 
à craindre à ce sujet. E t jamais, au grand jamais, 
on ne nous verra qui t te r la capitale pour aller 
nous faire imprimer à Brigue chez les Ursulines 
ou à St-Maurice chez les Rds Capucins, aux seu
les fins de réduire nos frais généraux. Le syn
dicat des typographes peut dormir sur ses deux» 
oreilles. 

Ainsi, le « Morpion » entr 'ouvre ses yeux mo
queurs et sa bouche mignonne sous les plus heu
reux auspices. Nul doute que vous ne lui fassiez 
bon accueil. Il vous piquera peut-être, mais il le 
fera discrètement. Ne bougez pas quand il vous, 
gr ignotera et personne n'y verra rien. Souriez 
au contraire, en vous disant qu'il arrive aux gens 
les plus comme il faut de devenir la proie d'un 
insecte ou d'un journaliste. Demandez-le un peu 
aux médecins de la ville et à M. Henry de Preux ! 

LA REUNION DES OFFICIERS. — L'Associa
tion valaisanne des officiers a t enu sa réunion 
annuelle de pr in temps à l'Hôtel de. Ville de Mar
tigny-Ville, dimanche 27 février. On y comptait 
58 par t ic ipants . Le colonel Sarasin, commandant 
du 1er corps d'armée, é ta i t présent . La séance 
administrat ive a été suivie d'un dîner à l'Hôtel 
Kluser. Au dessert, ont pris successivement la pa
role : le lieutenant-colonel Schmidt, président de 
la Société, le colonel Sarasin et M. Alfred Sau-
thier,^ conseiller, par lant au nom de la munici
pali té. 

Les par t ic ipants se sont de nouveau rendus à 
l'Hôtel de Ville pour y entendre une capt ivante 
conférence de M. le lieut-colonel Schmidt : Epi
sodes tact iques de la bataille de la- Marne, près 
des marais de Saint-Gond, les 6, 7. 8, 9 septembre 
1914. 

LE MANDEMENT EPISCOPAL — S. G. Mgr 
Bieler consacre son hui t ième mandement de ca
rême aux « dangers qui menacent la Foi ». Il 
s'en^ prend à l'orgueil, à la sensualité, au désir 
déréglé des biens de ce monde, à l ' indécente mode 
féminine et au cinéma, aux at taques de la 
presse nuisant au prest ige de l 'autori té civile, e tc . 

La reine mère, à propos de la Saint-Barthélémy, 
avait enregistré dans sa mémoire des propos sortis 
de la bouche de son fils, e t qui ressemblaient à des 
remords., 

— Mais, dit Catherine, que veniez-vous faire a une 
pareille heure chez le roi de Navarre ? 

— Oh ! répondit de Mouy, c'est toute une histoire 
bien longue à raconter ; mais si cependant Sa Ma-
jestée a la patience de l'entendre... 

— Oui, dit Charles, parlez donc, je le veux. 
— J'obéirai, Sire, dit de Mouy en s'inclinant. 
Catherine s'assit en fixant sur le jeune chef un 

regard inquiet. 
>— Nous écoutons, dit Charles. Ici, Actéon. 
Le chien reprit la place qu'il avait avant que le 

prisonnier n'eût été introduit. 
— Sire, dit de Mouy, j 'étais venu chez Sa Ma

jesté le roi de Navarre comme député de nos frères, 
vos fidèles sujets de la religion. 

Catherine fit signe à Charles IX. 
— Soyez tranquille, ma mère, dit celui-ci, je ne 

perds pas un mot. Continuez, monsieur de Mouy, 
continuez ; pourquoi étiez-vous venu ? 

— Pour prévenir le roi de Navarre, continua M. 
de Mouy, quei son abjuration lui avait fait perdre la 
confiance du parti huguenot ; mais que cependant, 
en souvenir de son père, Antoine de Bourbon, et sur
tout en mémoire de sa mère, la courageuse Jeanne 
d'Albret, dont le nom est cher parmi nous, ceux 
de la religion lui devaient cette marque de déférence 
de le pri«r de ee dâsisUr d» ses droits à la cou-

TRAVAUX PUBLICS. — Pour les t ravaux de 
correction, d'élargissement et d'amélioration de 
la route St-Gingolph-Brigne, le Conseil d 'Etat 
proposera le vote d'un décret autor isant à con
t rac te r un emprunt de fr. 600,000. 

— La correction du Rhône à Riddes est évaluée 
à fr. 60,000. Ces dépenses incombent à la com
mune de Riddes avec part icipat ion de l 'Etat, pour 
le 20 % des dépenses effectives, et les CFF. 

— La correction du lit No 2 du St-Barthélemy 
coûtera dans les 50,000 fr. Ces frais seront ré
par t is entre le canton du Valais, les CFF, les 
communes de St-Maurice et de Lausanne, selon 
l'échelle fixée par la commission rhodanique pour 
les t ravaux de correction exécutés en 1911 et 1912 
au St-Barthélemy. 

M. DELLBERG AU TRIBUNAL FEDERAL 
On n'a pas oublié l 'altercation mémorable qui 

a eu lieu au Grand Conseil en janvier 1926, 
entre MM. Dellberg et Evéquoz, au sujet de la 
disparition - des dossiers de la Lonza. Invité par 
M. Evéquoz à s'expliquer dans l 'ant ichambre de 
la salle du Grand Conseil, M. Dellberg- précisa le 
sens du discours qu'il venait de prononcer. 

