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Napoléon pacifiste ! 
Les .monarchistes français de tout acabit au

raient-ils de secrètes intent ions de prêcher en 
Suisse une croisade anti-républicaine qui a si 
peu de succès dans leur propre patrie, laquelle 
semble avoir définit ivement tourné le dos aux 
princes de sang ou de for tune ? Il y a quelques 
mois, une foule d 'admirateurs et de curieux, à 
Genève et à Lausanne, se précipitaient autour 
de Léon Daudet, l ' incongru au tan t (pie talen
tueux apôtre de l 'orléanisme. 

Ces jours derniers, Berne a par tagé avec la 
ville de Calvin l 'avantage d'entendre l 'éloquente 
parole d'un fervent et enthousiaste bonapart iste, 
M. Paul de Cassagnac, le fils du rédacteur de 
]''< Autor i té », un journal qui comme V-' Action 
française», aujourd'hui, eut de t rès fervents lec
teurs en terre républicaine romande. 'L'héritier 
d'une famille qui resta fidèle aux t radi t ions na
poléoniennes a t ra i té devant ses auditoires hel
vétiques un sujet si paradoxal qui pouvait être 
considéré comme une gageure : 

« Napoléon pacifiste » 
Nous avons lu dans la «Suisse» et. dans la 

'(Gazette de Lausanne» des comptes rendus elo-
gieux quoique assez sobres de ces conférences. 
M. P. Grellet é c r i t : 

« Avec une chaleur communicative, une 
éloquence tour à tour souple, forte et puis
sante, s 'appuyant sur une documentat ion his
torique rigoureuse et en par t ie inédite, entre
mêlant agréablement son exposé d'anecdotes, 
il a entrepris de démontrer que Napoléon 
n'avait jamais fait la guerre que contra in t 
et que son constant effort a tendu vers la 
paix. Avec les vues aiguës et lucides d'un 
grand précurseur, Bonaparte avait parfai te
ment compris que la guerre suprême se don
nera i t un jour ent re l 'Orient et l'Occident. 
Un des bu ts essentiels et irréalisés de toute 
sa politique a été d'y préparer l'Occident par 
un réseau d'alliances et de coopérations qui 
sont, en fait le germe de la S. des N. et de 
l ' Inst i tut de Coopération intellectuelle. » 

Malgré toutes les ressources de son éloquence, 
nous supposons que M. de Cassagnac n'aura pas 
complètement réussi à convaincre ses auditeurs 
des touchants sent iments pacifiques qui ani
maient selon lui son illustre idole. 

Quel sort lamentable que le sien : ne vouloir 
que la paix et malgré la prodigieuse et indomp
table volonté de ce maître du monde... conti
nental , ê t re contra int à faire la guerre toute sa 
vie ! C'est à croire qu'il aurai t été plus aisé à 
une personnali té moins autor i ta i re de se sous
t ra i re davantage au sort impérieux. Comment 
Napoléon trouvait-il la maxime ant ique et péri
mée : «Si vie pacem, para hé l ium?» La destinée 
du captif de Ste-Hélène est-elle encore une 
preuve que l'enfer est pavé de bonnes intent ions ? 

L'apologiste de Napoléon a t t r ibue à son héros 
beaucoup de perspicacité. Il aura i t été en somme 
un précurseur de la S. des N. Nous ne nous en 
serions guère douté. E t pour ce qui concerne sa 
merveilleuse prescience d'une guerre suprême 
ent re l 'Orient et l'Occident — à laquelle beauco'ip 
de fâcheux et de mal intentionnés de l 'heure 
actuelle veulent aussi nous faire croire — nous 
espérons bien que les sinistres prévisions napoléo
niennes seront démenties par ' les faits et par la 
sagesse des générat ions futures, sourdes enfin à 
la voix et au commandement de t an t de mauvais 
bergers qui ont conduit les peuples aux bouche
ries fatales. 

Tout de même, le pacifisme de Napoléon nous 
laisse fort rêveur. Qui a contra int le conquérant 
corse à marcher sur Moscou et à immoler au 
prix de souffrances sans nombre une immense 
armée dans les plaines glacées de la Russie ? Qui 
a forcé ce «grand ami de la paix» à poursuivre et à 
abat t re les Mameluks jusqu'au pied des Pyrami
des ? Cruelle fatal i té que celle qui lui fit décréter 
le Blocus continental contre l 'Angleterre ou sup
pr imer par caprice l ' indépendance du Valais en 
1810, etc., etc. 

M. de Cassagnac doit regre t ter que le prix 
Nobel pour la paix n'ait pas été inst i tué du vi
vant de Napoléon 1er pour l'en faire bénéficier, 
Tel regre t s 'exprimera sans doute plus tard, 
à l'égard de Guillaume II, quand un bonapart is te 
d'outre-Rhin, pardon, un descendant des racistes 
d'aujourd'hui viendra convaincre les futurs "Fran
çais et Belges que les mains de l'exilé de Doorn 
furent aussi blanches qu'étaient pures les inten
tions de l'exilé dje Ste-Hélène ! 

Il paraî t que le conférencier de Cassagnac re
viendra dans quelques mois en Suisse y parler 
des relations de Napoléon avec notre pays. Le 
sujet est vaste aussi. Il pourra présenter plus 

d ' intérêt pour nos concitoyens que celui qui vient 
d'être développé et qui ne pouvait guère 
être t ra i té avec sincérité ni vérité. On prête 
t rop aux riches. L'histoire a to r t de nous re
présenter les grands t ra îneurs de sabre comime 
des apôtres de la paix. On élève sur un piédestal 
usurpé Alexandre et Napoléon. Qu'on les laisse 
à leur place véritable. Tout grands, tou t presti
gieux qu'ils soient, ces personnages historiques 
ne seront pas choisis pour patrons par les paci
fistes d'aujourd'hui. 

Le génie varié, presque universel, le talent il or
ganisateur de Napoléon est indéniable. 11 brilla 
par des qualités remarquables mais aussi par de 
graves défauts qui coûtèrent cher à l 'humanité. 
Mais il aurai t pu mieux servir la cause de la 
civilisation. Hélas, Napoléon fut tou t aut re chose 
qu'un pacifiste ! O. 

C'est toujours par la peur, avec la peur, en 
exploitant la peur, que la réaction triomphe. 

Léon Gambelta. 

Le vin dans la Mythologie 
CAUSERIE LITTERAIRE 

Lors de la dernière assemblée de la Société 
d'Histoire du Valais romand, M. Louis Coquoz, 
de Salvan, a lu un copieux travail sur la vigne 
en général, et, plus part icul ièrement , sur la vigne 
en Valais. Pour ce qui est des origines de la vi
gne, M. Coquoz s'est a t taché uniquement à l'épi
sode assez insipide du premier vigneron Noé et 
à la seule t radi t ion biblique, passant sous silence 
ce que rappor tent à ce sujet la Mythologie et 
les au teurs grecs. 

En reprenant cette part ie , je ne crois donc pas 
marcher t rop exactement sur les brisées de M. 
Coquoz ; j ' a i plutôt le sent iment d'excursionner 
dans d'aiimables recoins qu'il n 'a pas touchés. M. 
Coquoz, certes, a parlé de la vigne avec compé
tence, mais, é tan t resté de préférence sur le ter
rain scientifique, il a volontairement laissé dans 
l 'ambre tou t ce qui a t r a i t à la vigne et au vin 
dans la légende, la mythologie et la l i t t é ra ture . 
Ce domaine est si vaste qu'il nécessiterait de gros 
volumes. 

Le travail auquel je me suis livré pour les 
rares (1) abonnés du «Confédéré» qui me lisent 
a été aussi pour moi l'occasion de refaire d'agréa
bles lectures, et comme les auteurs parcourus me 
sont chers, je parlerai d'eux, de la vigne et du vin 
avec sympathie. En pays de vignoble, il convient 
d'exalter les grappes vermeilles, tou t comme les 
aut res produits que l 'automne rubicond fait mû
r i r sur les coteaux, les poires obèses et les pom-
m.es rondes, ces grappes et ces f rui ts qui font la 
joie du palais et de l'œil et que Cézanne s'appli
quait t a n t à peindre. 
« Car leur contour pour moi fut la forme du monde 
« Et toute la lumière éternelle est en eux. » 

lui fait dire Henri de Régnier. 
D'après la Mythologie grecque, ce fut Diony

sos (Bacchus) qui, le premier, découvrit la vigne. 
Tout comme pour Homère, plusieurs villes reven
diquent l 'honneur d'avoir donné le jour à Dio
nysos, et plusieurs pays s'enorgueillissent d'avoir 
produi t les premiers plants de vigne. Elle aura i t 
été trouvée à Olympie ; chez les Béotiens ; en 
Egypte ; sur les bords de la mer Rouge, d'où Dio
nysos l 'aurait importée en Grèce. Les Tyriens 
pré tendent aussi à la découverte de la vigne, et 
veulent que, de leur terr i toire , elle se soit pro
pagée par tou t le monde hellénique. 