M. Evéquoz introduisi t une plainte en dom
mages-intérêts de 20,000 fr. (toujours le même 
chiffre) contre M. Dellberg. 

Lorsque celle-ci vint devant les t r ibunaux, M. 
Dellberg formula un recours pour violation de 
l ' immunité parlementaire garant ie par la Consti
tu t ion cantonale. 

Le Tribunal fédéral, par cinq voix contre deux, 
a admis le recours. 

Le tou t puissant M. Evéquoz en prendra pour 
son rhume. 

CONCOURS DE PLANTATIONS D'ARBRKS 
FRUITIERS. — Un de nos amis de Mart igny a 
reçu la lettre-circulaire suivante : 

Sion, le 23 février 1927. 
Les personnes qui ont part icipé au concours de 

plantat ion d'arbres fruitiers, organisé par le Dpt 
de l ' Intérieur en 1926, sont avisées que la distri
bution des récompenses décernées à la suite de 
ce concours aura lieu dimanche 6 mars prochain, 
à la g rande salle de l 'Hôtel de Ville, à Sion, et 
coïncidera avec l'assemblée générale de l'Associa
tion agricole du Valais, qui s'ouvrira à 14 h. 

Les primes non ret irées pair, les lauréats ou 
leurs délégués ne seront pas payées. 

Dépar tement de l ' Intérieur : 
Service de l 'Agricul ture : F . Giroud.. 

Ainsi les bénéficiaires d'une modique récom
pense de quelque dix ou quinze francs que l 'Etat 
veut bien octroyer aux part iculiers pour bonne 

splantation d'arbres fruit iers devront se déplacer, 
dimanche de Mart igny ou de plus loin à Sion 
ou y déléguer quelqu'un pour ret i rer leur pr ime 
en espèces. 

Au service de l 'Agriculture du Dpt de l'Inté
r ieur ne connaît-on pas d 'autres moyens de com
munication avec les administrés u 'habi tant pas 
la capitale ? Ignore-t-on que la poste se charge 
volontiers et à peu de frais, de ces commissions Y 
E t que pense le Chef du Dpt de l ' Intérieur des 
procédés de ses fonctionnaires ? 

Il n'est pas é tonnant d 'entendre dire que notre 
canton est en re tard de cent ans sur les autres, 
lorsqu'on voit employer par l 'Etat de pareils pro
cédés. 

BIBLIOGRAPHIE ILLUSTREE. — Le No 9 du 
«Gymnaste suisse» hebdomadaire (rédacteur M. 
Bory, à Lausanne) , publie un compte rendu de la 
commémoration du 25me anniversaire de la fon

da t ion , ,de • la^seetioii de^Sierre dé la Société fé^ 
dérale de gymnastique. Plusieurs i l lustrat ions 
accompagnent cet article. Nous y voyons avec 
plaisir les f igures du regre t té Adolphe Morand, 
de MM. A. Bornet, F . Grand et G. Graf, cham
pions de la gymnast ique sierroise. 

— Dans l'« Il lustré » du 24 février, est à si
gnaler ent re autres un article de M. W. Matthey-
Claudet, in t i tu lé : « Un peintre du peuple valai-
san : Edmond Bille ». La notice est i l lustrée d'un 
bon por t ra i t dit peint re et de la reproduction de 
hui t de ses œuvres triées parmi celles qui s'ins
pirent le plus fidèlement de la t e r r e valaisanne. 

FOIRES DE MARS. — Brigue, les 10 e t 24. — 
Martigny-Ville, le 28. — Monthey, le 2. — Sion, 
le 26. — Sierre, le 21. — Viège, le 12. 

Nos abonnés sont informés que les rembourse
men t s du 1er semestre seront envoyés dans le 
couran t de imars. 

On peut toujours encore s 'acquitter avec 5 cent, 
de frais seulement sur le .compte de chèques 
H c 58. L'Administrat ion. 

ronne de Navarre. 
— Que dit-il ? s'écria Catherine, ne pouvant, mal

gré sa puissance sur elle-même, recevoir sans crier 
un peu le coup inattendu qui la frappait. 

— Ah ! ah ! fit Charles ; mais cette couronne de 
Navarre, qu'on fait ainsi sans ma permission voltiger 
sur toutes les têtes, il me semble • cependant- qu'elle 
m'appartient un peu. 

— Les huguenots, Sire, reconnaissent mieux que 
personne ce principe de suzeraineté que le roi vient 
d'émettre. Aussi espéraient-ils engager Votre Majesté 
à la fixer sur une tête qui lui est chère. 

— A moi, dit Charles, sur une tête qui m'est 
chère ! Mort-diable ! de quelle tête voulez-vous donc 
parler, monsieur ? Je ne vous comprends pas. 

— De la tête de M. le duc d'Alençon. 
Catherine devint pâle comme la mort, et dévora 

de Mouy d'un regard flamboyant. 
— Et mon frère d'Alençon le savait ? 
— Oui, Sire. 
— Et il acceptait cette couronne ? 
— Sauf l'agrément de Votre Majesté, à laquelle il 

nous renvoyait. 
— Oh ! oh ! dit Charles, en effet, c'est une cou

ronne qui ira à merveille à notre frère d'Alençon. 
Et moi qui n'y avais pas songé ! Merci, de Mouy, 
merci ! Quand vous aurez des idées semblables, vous 
serez le bienvenu au Louvre. 

(A suivre). 

i 



L E C O N F É D É R É 

MARTIGNY 
Le bals (musqués 

La grande salle de l'Hôtel de Ville était archi-
comble dimanche soir. Le Diabolic-jazz de Genève 
avec son incomparable Galli, a joué avec un en
train endiablé. Voici le résultat du concours de 
masques : 

1. Costumes suisses ; Indou. — 2. Fétiche d'auto; 
As de pique. — 3. Les couleurs ; T. S. F. — 
4. Maharadjah amour. — 5. Turmac ; Produits chi
miques. — 6. Charleston. — 7. Pierrot moderne. 
— 8. Sultane. — 9. Echantillon. 

Que tous se donnent rendez-vous ce soir et de
main soir, aux fameux bals de l'Harmonie, avant 
l'ouverture du Carême. 

Le Carnaval chez Klusex 
Le bal du samedi soir fut des plus réussis. Il 

y avait foule. La fête continue demain par le 
grand dîner du Mardi-gras, lequel nous réservera 
bien des surprises ; il va être soigné dans les plus 
petits détails. Il sera agrémenté d'un concert. 
Mardi, dernier thé-dansant de la saison. 

Qu'on se le dise ! 
La soirée des Entremontants 

Elle s'est déroulée avec beaucoup d'entrain sa-
imedi soir, au Café-Restaurant de Martigny. On y 
comptait une cinquantaine de participants et de 
participantes, représentant toutes les communes 
du district d'Entremont. Ce nombre ne représente 
qu'une partie de la « colonie entremontane » de 
Martigny, ,mais c'est tout de même encourageant 
pour un début. Une autre fois, on se promet 
d'être plus nombreux. Avis aux dames, surtout. 
A l'issue d'un abondant souper-choucroute excel-
lement servi, M. Louis Troillet, de Bagnes, prési
dent du Tribunal de Martigny, a souligné le pas
sage de la partie gastronomique à la partie « lit
téraire », et dégustative par une gentille allocu
tion. Il a rappelé le but que se sont proposés les 
initiateurs de la soirée des Entremontants et a 
souhaité la bienveriue aux convives honorés par 
la présence de MM. les conseillers d'Etat Troillet 
(de Bagnes) et de Cocatrix (de Liddes, par al
liance). 
Le major de table improvisé, M. Gabbud, du 
« Confédéré », a donné successivement la parole à 
MM. les conseillers d'Etat Troillet, descendu de 
Sion pour la circonstance, et de Cocatrix, ainsi 
qu'à des représentants diverses ccxmimunes qui se 
sont produits en français ou dans le dialecte de 
leurs vallées. De vieux chants français et patois, 
d'autres productions ont alterné durant toute la 
veillée, Un vieillard de ,76 .ans a été mis à cbntri-
bution comme les jeunes. Puis la soirée s est per
due dans le charme de la musique à Fessier et de 
l'orchestre Pagliotti. Danseurs et danseuses ont 
eu le dernier mot. 

En Suisse 
Un siège im&l acquis ; 

Le message du Conseil d'Etat au Grand Con
seil au sujet du recours interjeté contre l'élection 
du préfet de Porrentruy relève qu'au résultat 
précédemment indiqué, il faut enlever 14 suffra
ges à M. Choquard et deux voix à M. Merguin, et 
ajouter 9 voix à ce dernier. M. Choquard a dé
passé la majorité de 63 voix au lieu, de 73. Les cas 
répréhensibles qui ont été découverts seront re
mis à la justice. Les autorités municipales impli
quées 'dànsJ ces irrégularités "devront'; payé r^ r ie^ 
partie des frais. 

Tribunal fédéral 
La Sté de consommation de Derendingen (So-

leure) distribue à sa clientèle des cartes d'achat 
sur lesquelles sont indiqués les prix des marchan
dises vendues et donnant droit à un rabais de 
6%. 

Le Tribunal fédéral a décidé que de tels rem
boursements ne devaient pas être irnposés comme 
revenus de la coopérative. ' . , . / 

— La Société Zenith avait intenté à la maison 
Lecoultre et Cie un procès relatif à une question 
de brevets d'invention. Le tribunal d'Yverdon 
avait acquitté la maison Lecoultre du chef de 
contrefaçon qui lui était reproché par la Société 
Zenith, laquelle formulait en outre une revendi
cation de plus de 8 millions de francs. La société 
Zenith a recouru à la cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral. 

A l'unanimité, la cour de cassation pénale du 
Tribunal fédéral a écarté le recours de la Cie 
Zenith et l'a condamnée aux frais. 

Les droits du fisc 
Le Tribunal administratif bernois a décidé en 

principe que les services industriels communaux 
n'étaient pas astreints au paiement de l'impôt 
d'Etat. Se basant sur la loi d'impôt de 1919, la 
ville de Berne s'était opposée au paiement de con
tributions, cependant que ses services industriels 
constituaient chaque année des réserves pour le 
paiement de celles-ci. A fin 1926, ces réserves s'é
levaient à 1,394,000 fr. Elles pourront maintenant 
servir à des amortissements. 