L'apparit ion de la vigne dans la Grèce ant ique 
fut entourée de circonstances merveilleuses. Non 
satisfaits de constater la présence du plant qui 
produit le vin, ou de le fêter à la façon de Noé, 
qui, décidément, afficha une remarquable pro
pension pour le jus dionysiaque, les Hellènes rai
sonneurs voulurent pénét rer le mys tè re des ori
gines de la vigne. Voici, d'après la « Nouvelle 
Mythologie illustrée » de Richepin, les légendes 
qui couraient à ce sujet : 

Quelque temps après le déluge auquel Deuca-
lion et sa femme Py r rha furent les seuls à sur
vivre, un fils de Deucalion, du nom d'Oreslée, 
vint s 'établir en Etolie. Là, il lui fut donné de 
constater un jour un phénomène singulier, et 
sans doute unique clans les annales de la té ra to
logie. Sa chienne ,rnit bas un tronçon de bois. 
Oreslée le fit enterrer , et, au bout de peu de 
temps, ce t ronçon produisit un beau cep de vigne 
chargé de raisins. En mémoire de ce fait, un des
cendant d'Oreslée reçu le nom d'Oené, parce que 
les Grecs appelaient alors la vigne Oene. Ce nom 
n'e-t-il pas quelque analogie avec celui de Noé ? 

Suivant une aut re t radi t ion moins grossière, 
ce fut Staphylos, berger d'Oené, qui découvrit la 
vigne. Comme une de ses chèvres s'éloignait de
puis quelque temps obst inément du t roupeau et 
qu'elle devenait de jour en jour plus grasse, 

Staphylos in t r igué la suivit et, ayant vu qu'elle 
mangeai t du raisin, il en goûta lui-même. Le 
frui t lui pa ru t si savoureux qu'il fit pa r t à son 
ma î t r e de sa découverte. Celui-ci, en récompense, 
donna au raisin le nom de staphylée. 

Ce même Staphylos qui, le premier, eut le grand 
honneur de découvrir la vigne, ne jouit pas long
temps de son t r iomphe. Il fu t bientôt voué à 
l 'exécration de ses compatriotes, car il commit 
un crime bien épouvantable. La légende le t ient 
en effet pour celui qui, le premier, s'avisa de (met
t r e de l'eau dans son vin, ou de la mêler au vin 
à l 'emporter, à une époque où les lois sur les 
denrées alimentaires n 'existaient pas encore, et 
où il n'y avait pas, comme en Valais, de juge 
cantonal pour connaître de ces sortes de délits. 
Mais toujours le chât iment suit le crime. Ce bap
tême des amphores ne por ta pas bonheur à Sta
phylos, qui ne pu t laisser son nom au plant qu'il 
avait découvert. Ce nom ne se retrouve plus, ô 
ironie, que dans le vulgaire raisin d'ours (arcto-
staphylos uva urs i ) . 

C'est à un certain Ampélos, de la race des Si
lènes ,et compagnon de débauche de Dionysos 
lors de son voyage tr iomphal aux Indes, qu 'échut 
l 'honneur de voir son nom passer en botanique 
pour désigner la famille des ampélidées à la
quelle appar t ient la vigne (vitis vinifera) . 

D'après Hygin, il existe une au t re t radi t ion sur 
l 'origine de la vigne. Le beau Dionysos, en visite 
chez Oené, devint amoureux de la femme de son 
hôte. Bon enfant, Oené n'en étai t pas jaloux ; 
le dieu lui faisait vraiment beaucoup d'honneur. 
Peut-ê t re même espérait-il, comme certain pa
t r iarche, obtenir quelque bien de cette liaison, 
vu la qualité du soupirant . Aussi, s'absentait-il 
souvent, sous couleur d'offrir des sacrifices aux 
dieux, et laissait les amoureux en tê te à tê te . 
Roucoulements de Tite et de Bérénice, effusion 
de sent iments tendres, et, venant du dieu du vin, 
métaphores et comparaisons, je m'imagine, vini-
çoles. 

« — Pour ma vigne, elle est devant moi ». 
«— Mon bien-aimé est pour moi comme une 

grappe de raisin de Cypre dans les vignes d'En-
gaddi. » 

Bref, quoi qu'il en soit de ce dialogue hypo
thétique, où le sacré se mêle au profane, Diony
sos récompensa le complaisant Oené en lui appre
nan t à cultiver la vigne. Ce brave Oené obtint 
ainsi le premier vignoble, peut-on dire, du chef 
de sa femme. 

Telle fut, d'après la Mythologie, l 'origine de la 
vigne. L'histoire ne nous dit pas que les premiers 
vignerons grecs aient abusé de la divine liqueur. 
Cependant, on ne saurai t affirmer que le Grec 
ingénieux fût plus circonspect que Noé autour 
d'une amphore ou devant un cratère d'or plein 
d'un vin vermeil. L. L. 

(1) Réd. — Notre collaborateur se trompe au sujet 
du nombre de ses lecteurs. 

OPINIONS 
La suspension des décorations 

Le Par lement suédois vient de supprimer les 
ordres et les décorations. Un bon point pour le 
Par lement suédois... Du même coup il a supprimé 
les bassesses, les vilaines peti tes lut tes sournoises, 
toutes les envies, toutes les désillusions qui fer
mentent au tour de ces bouts de ruban multico
lores, de ces médailles et de ces croix, de ces 
«moutons d'or qu'on se va pendre au cou»... 

— Cependant, direz-vous, il est des hommes 
qui les mér i ten t , ces décorations. 'Les savants, 
les artistes, à qui elles apportent un peu de cet te 
gloire que nous leur marchandons parfois si in
justement : ceux qui se sont dist ingués par leur' 
courage, par leur dévouement, ceux qui... 

— D'accord ! Mais ceux-là savent t rouver dans 
leur propre méri te une satisfaction morale suffi
sante. E t pour les satisfactions matérielles, dont 
ils ont souvent le plus grand besoin, il me semble 
que les peuples seront le plus enclins à les don
ner, qui ne seront plus aveuglés par cette for
mule un peu désinvolte: 

— Qu'est-ce qu'il lui faut encore ? U est dé
coré ! Eugène Arnaul t . 

Qui c 'es t? 
Dernièrement, la police de Tur in a dû s'occuper 

d'un cas t rès curieux : celui d'un inconnu, décem
ment vêtu, qui déambulait dans les rues de la 
ville, et qui — frappé d'amnésie complète — avait 
oublié to ta lement son identi té . 

L'inconnu ne savait plus répondre à aucune 
question ; avait l'air de ne comprendre (pie deux 
langues : le français et le latin. 

Or, voici qu'après de longues recherches et la 
publication de la photographie de l'individu mys
tér ieux dans les journaux, on semble avoir iden
tifié le malheureux. 

Il s 'agirait d'un professeur de philosophie de 
Vérone, nommé Canella, disparu pendant la 
guerre, en Macédoine, en 1916. 

En tout cas, le frère du professeur, mis en 
présence de l'inconnu, semble affirmatif, t ou t 
en faisant des réserves à cause du temps qui est 
passé. 

Aux dernières nouvelles, l ' identité du professeur 
Canella est complètement rétablie. 

MciiBVfôlles du four 
Les principaux minis t res des Affaires é t rangè

res des différents pays sont arrivés dimanche à 
Genève pour, assister à la session de pr in temps de 
la Société, des Nations. 

« « « 

M. Tellez, ambassadeur du Mexique à Washing
ton a brusquelment qui t té son poste. 

On dit que les Etats-Unis avaient exigé le rap
pel de ce diplomate accusé d'avoir noué des in
t r igues anti-américaines à Washington. 

Le départ soudain de M. Tellez est un indice 
de plus de la tension qui existe ent re Mexico et 
Washington. 

INDUSTRIES SUISSES PEU CONNUES 

La fabrication des ballons de football 
Plus de 15,000 personnes ont assisté au .match 

internat ional de football, disputé le 30 janvier 
dernier, en t re la Suisse et l'Italie, à Genève. Bien 
des semaines auparavant , les journaux commen
taient déjà cette rencontre. L'après-midi de ce 
fameux dimanche, des milliers de gens, le récep
teur T. S. F . à l'oreille, gue t ta ien t anxieusement 
les péripéties du jeu et la proclamation du ré
sultat . Beau témoignage de l ' importance 'prise 
par ce sport, in t rodui t il y a moins de 40 ans 
dans notre pays, et main tenan t acclimaté dans 
not re vie sociale ! 

Par suite des besoins sans cesse grandissants 
en ballons de football, quelques industriels suis
ses du cuir, toujours à l'affût des nouveautés, ont 
à leur tour entrepr is la fabrication de cet article. 
Ils réussirent bientôt à « sort i r » des ballons dont 
la qualité pouvait avantageusement soutenir la 
concurrence des meilleures marques é t rangères . 
Cette jeune industr ie eut néanmoins long-temps 
à souffrir des préjugés des joueurs à l 'égard de 
l 'article suisse. 