L'exemple de Pestalozzi 
Un industriel de la commune de Wâdenswil a 

fait don à la Société Pestalozzi de la ville, à l'oc
casion du centenaire, d'une somme de 40,000 fr. 
pour le développement de la colonie de vacances 
de «Schwendi», dans le canton d'Appenzell. 

Une chaire d'enseignement hôtelier 
Le Comité central de la Société des Hôteliers, 

réuni à Berne, sous la présidence de M. H. Hae-
feli, président central, a discuté entre autres la 
question de la création d'une chaire d'enseigne
ment hôtelier dans l'une des universités suisses. 
Le Comité a été unanime à admettre l'impor
tance d'un tel enseignement au point de vue de 
la considération et du bon renom de l'industrie 
hôtelière, de son encouragement, de ses progrès 
et de la réalisation de ses revendications dans le 
domaine de l'économie nationale. Le Comité s'est 
prononcé en principe pour la continuation des 
études préparatoires ; il a nommé dans ce but 
une commission spéciale f onmée de MM. Hermann 
Seiler (Zermatt), Ch.-Fr. Butticaz (Lausanne), et 
Adolphe Haeberli (Lausanne). 

Une conférence mouvementée 
M. Victor Basch, professeur à la Sorbonne, 

avait été convié par la section de Genève de la 
Ligue des droits de l'homme à faire une confé
rence à la Salle centrale sur « la crise de la dé
mocratie et son remède ». 

Le conférencier a été fréquemment interrompu 
par des jeunes gens qui ont répondu à ses affir
mations ou même sifflé et fait du brtiit. 

Quelques agents de police étant intervenus et 
s'étant posés au fond de la salle, la conférence 
se poursuivit dans un calme relatif et fut vive
ment applaudie. 

L'élection fribourgeoise 
Le successeur de M. Python au Conseil d'Etat 

fribourgeois est nommé. C'est M. Jules Bovet, 
préfet à Estavayer (où il et né en 1887) qui a 
été élu sans concurrent. La participation électo
rale fut faible (7500 votants). 

Les radicaux s'abstenaient et c'était dimanche 
de Carnaval ! 

La conscience 
En 1918, un ouvrier avait à Schaffhouse dérobé 

50 fr. à nn camarade avec lequel il partageait sa 
chambre. L'enquête, immédiatement entreprise, 
amenait l'arrestation du coupable. Celui-ci nia le 
fait et après 20 jours de prison préventive, fut 
déclaré non coupable par le Tribunal. L'Etat lui 
versa comme indemnité une somme de 60 fr. La. 
même année, l'ouvrier obtint une place d'état et 
donna toute satisfaction à ses chefs. Entre temps, 
il entra dans une secte chrétienne et à fin 1926 
il sentit le besoin pressant de mettre de l'ordre 
dans son passé. Il écrivit au Tribunal supérieur 
de Schaffhouse qu'il avait réellement, en 1918, 
dérobé 50 fr. à son camarade et demanda la ré
vision du jugement. Le Tribunal cantonal vient 
de s'occuper de cette affaire. Le coupable a été 
rendu attentif au fait qu'il pouvait perdre sa 
place. Là-dessus, celui-ci fit remarquer qu'il avait 
considéré cette éventualité et qu'il était prêt à 
supporter toutes les conséquences résultant de 
son acte. Le Tribunal l'a reconnu coupable de 
vol et l'a condamné à 10 jours de prison, qui sont 
considérés comme compensés par la préventive. 
La plainte civile du canton intentée en rembour
sement des, 60 fr., indemnité indûment payée et 
des frais de procédure du premier jugement, a 
été reconnue recevable. L'accusé devra également 
faire retour à la partie civile des 50 fr. dérobés 
en son temps. 

La navigation sur le Rhin en 192& 
L'année 1926 est la première pendant tout le 

cours de laquelle le trafic fluvial s'est poursuivi 
fcsâns interruption. Au port de Bâle ont été ame
nées par le Rhin au total 274,598 tonnes, soit 
208,681 tonnes par le Rhin lui-même, et 65,917 
par le canal. 

Ces chiffres montrent éloquemment de quelle 
importance serait pour le port de Bâle la création 
de l'artère à l'étude : canal du Rhône au Rhin. 

La nature des produits transportés est la sui
vante : blé, 92,391 tonnes ; autres céréales, 23,695 
tonnes ; charbon, 75,436 ; benzine et pétrole, 
18,456; poix, 4521 ; carburé, 6363; minerai, 6605;* 
divers, 47,131. 

Exposition populaire de travaux ouvriers 
(Comm.). — La première exposition d'art ou

vrier, organisée en juin 1926 par la Maison du 
Peuple 'de Lausanne ayant obtenu le succès que 
l'on pouvait attendre de ce premier essai, la par
ticipation et le nombre encourageant de person
nes qui ont visité les travaux exposés permet

tent* aux ô'rganiaateurà ^envisager "Une cléuxîë-
me exposition pour le imois de juin 1927, exposi
tion du même genre que la précédente, mais avec 
la dénomination suivante : « Exposition populaire 
de travaux de loisirs ». 

Cette nouvelle appellation de notre manifesta
tion permettra la présentation au public d'un 
plus grand nombre de travaux intéressants, non 
seulement dans le domaine de l'art, .mais aussi 
dans celui du travail utile et d'agrément. Orga
nisée comme la précédente par la Maison du 
Peuple, elle n'aura aucune tendance politique et 
le seul but des organisateurs est de grouper les 
travaux des travailleurs jouissant de loisirs que 
leur laissent une journée normale. 