Mais quand les difficultés économiques eurent 
entravé les relations avec l 'étranger, et obligè
ren t même à les suspendre en partie, les joueurs 
de football furent heureux de recourir aux bal
lons du pays et reconnurent leur quali té supé
rieure. Cette industr ie valut donc à bon nombre 
d'excellents ouvriers des salaires appréciables. 

Les circonstances changèrent pour t an t tô t 
après. La chute des changes é t rangers et les fa
cilités qui en résul tèrent pour les achats hors de 
nos frontières rendirent t rès précaire la s i tuat ion 
de l ' industrie en question, et beaucoup d'ouvriers 
durent ê t re congédiés. 

Cette nouvelle branche de notre production 
doit-elle main tenan t disparaître ? Les milieux 
sportifs, qui reçoivent d ' importantes subventions 
de la Caisse fédérale, peuvent l 'empêcher. Il leur 
suffit de songer à l ' intérêt économique du pays, 
en se fournissant auprès de l ' industrie suisse en 
ballons de football et de boxe. Nous ne doutons 
pas qu'ils ne le fassent t rès volontiers, animés 
d'un esprit sportif et national enthousiaste. 

(Semaine suisse). 

Les affaires 
Le Conseil d 'administrat ion de la Banque de 

Bex a décidé de proposer à l'assemblée générale 
des actionnaires qui aura lieu le 29 mars, de ré
par t i r pour l'exercice 1926 un dividende de 6 Va 7» 
(comme pour l 'année précédente) . 

— Le Conseil d 'administrat ion de Peter, Cailler, 
Kohler, Chocolats suisses S. A., a a r rê té les 
comptes de l'exercice 1926. 

Après un versement de fr. 202,434.35 à la caisse 
de re t ra i te du personnel, ces comptes soldent par 
un bénéfice disponible de fr. 4,799,367.80 permet
t a n t l 'allocation de fr. 320,603.77 à la réserve or
dinaire, la distr ibution d'un dividende de fr. 8.— 
par action (de 100), coimme pour 1925 et pour 
1924, de consacrer fr, 743,803.03 aux amortisse
ments , de verser fr. 750,000 au cqmpte de réserve 
extraordinaire, fr. 50,000 à des œuvres de bien
faisance, fr. 90,832 en tant ièmes et de reporter 
à compte nouveau fr. 44,130. 

La police al imentaire à Lausanne 
La préfecture de Lausanne a condamné à 100 

francs d'amende un marchand de pr imeurs de 
Lausanne qui vendait des dattes avariées ; à 150 
francs d'amende un charcut ier d'un village voisin 
de la ville qui a vendu sur le marché de Lausanne 
de la viande avariée ; à fr. 200 d'amende un bou
langer qui vendait des miches d'un kilo ne pe
sant que 800 grammes. 

Elle a renvoyé au juge de paix de son cercle, 
pour enquête et recherches de l 'auteur du délit, 
la découverte faite dans un village du district 
de Lausanne, de lait addit ionné de 2 0 % d'eau, 
et au t r ibunal du distr ict une débitante de lait 
qui après avoir écrémé le lait de 30 %, y ajoutait 
encore 20 % d'eau, et qui en est à sa troisième 
récidive. 

La modestie devrait ê t re ime ver tu purement 
verbale : ne pas se vanter ; mais non pas : ne pas 
croire en soi. 
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VALAIS 
AND CONSEIL. - Le Grand Conseil s est , 
t lundi matin, sous la présidence de M Marc 
n d qui a prononcé l'éloge funèbre de M. 
lay, président du Tribunal cantonal. 

a donné ensui te lecture de plusieurs peta-
. et .messages ainsi que d'une le t t re de M. 
ave Lorétan, pr ian t expressément qu on fasse 
•action de son nom soit comme président, 
comme vice-président du Tribunal cantonal. 

I SUCCESSION DE M. MARCLAY. - L e s 
,rdes régionales paraissent s 'envenimer II est 
eux que l'élection du nouveau juge .cantonal 
ieu bientôt , car les choses pourra ient se gâter 
amp conservateur. Si la ville de Sierre a pour 
lème le soleil, le distr ict dont il est le chel-
est la plus belle des 13 étoiles qui bri l lent au 
ament valaisan, mais on ne veut pas rendre 
•tte étoile l 'hommage quel le m e n t e , dit 
cho» , qui en tend prouver le droit incontes-
e du dis t r ic t de Sierre à recueillir la suc-
ion de M. Marclay. La candidature sierroise 
t pas combattable. Ce sont les droits du dis-
s de Sierre qu'il faudra considérer, et cela 
ement, cont inue l '«Echo». 
nous para î t bien pour tan t que cette mesquine 
iidération d ' intérêt régional, si légitime soit-
n'est pas la seule qui devrait en t rer en ligne 

îotmpte ! 
ais, allez contester les dires de ï« Echo » in-
lible ! 
ans le « Courrier de Sion », cependant, un « au-
î t ique Sierrois» combat la candidature sier-
e qui n 'est pas demandée par le district qui 
snd mieux, mais seulement par quelques mani-
3 ambit ieux qui poursuivent des desseins par-
iliers e t n 'ont aucunement en vue les intérêts 
distr ict de Sierre. 

A PRODUCTION LAITIERE DANS LA RE
IN DE MONTHEY. — La Société de laiterie 
Monthey que préside M. Théobald Défago et 

est for te de 200 membres (producteurs de 
athey, Collombey e t Massongex) a t enu son 
smblée générale dernièrement . La quant i té de 
! coulé en 1926 est 785,885 kilos, provenant : 
,423 kilos de Monthey, 191,534 kilos de Collom-

et 152,928 kilos de Massongex — contre 
,557 kilos en 1925, soit une augmentat ion de 
!28 kilos. 
lette assemblée a é té suivie par une causerie 
M. Schwar, directeur de la Fédérat ion laitière 
Léman, précédemment en Valais, e t une con-
ence de M. Saiiberlin, chimiste à l'Usine des 
irais chimiques de Mart igny. 

LUTOMOBILISME PRATIQUE. — Dans le Mo 
janvier-février, de la « Schweiz. Zeitschrift fur 
rstwesen», M. A. Mathey-Doret, assistant de 
cole forestière fédérale de Zurich, explique J 'u-
t é de l 'automobile dans le domaine forestier. 
j ' ag i t de bien choisir sa voiture, dit-il, les che-
ns é t a n t souvent rapides, avec ornières, etc., 
pour qui voyage en t re Bâle et Chiasso soit dans 
Alpes e t le Ju ra , il est p ruden t de por ter son 

îix sur une machine appropriée, ayant un mo-
ir puissant , souple, une suspension parfai te 
le max imum de braquage. 
•V ce sujet, M. Mathey-Doret s'est adressé aux 
Dpriétaires de voi ture dans le domaine forestier 
sur 66 voix, 23 se sont prononcées pour la Fiat , 
st-à-dire le 35:%. * 
3'est évidemment un résul ta t des plus con-
lants dû à la quali té de la marque F ia t et au 
ix avantageux de ses modèles. 

LA CULTURE DES FRAISES. — Ensui te de 
cord in tervenu en t re les principales fabri-
es de conserves suisses, la cul ture des fraises 
t appelée à prendre un g rand développement 
u s la plaine du Rhône. De nouvelles variétés 
connues les meilleures vont ê t re introdui tes 
j t o u t où cet te cu l ture sera jugée possible. La 
br ique de conserves de Saxon fournira les 
ants à pr ix t r ès rédui ts . Les cont ra ts __ d'une 
irée de cinq ans, avec un pr ix ferme et rémuné-
.teur, seront passés, assurant ainsi l 'écoulement 
;s récoltes qui é ta i t jusqu'ici toujours problém
at ique e t à la merci des marchés incertains à 
tuse des changes. 
II est à souhai ter que le public prenne en con-
dérat ion les avances qui lui sont faites e t se-
>nde ainsi les efforts d'une industr ie qui colla-
are grandement à la prospéri té du pays. 

(« L'Epicier suisse »). 

SALON DES AUTOMOBILES DE G E N E V E . — 
Le IVme Salon internat ional de l ' A u t w n o b i l e et 
du Cycle a é té inauguré vendredi '4 i m a r s > a 

Genève. D' importants discours ont ê^g p r o n o n c é s 
à l'Hôtel des Bergues, par MM; > ' / l a r c hand, pré
sident du Salon; Antoine Brr j n > p r é s i d e n t du 
gouvernement genevois, et W i 0 t t a ; président de 
la Confédération. 

M. Motta s'est s u r t o u t s
SOucié de la ratification 

prochaine du compronv.s d 'arbi t rage relatif aux 
zones franches par le. Sénat français. 

Le président de 'la Confédération ne voudrait 
pas industrial iser davantage not re pays. Il re
gre t t e que l 'équilibre en t re la population indus
trielle et la population agricole soit déjà rompu. 
Il faut améliorer les conditions de la vie dans les 
vallées de montagne. Les obligations de l 'auto-
imobilisme vis-à-vis de la rou te et des aut res 
usagers de cette dernière a é té t r a i t é avec déli
catesse et habileté. 

Tout en se déclarant fervent par t isan de la loi 
sur les automobiles, M. Mot ta n 'a pas entrepr is 
de la défendre. Il s'est borné à exprimer le vœu 
que la lu t t e au tour de la loi soit conduite digne
ment et. loyalement et que certaines méthodes 
de propagande t i rée de la réclame criarde et d'ha
bitudes qui nous sont é t rangères soient évitées. 

A un moment de l 'histoire où l'idée de démocra
tie est controversée et ba t tue en brèche, a dit 
l 'orateur, où une par t ie de la jeunesse' elle-même 
met en doute des conceptions qui furent notre 
fierté et sont une de nos raisons principales de 
vivre, il importe que le peuple suisse exerce ses 
prérogatives dans la pleine conscience de sa ma
jesté et de sa responsabilité. 

L 'AFFAIRE DE LA CAISSE HYPOTHECAIRE. 
— Ensui te des .malversations commises à la Cais
se hypothécaire en 1917, la Banque cantonale 
avait in tenté un procès en responsabilité aux an
ciens adminis t ra teurs . Les part ies sont aujour
d'hui disposées à s'en remet t re à l 'arbitrage des 
juges fédéraux Weiss et Robert. Le Grand Con
seil sera invité à donner son assentiment au rè
glement définitif du conflit par voie de sentence 
arbitrale. 

MILITAIRE* — Le major Ernest Paccolat, de 
Martigny, a remplacé au commandement du bat . 
88 le major David Pitteloud, de Vex, promu lieut.-
colonel. 

Le major Robert Carrupt, de Chamoson, prend 
le commandement du bat. landwehr 106. 

Le capitaine Gaston de Stockalper, de St-Mau-
rice, a été désigné comme adjudant du, batu>H, 
le premier-l ieutenant Henri Delaloye de Sion, ad
judant du bat . ldw. 106, le premier-l ieutenant 
Rong Pierre, Evolène, adj. du bat. 88. 

SUBVENTIONS FEDERALES. — La Confédé
ration alloue : 

a) 5 0 % des frais de reboisement et de t ravaux 
de défense contre les chutes de pierres par la 
Cie du chemin de fer des Alpes bernoises sur la 
cinquième section de Ja rampe sud Lalden-Brigue, 
au lieu dit « in den Driesten », devis 140,000 f r., 
maximum 70,000 fr. ';" 

b) 10% des frais de construction de la route 
Crie-Levron par la commune de Vollèges, devis 
150,000 fr., maximum. 15,000 fr. 

CHEZ LES VALAISANS DE GENEVE. — Le 
bal de Carnaval, organisé par le Cercle valaisan 
« Treize Etoiles », a réuni une foule à la salle 
du Môle, le 26 février 1927. De 20 h au matin, 
vieux et jeunes dànséYent aux sons du réputé 
orchestre « Hackbret t ». 

Au début de la soirée, les assistants durent à 
l 'heureuse init iat ive de la commission de fête, 
d'assister à la présentat ion, par la Société des 
Danses art ist iques, d'anciennes danses valaisan-
nes, telles que la « Monférine », la « Polka pi
quée », la « Mazurka », le « Moulin », etc. 

La buvette, complètement transformée, tenue 
par le Cercle, débita force bouteilles et spécialités 
valaisannes, telles que viande salée, pain de sei
gle, f romage vieux, etc. L'organisation en fut im
peccable et M. Fessier a droit à de sincères féli
ci tat ions pour sa féconde activité. 

La salle, décorée par les soins de la ville de 
Genève, revêtai t un éclat particulier. Des déléga
t ions de sociétés amies : la Société valaisanne de 
Bienfaisance, les Secours mutuels , l'Echo du Va
lais, les Cadets de Genève, le Cercle de l'Ecusson, 
furent reçues aimablement par le président du 
Cercle, M. Camille Troillet, assisté des membres 
du Comité. La Société valaisanne de Lausanne et 
le P ro Ticinese s 'étaient fait excuser. 

Jamais bal de Carnaval ne remporta un succès 
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— E h ! oui, reprit Charles, l'émotion, je le sais 
lien ; et c'est à cause de cetteT émotion, que j 'ap-
iréciè à sa juste valeur, que je vous dis : Croyez-moi, 
François, mieux vaut chasser loin l'un de l'autre, 
urtout quand on a des émotions pareilles. Réfléchis-
«z à cela, mon frère, non pas en ma présence, ma 
>résence vous trouble, je le vois, mais quand vous 
«rez seul, et vous conviendrez que j'ai tout lieu de 
;raindre qu'à une nouvelle chasse une autre émotion 
îe vienne à vous prendre; car alors il n'y a rien 
lui fasse relever la main comme l'émotion, car, alors 
/ous tueriez le cavalier au lieu du cheval, le roi au 
ieu de la bête. Peste ! une balle placée trop haut 
>u trop bas, cela change fort la face d'un gouver
nement, et nous en avons un exemple dans notre 
famille. Quand Montgomery a tué notre père Henri II 
par accident, par émotion peut-être, le coup a porté 
notre frère François II sur le trône et notre père 
Henri à Saint-Denis. Il faut si peu de chose à Dieu 
pour faire beaucoup ! 

tel que celui du 26 février à Genève, ce qui ne 
peut qu'en courager les organisateurs de manifes
ta t ions futures . Il est juste de noter une forte 
pa r t i c ipa t ion de costumes valaisans qui rehaussa 
la fête et lui donna un cachet vra iment part icu
lier. Que tous ceux qui cont r ibuèrent à la réus
site de cette festivité reçoivent ici un sincère 
merci de la commission. Spectator. 

TRIENT. — Concours de ski. — Hier dimanche 
eut lieu le dernier concours de cet te saison orga
nisé par le Ski-Club de Finhaut-Tr ient . Nous 
avons pu constater que dans la région de F inhaut -
Trient, le beau sport du ski avait, en quelques 
années, conquis la jeunesse du pays. Il y a même 
des virtuoses, tel que Goumand Hilaire, par exem
ple, qui s 'était dist ingué déjà à Montana. Nous 
faisons le vœu que dans tous les villages alpes
t res de notre Valais surgisse un ski-club. Les jeu
nes gens ont là un sport t rès intéressant , à la 
portée de chacun et qui rend fort dégourdis ceux 
qui s'y adonnent. 

Nous donnons ci-dessous les résul ta ts du con
cours d'obstacles et de celui du saut . 

Obstacles (20 par tan ts ) : 1. Frasseren Jules, 
2 m. — 2. Goumand Hilaire, 2 m. 9 s. — 3. Lugon 
Marc, 2 m. 27 s. — 4. Lugon Léonce, 2 m. 28 s. 
— 5. Goumand Fir.min, 2 m. 29 s. — 6. Lugon 
Oswald, 2 im. 31 s. — Viennent ensuite : Moret 
Auguste , Gay Ulysse, Capi Pierre ,Lugon Aimé, 
Hugon André, Lugon Paul, Vouilloz René. 

Saut (plus long saut, 25 m.) : 1. Goumand Hi
laire ; — 2. Hugon André ; — 3. Hugon Oswald et 
Gay Ulysse ; — 4. Capi Pierre, Lugon Léon, Lugon 
Paul . 

VERNAYAZ. — La série rouge. — Samedi, un 
peu avant 11 heures du matin, la population de 
Vernayaz é ta i t de nouveau alarmée par le tocsin. 
De feu s'était déclaré en t re les granges-écuries 
de MM. Jean-Pierre Délez et Emile Lugon. Cette 
dernière étai t louée par M. Jacquier, boucher. 
Les deux granges devinrent bientôt la proie des 
flammes qui dégradèrent également la maison 
d'habitation voisine de M. Louis Richard. Sans 
la prompt i tude des secours, tou t un quar t ier du 
village aura i t pu ê t re détrui t , car l'incendie é ta i t 
favorisé par le vent . Heureusement, le service des 
pompes fonctionna fort bien. 

Le fourrage et les meubles se t rouvant dans les 
granges incendiées sont perdus. Le bétail a pu 
ê t re sauvé. Dans l 'une des granges, M. Joseph 
Landry, un part icul ier sinistré dans un incendie 
précédent, venait de remiser le fourrage qu'il 
avait acheté à nouveau pour remplacer le sien 

Iperdu. Il,se trouve de nouveau dans^l'impossibilité, 
de fourrager son bétail. 

Les incendies successifs qui se produisent à 
Vernayaz •— c'est le cinquième depuis le 15 jan
vier — émeuvent for tement la population. La ru-
me'ur publique a t t r ibue l'un et l 'autre des sinis
t res précédents à la malveillance. La justice en
quête. 