Le comité prie donc ceux qui jouissent de ces 
bienfaits et qui les occupent à des travaux inté
ressants pouvant figurer dans une exposition, de 
se mettre à l'œuvre sans tarder pour assurer par 
le nombre et la valeur des objets préparés un 
succès à notre deuxième manifestation digne de 
la première. 

Chers amis, camarades ouvriers et employés, 
souvenons-nous des anciennes maîtrises et com
me les anciens compagnons travaillons à des cho
ses qui développent nos connaissances manuelles 
et artistiques, efforçons-nous de faire des choses 
belles. 

Lès soirées sont encore longues, sachons em
ployer les heures que nous laissent les loisirs à 
préparer un travail intéressant. Modèle d'art, de 
goût, de patience ou d'utilité. Que chacun s'ef
force de produire une pièce digne de ligurer à 
notre prochaine .manifestation, capable surtout 
d'encourager et de stimuler les amis qui n'ont 
pas la joie d'employer leurs loisirs à de saines 
et belles occupations. 

Comme l'année dernière, l'exposition compren
dra tous les travaux de nos aimis les ouvriers et 
employés et ceux toujours si admirés de nos 
amies, ouvrières et employées. 

Renseignements et inscriptions auprès de E. 
Peytrequin, administrateur-délégué de la Maison 
du Peuple, rue de la Paix, 4, Lausanne; 

LES INCENDIES 
— A Morlon (Fribourg), vendredi matin, vers 

3 h. et demie, un incendie a détruit une étable 
avec grange louées par M. Gustave Déplan, fer
mier de M. Firmin Grandjean. Malheureusement, 
l'incendie n'a été aperçu qu'assez tard et, outre 
les récoltes, quatre vaches et un veau sont res
tés dans les flammes. Le bâtiment était taxé 
6000 fr. 

LES ACCIDENTS 
— A Chiasso, un cheminot, M. Galfetti Ber-

nardo, âgé de 44 ans, a été surpris et blessé griè
vement par une locomotive des chemins de fer 

, de l'Etat italien. 
I Transporté à l'hôpital de Mëndrisïo, le chemi

not a succombé quelques heures après l'accident. 
I) laisse une veuve et quatre enfants. 

— Un bambin de deux ans, fils de M. Haechler, 
architecte à Lenzbourg (Argovie), est tombé 
dans un seau d'eau bouillante et a été grièvement 
brûlé. Il a succombé deux jours après. ,;, 

Nouvelles de l'Etranger 
Londres et Moscou 

L'Agence télégraphique de l'Union des soviets 
annonce que les journaux de Moscou ont publié 
la note britannique. 
. L'« Iswestia » dit ; que la note manque son but 

et ne contient aucune accusation motivée qui 
puisse justifier l'envoi de la note ni la menace de 
la rupture des relations commerciales ou la rup
ture des relations diplomatiques. 

En ce qui concerne les accusations portées 
contre les hommes d'Etat de l'Union des soviets 
d'après lesquelles ils auraient incité à la révolu
tion mondiale et fait des déclarations outragean
tes à la Grande-Bretagne, l'Union des soviets ne 
s'est jamais engagée envers quiconque d'inter
dire à l'un de ses ressortissants, qu'il s'agisse 
d'une personne privée ou d'un membre du gouver
nement, de faire part dans un discours, de leur 
conviction de l'inévitabilité de la révolution tant 
que ces discours sont prononcés sur le territoire 
de l'Union des soviets. tv 

L'«Iswestia» reproduit des passages de dis
cours de M. Churchill et de lord Birkenhead con
tenant des séries d'injures à l'adresse des mem
bres de l'Union des soviets et relève que c'est pré
cisément l'Union des soviets qui serait en droit 
de se plaindre d'outrages systématiques à l'Union 
par les hommes d'Etat anglais. 

Si cette noté est une concession à l'extrême 
droite anglaise, cela suffit à expliquer sa prove
nance, mais cela ne justifie nullement son envoi. 

Selon le «Daily Telegraph», le chargé d'affai
res britannique à Moscou, qui se trouve actuelle
ment à;iLondres, pourrait ne pas rejoindre son 
poste tant que l'on n'aura pas constaté les effets 
de la note britannique. 

Les retraits de fonds russes, qui se sont éle
vés dernièrement à 2,500,000 livres sterling, mon
trent, dit ce journal, que les Soviets redoutent 
une rupture des relations diplomatiques. 

Moscou répondra à la note de Londres. 

EN CHINE ;; 

'Les Chinois se sont emparés de plusieurs bâ-
'timents,-de ^i.viej;sesin^tj^.a^iés..sua^issflv^6;. ilsi 
ont arboré leur propre drapeau. Us ont ultérieu
rement restitué deux de ces bâtiments mais ils 
se sont.servis des autres pour le transport sur le 
haut^ang-Tsé . 

Rome et «Action française» 
Le cardinal Dubois et le général de Castelnau 

sont repartis vendredi pour Paris. Le pape, au 
cours des entretiens qu'il a eus avec ces deux per
sonnalités, a: confirmé ses,directions à l'égard de-
l'«.Action française». A son retour en France, de 
Castelnau va faire une déclaration à l'adresse de 
la Fédération nationale catholique dont il est 
président et à laquelle il consacrera tous ses 
efforts pour créer en France un mouvement ca
tholique dénué de tout caractère politique et 
identique à l'action catholique italienne. 