Mariages 
Genoud Florentin et Dubullui t Berthe. 

Décès 
Saudan Joseph-Alfred, 1885, Rappes. — Abbet 

Célestine, 1849, Bourg. — Pernollet Alfred, Evion-
naz. — Saudan Marie-Louise, 1909, La Croix. — 
Dandrès Marie, 1894, Bourg. — Rouiller Henri, 
1924, La Croix. — Kunz André, 1926, Bâtiaz. — 
Moret Marie-Louise, 1851, Charrat . — Crettaz 
François, 1924, Bourg. — Besse Léon, 1896, Fon
taine. — Pillet Alexandre, 1X47, La Croix. —• 
Pierroz Victor-Albert, 1906, Ravoire. 

D a n s l a . r é g i o n 

Les bonnes œuvres féminines 
A Ollon (Vaud), il existe une société de cou

ture , association de dames qui se réuni t chaque 
lundi soir de novembre à mars pour confectionner 
des vêtements à l 'usage des déshérités, qui vient 
de commémorer le cinquantenaire de sa fonda
tion, en 1877. 

Faisant œuvre ut i le ent re toutes, cette Société 
ne demande rien au public et paie elle-même les 
fourni tures des objets, chemises, robes, tabliers, 
etc., qu'elle remet à ses protégés hiver après hi
ver. Elle est propriétaire d'une machine à coudre. 

Onze des fondatrices de l 'œuvre vivent encore. 

MARTIGNY 

Le duc sentit la sueur ruisseler sur son front pen
dant ce choc aussi redoutable qu'imprévu. 

Il était impossible que le roi dît plus clairement 
à son frère qu'il avait tout deviné. Charles, voilant 
sa colère sous une ombre de plaisanterie, était peut-
être plus terrible encore que s'il eût laissé la lave 
haineuse qui lui dévorait le cœur se répandre bouil
lante au dehors ; sa vengeance paraissait proportion
née à sa rancune. A mesure que l'une s'aigrissait, 
l'autre grandissait, et pour la première fois d'Alen
çon connut le remords, ou plutôt le regret d'avoir 
conçu un crime qui n'avait pas réussi, 

Il avait soutenu la lutte tant qu'il avait pu, mais 
sous ce dernier coup, il plia la tête, et Charles vit 
poindre dans ses yeux cette flamme dévorante qui, 
chez les êtres d'une nature tendre, creuse le sillon 
par où jaillissent les larmes. 

Mais d'Alençon était de ceux-là qui ne pleurent 
que de rage. 

Charles tenait fixé sur lui son œil de vautour, as
pirant pour ainsi dire chacune des sensations qui se 
succédaient dans le cœur du jeune homme. Et toutes 
ces sensations qui apparaissaient aussi précises, grâce 

j à cette étude approfondie qu'il avait faite de sa fn-
| mille, que si le cœur du duc eût été un livre ouvert. 
I- Il le laissa ainsi un instant écrasé, immobile et 

mùèt. Puis d'une voix empreinte de haineuse fer
meté : 

-—•• Mon frère, dit-il, nous vous avons dit notre 
résolution, et notre résolution est immuable : vous 
partirez. 

i 

Club alpin 
Les membres du Groupe de Mart igny sont avi

sés que la course officielle de mars à la cabane 
du Mont-Fort-Rosa-Blanche, aura lieu les 12 et 13 
mars . 

Les par t ic ipants sont priés de se rencontrer 
jeudi soir à 20 h. 30, au local du groupe, où tous 
renseignements seront donnés. ><•••<•:.•, •»;., 

Les clubistes ne pouvant assister à la réunion 
prévùëupeuvent s'inscrire chez le chef de course : 
Alf. Montfort, Martigny-Ville. 

Le concert chez Raphaël 
J 'ai eu le plaisir d'assister au concert organisé 

par notre ami Raphaël et je ne puis que le féli
citer d'avoir eu la gentille pensée d'organiser 
cette pet i te fête qui é ta i t su r tou t goûtée par les 
compatriotes des artistes-jodlers et de tous les 
auditeurs en général. 

Il est à souhaiter que notre ami Raphaël veuille 
bien continuer à nous offrir des concerts de ce 
genre. Ein Deutschschweizer. 

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY 
Naissances 

Abbet Charles-Antoine, Bourg. — Luy Suzanne-
Zélia, d'Auguste, Bourg. — Pillet Adrienne-Gil-
berte, de Philibert, Ville. — Vallotton René-
Camille, d'Albert, Ville. *— Gualino Raphaël-
Dominique, de Joseph, Ville. — Rausis Jean-
Fritz, d'Antoine, La Croix. 

D'Alençon fit un mouvement. Charles ne parut pas 
le remarquer et continua : 

— Je veux que la Navarre soit fière d'avoir pour 
prince un frère du roi de France. Or, pouvoir, hon
neurs, vous aurez tout ce qui convient à votre nais
sance, comme votre frère Henri l'a eu, et comme lui, 
ajouta-t-il en souriant, vous me bénirez de loin. 
Mais n'importe, les bénédictions ne connaissant pas 
la distance. 

— Sire... 
— Acceptez, ou plutôt résignez-vous. Une fois roi, 

on vous trouvera une femme digne d'un fils de 
France. Qui sait ! qui vous apportera un autre trône 
peut-être. 

— Mais, dit le duc d'Alençon, Votre Majesté oublie 
son bon ami Henri. 

— Henri ! mais puisque je vous ai dit qu'il n'en 
voulait pas, du trône de Navarre ! Puisque je vous 
ai déjà dit qu'il vous l'abandonnait ! Henri est un 
joyeux garçon et non pas une face pale comme vous. 
Il veut rire et s'amuser à son aise, et non sécher, 
comme nous sommes condamnés à le faire, nous, 
sous des couronnes, 

D'Alençon poussa un soupir, 
— Mais, dit-il, Votre Majesté m'ordonne donc de 

m'occuper.,. 
' — Non pas, non pas. Ne vous inquiétez de rien, 
; François, je réglerai tout moi-même ; reposez-vous 

sur moi comme un bon frère. Et maintenant que tout 
est convenu, allez ; dites ou ne dites pas notre en-

; tretien à vos amis : je veux prendre des mesures pour 

t 

Le dimanche politique 
L'assemblée des délégués du part i radical-dé

mocratique du canton de St-Gall, comptant 150 
personnes, a pris définit ivement position à l 'égard 
des élections au Conseil d 'Etat . Conformément à 
la proposition du Comité central , elle a décide 
de reporter sur la liste du par t i les trois conseil
lers d 'Etat radicaux sor tan ts çt les trois membres 
conservateurs sor tants du 'gouvernement . 

Après un exposé du président, M. le Dr Scher-
rer, président de la ville de St-Gall, et après une 
discussion nourrie, les délégués se sont ralliés à 
l 'unanimité à la proposition du comité central 
de repousser la candidature de M. Otto Weber, 
démocrate, et d'appuyer à sa place la nomination 
du juge cantonal socialiste Hàchler. 

Après les élections du J u r a 
'M. M ë r g u i n ; q u i fut candidat radical à la p r é 

fecture du district de Porrentruy, a déposé une 
plainte en diffamation contre le journal clérical 
«Le Pays» . 

M. Ephrem Jobin, ancien préfet des Franches-
Montagnes, a déposé une plainte en diffamation 
contre «Le Devoir», organe du part i libéral du 
Ju ra . 

L'eau-de-vie chère 
Dans une récente conférence faite à la cham

bre de commerce d'Oslo, M. Oleson, le directeur 
danois du service des alcools, fit remarquer que 
le Danemark avait, en 15 ans, << septuplé » les re
cettes provenant de l'impôt sur l'alcool. En effet, 
en 1911, le ministre des finances encaissa 12 mil
lions de couronnes d'impôts sur l'alcool. En 1926, 
ces imêmes impôts ont produit 85 millions de 
couronnes, soit approximativement 115 millions 
de francs suisses. Shakespeare ne pourrai t plus 
main tenant se faire l'écho de la réputa t ion d'i
vrognes qu'avaient les Danois déjà en son temps, 
car les Danois qui, il y a 15 ans, buvaient en 
moyenne trois fois plus d'eau-de-vie que les Suis
ses en boivent aujourd'hui, au contraire, t rois fois 
moins ! 

Cheminot récompensé 
M. Nicolas Cuénot, conducteur des CFF à Re-

nens, a reçu de la direction du premier arrondis
sement de Lausanne, une le t t re de félicitation et 
une grat if icat ion comme ^témoignage de recon
naissance. Grâce à sa vigilance, un t ra in dont 
le chargement avait été déplacé à un tournant , 
a pu ê t re arrê té avant qu'un accident ne se fût 
produit . 