MM. Poincaré et Vincent-Auriol 
Entendu paiVrla. commission ..des finances de lar. 

Chambre, M. Poincaré a donné lecture des dif
férentes pièces du dossier .dont communication 
avait été demandée et qui ont trait aux négocia
tions avec l'Angleterre touchant l'exécution pro
visoire de l'accord Péret-Churchill. Il a développé 
les arguments qu'il avait déjà présentés à ce 
sujet et il a demandé à M. Vincent-Auriol de 
retirer sa proposition de résolution. 
. Mais le député socialiste a déclaré qu'il ne 
pouvait accéder à ce désir. Le président du con
seil1 a déclaré qu'il poserait là question de con
fiance sur l'ajournement de la discussion de cette 
proposition et qu'il compterait même comme 
voix hostiles au cabinet les abstentions éven
tuelles. L'audition de M. Poincaré se poursuivra 
mercredi. 

La neige et POrient-express 
Le Simplon-Orient-Express est arrivé ven

dredi en gare de Milan avec 17 heures de retard. 
Arrivé à Swilingrad, en Macédoine, le train dut 

rebrousser chemin, la neige ayant obstrué la voie. 
Les voyageurs «ont raconté que deux trains de 

luxe venant de Constantinople et se dirigeant 
vers Paris sont bloqués en Thrace. De violentes 
tempêtes de neige ont sévi' ces derniers jours dans 
la vallée du Vardar. En quelques endroits, on 
mesure six mètres de neige. Aux dires des voya
geurs du train express, les vivres et le charbon 
commencent à .manquer dans les deux trains blo
qués. Des cas d'engourdissement ont été signalés. 
Des équipes de secours sont parties pour libérer 
les deux convois. 

Çà et là 
— Un train a déraillé entre Tampico et Mon-

têrey (Mexique). Il y a 40 morts et 70 blessés. 
•— Un hydravion de la marine française dont 

l'équipage se composait de cinq personnes est 
tombé en flammes dans là mer, au large de Bi-
zerte (Tunisie). Une canonnière qui s'est portée 
à son secours n'a pu recueillir qu'un des occu
pants, qui était blessé. 

— Un détachement du 13me chasseurs alpins, 
hivernant à Turraz, près Chambéry, descendait 
au ravitaillement dans le bourg lorsqu'il fut sur
pris par une avalanche. Deux des soldats ont été 
retirés indemnes. Le cadavre du,troisième a été 
découvert sous dix mètres de neige. 

— De nouveaux éboulements se sont produits 
à Roquebillère, près Nice, ensevelissant laltnâirie 
et une partie de l'hôpital. Dans la matinée, on 
signalait de nouvelles crevasses annonçant dé 
nouveaux, glissements de terrain. Ces mouvements 
du sol font craindre que, Roquebillère, qui est 
évacué, ne soit appelé à disparaître. 

— ,Les journaux italiens annoncent que le 
Simplçn-Orient-express sera prolongé à partir du 
1er niai le long de la cote de la Méditerranée, 
orientale jusqu' à Alexandrie (Egypte). 

— Les élèves -dU; Technicum de Constance, en
suite de divergences relatives au mode de nota
tion de la fréquentation des cours, sont entrés 
en grève. 

Les ascensions Hivernales dans le Dauphins 
La Meije occidentale (3987 ,m.), ou Grand Pic 

de la Meije, est le sommet le plus élevé d'une 
chaîne majestueuse : la chaîne des Meijes. 

Cette crête porte deux autres sommets : la 
Meije centrale, ou Doigt de Dieu (3970 m.) et la 
Meije orientale (3911 m.). 

Jusqu'en 1926, seuls dans toutes les Alpes, les 
grands sommets de TOisans n'avaient jamais été 
gravis en hiver. La.conquête hivernale des Ecrins 
(4100 m.) par Daniel Arm.and-Delille, le. 21 février 
1926, et celle de.la Meije occidentale (3987 m.), 
par Daniel Armand-Delille et Pierre Dalloz, le 
jeune directeur du Syndicat^d'initiative de Gre
noble (les 16. et . 17 mars 1926), sont présents à 
la mémoire de tous ceux qui s'intéressent aux 
choses de la montagne. 

En 1927, la conquête des deux dernières Meijes, 
la Centrale et l'Orientale restait à faire: elle est; 
faite. 

Le 12 février, Albert et Maurice Arnaud, Pierre 
Dalloz et Fred Scheibli atteignirent le refuge de 
l'Aigle, en partant de la Gvave et en remontant 
les pentes dangereuses du glacier du Tabuchet 
(dix heures de marche). 

Le 13 février, à 9 h.., Maurice Arnaud s'ètant 
généreusement sacrifié au succès de l'entreprise, 
Albert Arnaud, Pierre Dalloz et Fred Scheibli 
quittèrent le refuge de l'Aigle. 