Les industr ies nouvelles 
Il est question de construire à Will (St-Gall), 

une fabrique de porcelaine qui pourra i t occuper 
une centaine d'ouvriers. Le capital nécessaire à 
la création de l 'entreprise est évalué à un mil
lion et demi. 

Les beaux airbres 
On a abat tu près de Schaffhouse, un chêne 

dont la vente a produit la belle somme de 1185 fr. 

que la chose devienne bientôt publique. Allez, Fran
çois. 

Il n'y avait rien à répondre, le duc salua et part i t 
la rage dans le cœur. 

Il brûlait de trouver Henri pour causer avec lui 
de tout ce qui venait de se passer ; mais il ne trou
va que Catherine : en effet, Henri fuyait l'entretien 
et la reine mère le recherchait. 

Le duc, en voyant Catherine, étouffa aussitôt ses 
douleurs et essaya de sourire. Moins heureux que 
Henri d'Anjou, ce n'était pas une mère qu'il cherchait 
dans Catherine, mais simplement une alliée. Il com
mença donc par dissimuler avec elle, car, pour faire 
de bonnes alliances, il faut bien se tromper un peu 
mutuellement. 

Il aborda donc Catherine avec un visage où ne 
restait plus qu'une légère trace d'inquiétude. 

— Eh bien, madame, dit-il, voilà de grandes nou
velles ; les savez-vous ? 

—• Je sais qu'il s'agit de faire un roi de vous, 
monsieur. 

— C'est une grande bonté de la part de mon frère, 
madame. 

•— N'est-ce pas ? 
— Et je suis presque tenté de croire que je dois 

reporter sur vous une partie de ma reconnaissance ; 
car enfin, si c'était vous qui lui eussiez donné le 
conseil de me faire don d'un trône, c'est à vous 
que je le devrais ; quoique j'avoue au fond qu'il m'a 
fait peine de dépouiller ainsi le roi de Navarre. 

i (A suivre) . 



LE COBLFÊDfîRfî 

Un accident t rop fréquent 
eden, près d'Erlenbach (Zurich), le pet i t 
jjer, t rompant la surveillance de ses pa
ît tombé dans une seille d'eau bouillante 
brûlé grièvement. Il a succombé le len-

L'auto retrouvée j 
du syndic de Blonay dont nous avons 
la disparition a é té retrouvée à la rue 

ent à Clarens. La machine et son contenu | 
intacts ; aucun des objets laissés dans la j 
n'avait disparu ou été touché. On en con- j 
ne farce qui peut coûter cher à son ou ses 
si on les trouve. 

Le recours des aviateurs 
utorités fiscales zurichoises font payer 
tructeurs de l'aviation mili taire de Diï-
des impôts non seulement sur leur t r a i -
mais aussi sur les primes pour risques 
r verse la Confédération. Le recours de 
iblic interjeté par le capitaine P... a é té 
ar le Tribunal fédéral eojnme non fondé, 
la loi des impôts du canton de Zurich, 
mes ne seraient pas imposées si elles ser-
8u paiement d'une assurance. 

Pour l 'enfance vaudoise 
inseil d 'Etat vaudois a fixé la collecte an-
en faveur des œuvres de protection de 
ce du 1er au 31 mars 1927. Elle sera faite 
i canton par les soins des autori tés , des 
rateurs locaux du S. V. P . E. et dans 
is villes par des agents de Sécuritas. 

j Un consulat suisse supprimé 
jonseil fédéral a accepté pour le 31 mars 
1 démission donnée par M. Williaim Thé-
de Genève, de ses fonctions de consul gé-
Se Suisse à Hull. Le consulat suisse de 
it supprimé à par t i r du 1er avril 1927 et 
dissement consulaire de Hull ra t taché à 
le Manchester. 

LES MORTS 
Fribourg, est mort à l'âge de 67 ans, M. 
Gœckel, professeur de physique expér i - ; 

e et d'astronomie à l 'Université, depuis 
i 20 ans et au teur de t ravaux impor tan ts . 

LES ACCIDENTS 
îndredi, lors de l 'arrivée du t r a in Rappers-
ier, en gare de Zurich, le chauffeur de la 
tive Fran Rufenacht , 28 ans, célibataire, 
perswil, s 'étant penché à l 'extérieur, heur-
a tê te un mât méta l l ique ,e t tomba;<de, la 
le. Conduit à l 'hôpital avec de graves bles-
i la tê te , il y a succombé peu après. 

Le Musée du Parc nat ional 
remière pierre du nouveau musée du Parc 
il a été posée en présence de M. Nadig, 
;nt de l'Association suisse pour la protec-
B la nature , de M. Biihknann, secrétaire 
ScQrnmission du Parc national , de M. Nuss-
président de la Société d'histoire naturel le 
risons, du professeur Hagler, conservateur 
llections d'histoire naturel le à Coire. Un do
it rappelant l 'activité de M. B-uhlm.ann, 
L conseiller national, en faveur de la créa-
lu Parc national, une descript ion de l 'état 
[ du parc et un exemplaire du dern ier rap-
jnnuel ont été enfenmés dans u n e cassette 
ivre qui a été scellée dans le musée. 

Une assurance scolaire prospère 
isurance scolaire sur les accidents et la res-
bilité civile de Bâle-Campagne^ réglée par 
it entre le canton et une compagnie d'as-
ce n'a eu à intervenir sur un to ta l de 12,600 
que dans 218 cas, et n 'a payé que près de 
fr. d' indemnités. 

nouveau tenancier du Buffet de Cornavin 
direction du 1er arrondissement des CFF a 
lé comme fermier du buffet de la gare dej 
ivin à Genève, M. A. Racine, qui dirige ae-? 
ment le Carlton Eli te hôtel à Zurich. 
Racine remplace M. Canonica, décédé. 

La fondation Gottfried Keller 
fait l 'acquisition d 'un couvent 

ssemblée communale de Stein am. Rhein, 
tant un t rès g rand nombre de citoyens, a 
iuvé le contra t relatif à l 'acquisit ion du cou
de Saint-Georges par la Fondat ion Gottfried 
r, le canton de Schaffhouse e t la commune 
ein-am-Rhein, con t ra t aux t e r m e s duquel 
dernière devient propr ié ta i re de l'édifice. 
isi est résolue à la sat isfact ion de tous les 
Bssés une question qui fi t pendan t plus de 
tnte ans l'objet d 'ardus pourpar lers , 
prix d'achat du couvent qui n ' a pour ainsi 
pas son pareil en Suisse, t a n t au point de 
listorique qu'au point de vue ar t i s t ique , est 
8,000 fr. La commune de Stein-am,-Rhein doit 
:ette somme fournir 52,000 f r . Le couvent 
ra désonmais de musée public e t ne pourra 
revendu. Avant l 'ouverture a u public, des 
«x de réfection devront ê t r e ent repr is qui 
isiteront une dépense de 60,000 fr. 

tavelles de l'Etranger 

LA GUERRE EN CHINE 
Ion le correspondant du «Tim.es» à Pékin, 
Himission polit ique de l 'armée de Chang-Tso-
a fixé les points principaux d'un magnif ique 
Tamme : 

iveloppenîent de l 'esprit démocrat ique : oppo-
n ù l'oppression par la violence ; res taura-
de la souveraineté nat ionale et abolition des 

;és inégaux ; améliorat ion des conditions éco-
iques et collaboration en t r e le capital e t la 
ï-d'œuvre ; encouragement de l ' instruction 
ilaire; mise en vigueur d'un système de gou-
'ement loyal autonome ; correct ion des fron
ts et colonisation des t e r r i to i res non deve
rs ; sauvegarde de la souvera ine té et du ca-
:ere national ; relèvement de la mora l i t é offi-
'e et développement de celle du peuple, 
toe de pain sur la planche ! 
* commission chinoise aux affaires é t r angè

res à Shanghaï proteste contre l 'occupation abu
sive par les Anglais de possessions situées en de-
hors des limites de la concession internat ionale 
et demande leur re t ra i t immédiat . i 

i 
Ce que veulent les Chinois j 

Le maréchal Chang Tso Lin a fait à l'envoyé j 
spécial du « Pe t i t Parisien » à Pékin, les décla
rat ions suivantes : 

En véri té les deux grands par t is politiques chi
nois suivent des chemins en apparence opposés, 
mais désirent a t te indre le même but . 

A l ' intérieur, nous voulons tous l 'unification 
de la Chine dans l 'Etat républicain. Un gouver
nement du peuple pour le peuple et par le peuple. 
Mais il f au t d'abord réaliser l 'ordre et la paix. 

A l ' intérieur, nous demandons aux puissances 
l 'égalité de t ra i tement in ternat ionale et le res
pect de nos droits souverains. Nous ne sommes 
donc hostiles à aucun part i , mais nous déclarons 
ne t tement , sans malentendu possible, que not re 
expédition actuelle est uniquement dirigée contre 
le bolchévisane. 

Nous désirons chasser de la vallée du Yang Tse 
le gouvernement sudiste de Moscou et faire la 
paix. Nous négocierons volontiers avec le Kuo 
Min Tang, à l'exclusion des extrémistes et sous 
la réserve que les Soviets n ' in terviendront ni ou
vertement, ni clandest inement dans les pourpar
lers. 

Nous comprenons notre devoir à l 'égard des 
é t rangers résidant en Chine. Nous entendons pro
téger leur vie et leurs biens. Il est déplorable que 
le gouvernement bolchéviste de Canton ait ob
tenu pa r la force et les menaces ce que le gou
vernement régulier de Pékin n'a pu obtenir par 
les voies diplomatiques normales . La Chine sera 
reconnaissante envers les nat ions qui n 'a t tendront 
pas d'être dépossédée pour offrir. 

La responsabili té des automobil is tes en F iance 
La Cour de cassation de Par is a rendu samedi •' 

un a r rê t qui fera jur isprudence en mat iè re de 
responsabili té automobile. Elle a cassé un juge
ment du t r ibuna l de Besancon qui avait rejeté 
•la demande d ' indemnité d'une jeune fille renver
sée par un camion, laquelle n 'avait pas pu faire 
la preuve de la fau te du chauffeur. 

La Cour de cassation a déclaré que la charge 
de la preuve incombait non à l'accidentée, mais 
au conducteur de l 'auto, que celui-ci é ta i t réputé 
coupable s'il ne pouvait pas établir que' l 'accident 
résul ta i t soit d'un cas de force majeure, soit d'un 
cas fortui t , soit d'une faute de la victime. 

C'est la confirmation d'un ar rê t prononcé le 
24 juillet 1924 par la Chambre civile; cet arrê t 
é ta i t ^vënu devant la/Uour d'appel qui" s 'é tai t di-; 
visée sur l 'appréciation de quelques articles du 
Code civil dont l 'application é ta i t demandée. 

La défense nat ionale 
La Chambre française discute une loi sur l'or

ganisat ion nat ionale en temps de guerre . Elle 
n'est combat tue que par les communistes. « Vo
lonté de paix et résolution de défendre jusqu'à 
la mor t l ' indépendance du pays, tel est le sens du 

^projet» a déclaré M. Painlevé, minis t re : ide»la 
guerre . Les socialistes modérés Pierre Renaudel 
et Paul-Boncour ont soutenu le projet. L'art . 1er 
a été voté pa r 500 voix contre 30 communistes, 
conduits par Cornavin, Marty et Renaud-Jean. 

Cet art icle est ainsi conçu : 
« En temps de guerre , tous les Français et res-

« sort issants français, sans dist inction d'âge ni de 
« sexe, ainsi que tous les groupements légalement 
« consti tués, devront part iciper, soit comme com
b a t t a n t s , à la défense du* pays, soit comme nonn 
« combat tan t s à l 'entret ien de sa vie matérielle 
« et morale. » 

«J ' expr ime le souhait que la nouvelle char te 
de la défense nationale qui marquera la farouche 
résolution d 'un peuple d'employer toutes ses for
ces vives à sa défense, n 'a i t jamais à être appli
quée dans l 'avenir », ainsi s 'exprime M. Adolphe 
Girod, président de la commission de l 'armée. 

« La France ne procédera à sa mobilisation to-
' taie que dans le cas où elle sera obligée de se dé
fendre, soit parce qu'elle serai t menacée d'inva
sion, soit parce qu'elle serai t dans un des cas pré
vus par la Société des Na t ions », a déclaré M. 
Paul-Boncour, rappor teur de la même commis
sion. <vr 

La suppression des bénéfices de guerre , soute
nue pa r M. Paul-Boncour, est votée. 

Les det tes interall iées 
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on sait que, lors 

des guerres de l ' Indépendance des Etats-Unis , la 
France avait avancé des millions à l 'Amérique et 
que ceux-ci n 'avaient pas été in tégra lement rem
boursés. 

Les t r avaux d'un Américain, M. Letauney, vien
nen t une fois de plus d 'a t t i rer l ' a t tent ion sur 

cet te vieille question. Ces recherches faites à Par is 
e t à Washington ont i r réfu tablement établi que 

sur 46 millions de livres s ter l ing prêtées duran t les 
années 1776 à 1783 aux Américains, 11 millions 
n 'ont pas é té rendus. 

Cette récapitulat ion a, paraît-il, fait une cer
ta ine impression à Washington, e t cer tains mi
lieux incl inent à penser que si la France prenai t 
un a r r angemen t pour le règlement de sa det te 
envers les Etats-Unis , ceux-ci ne se refuseraient 
pas peut -ê t re à teni r compte de cet te det te vieille 
de plus d'un siècle. On voit que — même en te
nan t compte d ' intérêts ex t rêmement rédui ts — 
la déduction qui pour ra i t ê t r e faite par le débi
t eu r français serait d ' importance. 

Les França is feraient bien de rafraîchir la mé
moire des Yankees pros ternés devant le dieu 
argent . 

L'épave urugayenne 
L'hydravion u ruguayen du commandant Larre 

Borges, dont on étai t sans nouvelles depuis son 
départ de Casablanca a é té re t rouvé à 100 km. 
au nord-est du Cap J u b y (colonie espagnole d'A
fr ique) . Il é ta i t complètement dét rui t . La coque 
étai t ensevelie et le moteur à c inquante mètres 
de l 'appareil. 

Les plans de l'appareil, complètement déchirés, 
la nacelle et les f lo t teurs crevés, le moteur déta

ché de l 'appareil, sont enfouis dans le sable à en
viron 150 m è t r e s des au t res débris. 

Les pilotes des lignes aériennes qui se t rouvent 
au Cap Juby ont pris leur vol dimanche à la pre

mière heure du joui- pour reconnaître les débris 
de l 'hydravion de Larre Borges. Ils ont pu at ter
rir sur la plage où les restes de l 'appareil étaient 
signalés et ont in terrogé les t r ibus du voisinage. 
Ils ont appris ainsi que les aviateurs étaient vi
vants et faisaient route sur le Cap Juby sous -la 
protection d'une caravane. 

Çà e t là 
— Il y a hui t jours, le receveur du loto de la 

comimune de Cesa, près Caserte (Italie), un cer
tain di Mauro, âgé de 62 ans, tombait mor t clans 
son appar tement . La famille décora la chambre 
mortuaire et pri t les dispositions nécessaires pour 
les obsèques. 

Tout à coup, di Mauro, qui ne se trouvai t qu'en 
é ta t de catalepsie, se réveilla e t se vit entouré 
de parents en pleurs et de quatre cierges. Le 
malheureux fut tellement impressionné qu'il en 
tomba malade pour tout de bon et mouru t dans 
la journée de jeudi. 

— Un léopard est-il un animal domestique et 
peut-il ê t re conservé dans un appar tement ? Telle 
est la question qui fut posée à un juge berlinois 
par un propriétaire mécontent d'avoir le félin 
comme locataire. On appela le maî t re du léopard. 
Celui-ci amena l'animal à l'audience, le pr i t dans 
ses bras et le caressa devant le magis t ra t : «Vous 
voyez, il est doux comm.e un chat ! » Le juge .sem
blait convaincu lorsque le jeune félin s'échappa 
des mains de son. maître , sauta sur le bùreaii du 
juge, lécha le mag i s t r a t apeuré et lui mordilla 
le nez. Heureusement, le léopard était ' encore 
un bébé-léopard, donc peu dangereux. Mais le 
magis t ra t berlinois a décidé l'expulsion de l'ani
mal, qu'il a jugé encore t rop « sauvage ». 

— Trois bambins dont l'aîné n'avait pas 4 ans, 
t rouvèrent dans un pré, dans la région de Fos-
salta Piave, à Venise, une bombe avec laquelle ils 
s 'amusèrent. Tout à coup, l 'engin fi t explosion, 
t uan t deux des enfants et blessant grièvement le 
troisième. JI 

— Le Conseil national autr ichien a voté sa 
dissolution. Les nouvelles élections sont fixées 
au 24 avril. 

— Une course a eu lieu vendredi pour l 'at tr i
bution de nouvelles concessions diamantifères au 
Transvaal. 25,000 concurrents ont pris le départ. 
Le premier arrivé sur le te r ra in a eu le droit de 
creuser le sol à l'endoit a t te in t . Une foule à peu 
près égale de spectateurs s 'était assemblée. 

— La collecte publique ouverte par le lord-
maire de Londres en faveur des survivants des 
victimes des catastrophes minières de Cwm et de 
Bilsthorpe a p r o d u i t e " un jour près de 5000 livres 
sterl ing. Le roi a fait don de 100 livres e t la reine 
àe'W ïivrë'sV'Dè^so'A-ëÔtê/nïi Fédérat ion dasrmiift): 
neurs a ouvert uri'è'collecte. En moins d'un jour, 
10,000 livres ont été recueillies. 