Après avoir gravi les pentes raides de la Meije 
centrale et surmonté des difficultés glaciaires 
considérables, ils atteignirent le sommet à 12 h. 
et demie. Le froid était intense et le vent très 
violent, mais la transparence de l'air, en hiver, 
dans les hautes régions, permit aux alpinistes 
d'admirer un des panoramas les plus étendus qu'il 
leur fût donné de voir.; , . < _ » ; 

Ayant réussi, au prix de difficultés sérieuses, 
à regagner le plateau supérieur du glacier du 
Tabuchet les alpinistes décidèrent d'entrepren
dre, le soir même, la conquête de la Meije orien
tale. La pleine lune devait favoriser leurs efforts. 

A 16 h., ils commencèrent l'ascension des pen
tes glaciaires de la Meije orientale et, après avoir 
remonté, clans toute sa longueur une arête étroite 
durcie.pàr le vent, ils atteignirent le sommet à la 
nuit; tombante :, il était 18 heures. 

Au sommet de la Meije orientale, le Doigt de 
Digu, ,<jui^surplambe le glacier^des Etancpns; d'un 
millier de mètres, est fûn'cîès 'deux'ou'troTs"pies 
les plus surprenants des Alpes. 

La descente se fit à la clarté de la lune, et le 
refuge fuf*r"regag.hë à 20 h. 30. 

Les réalisations ' des alpinistes français ne le 
cèdent eh rien aux exploits les plus fameux dé 
l'histoire alpine internationale et la renommée à 
l'étranger du groupe de haute montagne Ju Club 
Alpin frahçais est en ce moment à l'apogée de 
son éclat. («Quotidien»). . ' 

CHRONÏOUE SPORTIVE 
FOOTBALL, 

Série A. — Lausanne bat Servette par 2 à 0. 
— Etoile-Carougeiubat Cantonal par 5 buts à 1. 

Série Promotion. — Pour son dernier imatch, 
Villeneuve I a triomphé sur son terrain de Ser-

,.vette II, par 2 buts à 1. — A Mpr'ges, .Forward.l 
se lait battre par Vevey-Sports par 2 buts a 0. 
— Il reste un seul match à jouer dans cette série ; 
Vevey I-Monthey I. 

Série B. -<- La Tour dé Peilz I bat Bex I par 
4 buts à 0. 

Pour faciliter notre clientèle de 

Martigny et environs 
nous organisons du mercredi 2 au 

samedi soir 5 mars une & 

Exposition-Vente 

TAPIS D'Oiliï 
authentiques 

au Café des Alpes, nartignu 
Nous invitons cordialement tout intéressé à venir 

^inspecter nos collections, qui, du fait de nos impor
t a n t s et récents arrivages, sont actuellement très 

bien assorties: 
Nos prix avantageux vous étonneront 

Entrée libre [ 

Société Générale pile Commerce de Tapis 
Lausanne 
31, Rue de Bourg 

S. AT Genève 
5, Rue de ta Confédération 

G , A R I M A V A L 
MARDIS GRAS 1er mars dès 20 heures 

au 

Duffel de la Gare, à Vernayaz 
A VENDRE 

de 3'/« mesures au Chable-Bèt et 
au Pré Beudln. Hilaire Qay, Mar-
tlgny-VIlle. 

Toute demande de renseigne
ments adressée à f ADMINISTRA
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et* e n tim
bres. 



Employé (e) 
consciencieux est demandé pour env . 2 mois par 
usine de la place. On exige : pra t ique du bureau 
et savoir écrire à la machine . Connaissances de 
l 'al lemand désirées. En t r ée immédiate . Offres avec 
pré tent ions à Case postale 17417, Mart igny-Vil lo. 

La maison spéciale pour les Cafés 

^Mercure" 
se fait un plaisir, d'offrir à son 

honorable clientèle 

une 

réduction Importante 
sur les prii 

des cafés verts et rôtis, à partir du 

1er mars. 

Un sommeil tranquille et profond 
est un vrai bienfait. Celui ou celle qui désire une 
boisson n'occasionnant pas des insomnies ne doit 
boire que du café de malt Kathreiner Kneipp. 
Du café que TOUS boirez, dépendra votre sauté ! 

Emigration 

Amérique-Canada 
par la 

CUNARD-LINE 
Renseignements gratuits par 

RencRoulet 
sous-agent de C. M. Desleyn, Luce rne 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au bé
néfice de garanties spéciales, 
versement dep. 5 fr.) 

COMPTES-
COURANTS 

aux meilleures conditions 
LA DIRECTION 

11 est p rouvé que les 

„ , , - . - C O M P R I M É S 

fZmuam 
• sont le meil leur des pro

duits pouT l 'élevage des 
V E A U X et P O R C E -

_ _ V L E T S . L e u r quali té se 
^ ^ ™ " ^ ™ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ passe de réclame tapa

geuse , ce qui pe rme t de les l ivrer à u n pr ix 
avan tageux . 

La caissette de 5; k g . , franco poste, fr. 4 .—. 
P a r 4 caissettes au moins , franco g a r e , fr. 3.60. 
Rabais pa r quant i tés . — E n vente dans tous les 
magasins ou à la fabrique. 

Comprimas Laclos, sioo 

VINS 
A. ROSSA, MARTIGNY 

VINS EN GROS 
Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et Adèle clientèle 

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

F n n r n i c c p i i r . des Hôtels, Instituts-
1 U U l I I I 9 9 C U I . Collèges, Hôpitaux, 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins , Martigny 

VISITEZ au 

Salon de l'Automobile 
à G E N E V E 

a u S t a n d 

N° 69 

les 
nouveaux fmodèles 
WC DONMET 
12 c. u, 6 cylindres 

qui^réunissent t o u s | les perfectionne
ments qui peuven t se ^ t r o u v e r sur 

une au to . Ils placent les j|j 

DONKET 
au premier r a n g des voi tures françaises 

lies DonnET ZEDEL S. I . 
24 Avenue Bergières, 24 LAUSANNE Téléphone :? 5 9 . 0 9 

COLLEGE MARIA niLf. SCIIWYZ I 
I n s t i t u t d e s E v o q u e s d e Co t re , S t -Oal l e t B a i e g 

Gymna«e - Ecole technique - Ecole commerciale IP^T" 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. 

Salon International 
de l'Automobile 

e t du Cycle 
Genève - 4-13 Mars 

Les billets simple course à destination de Genève, émis par les C. F. F. 
et certaines compagnies privées, du 8 au 13 mars, donnent droit au retour 
gratuit dans les 4 jours, mais au plus tard le 15 mars, à condition 
d'avoir été timbrés au Salon. 

La surtaxe pour trains directs sera perçue pour l'aller et le retour. 

L a 
1 

Salsepareille flofld 
Salutaire et de goût délicieux 

purifie le sang 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies. 

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Oavin, 9, rue du Mont Blanc, Genève. 

•4 

Paille -Loin 
•Engrais -

Demandez prix-courant à la 

Fédération uaialsanne 
des Producteurs de Lan 
S i o n - TeiépU. 1 3 

eSAlKIOPHONES 
de toutes dimensions 

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

Aiguil les. 
Albums de disques 

H. H a l l e n b a r t e r « S ion 

ON DEMANDE 

jeune l i e 
pour aider au ménage et servir au 
café. Entrée de suite. Faire offre 
avec photographie. S'adresser au 
Confédéré en ajoutant 40 et. en 
timbres. 

rapiillIHiliiïlMlîlïlil'M: 

Fvvvvrvvrrt rvWnmnJvl 

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

Cher!» FrBres, BeK 
Seuls suce, de PICHARD et Cle. 

Boucherie Rouph 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2039 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli depuis 2.20 > 
Graisse de rognons 150 » 
Cuisse ou derrière pr 

saler 2.20 > 
Viande désossée pour 

charcuterie 220 > 

A W i 

Toujours en 
vente à 

prix 
avantageux 

petits porcs 
de la grosse race. 

Perrlg, maison Coquoz, Vernayaz 

Le Roi des Aliments 
Pour la ponte 

partout : g< 
|Tous me veulent g g£V| 

pour m a qual i té 
En vente dans nos dépôts 

à défaut franco du 
Parc avicole Gland 

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

ment au Sillon romand 

I I 
TOUS GENRES 
D'IMPRESSIONS 

IMPRIMERIE 

T R A V A U X POUR 
COMMUNES, 

COMMERÇANTS, 

HÔTELS, SOCIÉTÉS 

IMPRESIONS TRÈS 
SOIGNÉES 

CARACTÈRES MODERNES 

AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY 

COMMERCIALE 

R UCHET, A 

fcq\ • T É L É P H O N E 107 *"» i 

\*J(&r S P É C I A L I T É : 
D E C L O T U R E E X E S P A L I E R 

E N C I M E N T A R M É 
DÉPÔT DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

1PF~ Bons échalas -3pg 
en sapin, disponibles, depuis 45 fr. le mille et rabais suivant quan
tité. Chez J n l e s Ronge , Agence agricole de Kolle et de la Côte, 
HoI Ie -Gare . — A la même adresse : 

Foin, Regain , e t Pa i l l e 
fraîchement bottelés, en gros et détail, ainsi que paille de lève et 

paillassons. Expéditiona dans toutes gares. 

ciDsuiUG", Banque de martigny 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PRÊT! 
DÉPOTS 

sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 
à 3 e t 
5 a n s 

% 

5% 
i-r/tVi 

En Comptes-Courants 3 ' A 7° 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envois de fonds en tous pays 

a p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

pour nettoyer 
les uaches ueiaes 

40 ANS DE SUCCÈS 

Dépôt pour le Valais: P h a r m a c i e OARBELLAY, SION 
Le paquet Fr. 1.50 - Expéditions par retour du courrier 

DTTIN & Cs 
B A N Q D B 

SION 
Agence à Monthey 

DONS DE DEPOT ^ 5 ans 5 % 
comptes a terme et comptes courants aux meilleures 

Toutes opérations de banque - - conditions 

PULVÉRISATEURS 
à pression „VERNOREL" 

Lances bambou en 2 pièces „ VERMOREL" 
Carbolinéum soluble ainsi que tous produits pour le traitement 

des arbres fruitiers, chez 

A. VEUTREY, Fers 
m m MARTMMY-VILLE ™, ,27 

9 
s a 

C A R T E S et L E T T R E S de 

riariage 
avec et sans monogramme sont 
livrées de suite par l'Imprimerie 
Commerciale, Martigny. Tél. 52 

• W M 1 

A VENDRE faute d'emploi 

VÉLO 
en bon état Edouard PIERROZ 

Martigny-Vllle 

Cherchez vous 
une place dans n'importe quelle 
branche? Ecrivez-nous. 
Activa Case Ville 8764, Lau
sanne. 

3Q]I 
Les 

p e g Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

i ifflc i 