— Au minis tère dés Colonies, à Paris, on con
firme qu'un violent cyclone a t raversé l'île de 
Madagascar, in ter rompant les communications 
électriques, causant d ' importants dégâts matériels 
et de nombreuses victimes parmi les indigènes. 

— Un cult ivateur de la région de Saint-Sébas
tien, au cours d'un accès de folie, a t ranché la 
tê te de sa ' femme, criblé de coups de couteau le 
corps de sa fille aînée, et écrasé le crâne de la 
plus jeune qui, terrifiée, avait assisté à l'assassi
na t de sa sœur. 

Son crime accompli, le père dénaturé s'est jeté 
dans la rivière voisine où il s'est noyé. 

— A Aimargues, a eu lieu, dimanche, une réu
nion fasciste. Le mat in , alors que les fascistes se 
rendaient à l'office, ils ont rencontré des groupes 
anti-fascistes. Des°'Dôuscu]ades se sont produites 
et des'coups oriV'eÈ$^ch'ani>-és,."/'r"" , ! •-- -

Au cours de l'après-midi, une au t re bagarre a 
eu lieu. Les gendarmes sont parvenus à rétablir 
le calme. Il y a eu une vingtaine de blessés. L'é-
vêque de Nîmes, Mgr Girbeau, aurai t reçu un coup 
de pierre à la tê te . 

E G M O S 

Les débuts du café. 

Maintenant que le café est devenu, si l'on 
peut dire, la boisson internat ionale par excellen
ce; et que l'exploitation de la ' fève dé l'Yémen 
consti tue une des grosses industries mondiales, 
il n'est pas sans in térê t de rappeler que les deux 
premiers cafés publics ne furent ouverts à Cons-
tant inople qu'en 1552. 

Le premier Européen qui parle du café et de 
ses effets est Ranwolf, qui parcourut une part ie 
du Levant en 1573. La preimiêre tasse de café qui 
ait été savourée en Europe fut prise à Venise 
en 1615. La première balle de café affWa à Mar
seille en 1644. - ,, •n>.: 

Et dire qu'une i l lustre dame d'alors 's ' indignait 
qu'il ne s'agissait là que d'une mode éphémère. 

Un baiser, ca n 'engage à rien... 
Un amusant procès vient de se dérouler à Ber

lin. Une pet i te dactylo avait été surprise par son 
patron au moment où elle embrassait un client. 
Rugissant d'indignation, il l 'avait aussitôt con
gédiée, mais la dactylo ne se laissa pas faire. Et, 
devant le Tribunal, elle réclama six semaines de 
salaire. Appelé à s'expliquer, le pat ron dépeignit 
avec horreur la scène dont il avait été le té-

Pendant le 

Salon de l'Automobile de Geneue 
allez manger au 

Restaurant BOUTON 
5 rue Winkelrled 

Menu du jour fr. 3.SO Menu riche fr. 4.50 

moin. Cès t alors xfae~la-jeune fille _se_ leva et 
précisa de sa voix la plus suave : 

«Mon chef oublie un d é t a i l : quand j 'eus em
brassé le client — ce que;je ne conteste pas, car 
un baiser n 'engage jamais à rien, —- c'est le pa
t ron à. son tour qui voulut m'embrasser. Je n'ai 
pas voulu. Il est trop laid. Voilà toute; ,1'histoire. » 

E t la jeune fille obt int gain de: pause. On eut 
raison. A notre époque, le baiser ri*a plus le pr ix 
qu'il avait autrefois. On s'embrasse pour un oui, 
souvent pour un non. Ce geste; qjri 'naguère re
présentai t une marque d'affection, ' e s t devenu 
d'une banali té désespérantéJ/ 'Pour beaucoup-' de 
jeunes gens, il n 'est guère plus osé qu'une clas
sique poignée de mains. Faut-i l s'en ind igner? 
Fout-il s'en réjouir ? Il faut en tous cas n'y, pas 
voir toujours une intent ion coupable. _ '* '_ 

Ce n'est pas le bon Willy qui désappi'BuVèràft 
la dactylo berlinoise d'avoir adjoint a "son -habi
tuelle activité, la « tenue des lèvres éV 'pa r t i e 
double ». . Jean ; D & r u ? ; 

La plus grande usine de papier. <w''" ."' 
La presse canadienne éprouve quelque tconten-

tament à annoncer que le Canada possédera pro
chainement la plus grande fabrique de papier 
qui soit. Construite près dé Québec, eiïe pour ra 
produire, dit-on, six cents tonnes de .papier par 
jour, et occupera environ 5000 ouvriers, t an t à 
la fabrication du papier qu'à celle des pâtes et 
à l 'abattage des bois dans les forêts appar tenant 
à cet te papeterie. Les bâ t iments couvrent une 
superficie totale de 10 acres, et l'on sait que i acre 
anglaise correspond à 40 ares de not re système 
métr ique. Actuellement, £0Q0 ouvriers seraient , 
occupés à terminer les t ravaux hydrauliques et 
les construct ions nécessaires à cette usine, à la
quelle un hôpital est même annexé pour secourir 
le personnel qui sera employé. 

Un excellent imoyen de propagande. 
Si le désir de faire « grand » crée parfois chez 

quelques Américains une sorte de besoin d'exagé
rer, certaines innovations sont excellentes et mé
r i ten t d'être remarquées. C'est ainsi qu'ils ont 
décidé de construire une bibliothèque en l'hon
neur de Joseph Conrad pour laquelle sont consa
crés 100,000 dollars ; la moit ié de cet te somme ser
vira à la diffusion des œuvres de cet auteur célè
bre dans toute l 'Amérique. •...;.• 

Construire une bibliothèque, c'est bien ; mais 
propager les œuvres d'un écrivain, c'est mieux. 
Il est des monuments ou des statues-dédiés à la 
mémoire de grands hommes, mais dont une élite 
seule — ou à peu près — connaît les t ravaux. 
L'innovation américaine que nous signalons est 
un exemple, qu'à l'occasion on pourra suivre. 
CJ En Belgique, d'ailleurs, on a pris récemment 
une décision"analoguW^Pb'ur «élébrer De -Cpster, 
un de ses meilleurs écrivains, le gouvernement 
belge a décidé d'acheter 5000^ exemplaires des 
Aventures de Thyl Uylënspiegel et d'offrir ces 
volumes comme pr ix/aux écoliers... de France . On 
ne peut nier que ce ne spj.t fe un excellent moyen 
de propagande. r'îiî. 

=HJ=! 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

A Monthey, Vevey-Sports a71j>attu. Monthey 1 
par 2 buts à 1. . t . , 

,, Monsieur Charles, Q>ECrITER, sa fille et famille, 
Madame Veuve' Adèle LUY et famille, à Charrat, 

ont la douleur ae faire part à leurs parents, 
amis et connaissances, de là perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

M m e Charles Gâchler 
née Luy 

leur épouse, mère, fille et parente, décédée à la 
clinique St-Amé, à St-Maurice, dimanche 6 mars, 
après une courte et cruelle maladie, dans sa35me 
année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à'Martigny, mardi 
8 mars à 9 h. 30. 

Départ du convoi mortuaire : Pont de la Bâtiaz. 

Vente am enchères 
L'avocat Louis Couchepin exposera en enchères 

publ iques , le d imanche l a mars à 14 heures 30, 
au Café Bianchet t i , u n appar iement avec dépen
dance sis à Mar t igny-Bourg . • •-,•: 

P o u r tous rense ignements , s 'adresser à l 'avo
cat Couchepin . -,? 

i r OCCASION-*® 
90 5. Un lot de draps de lits, toile 

écrue belle qualité, 180 de large 
sur 250 de long à F r . 

E N V O I C O N T R E R E M B O U R S E M E N T 

MAGASIN BOUCHÉ 
Rue de la Gare AIGLE Rue Fare l 

Perdu 
vendredi en descendant de Bagnes 
probablement entre Sembranchar 
et Martigny. un 

sac de provisions 
avec effets pour Fully. S'adresser 
à l'administration du Confédéré, 
Martigny. s , ... 

TROUVÉS 
i • 

11 a été trouvé récemment à Aigle 
un portefeui l le c ntenant une 
certaine somme. Le propriétaire 
est invité à s'adresser, pour en 
obtenir la restitution, au j u g é 
d e p a i x dn c e r c l e d'Aï» 
g l e . 

Cou.r*«s d e s c h a n g e s 
Communiqué par MM. Closult 
& Cle, Banque de Martigny 

Parte . . . . . 
Milan . . . . . 
Londres. . . . . 
New-York \ i 0 ' . . . 

COURS MOYENS 
5 mars 7 mars 

20.33 20.33 
22.90 22.82 
26.23 25.23 
5.195 5.195 

!" ON DEMANDE un 

chauffeur 
ayant déjà conduit camion Saurer 
On exige certificats et* références. 

S'adresser au Confédéré qui 
transmettra. 

fourrure 
Mongolie blanche, d'enfant, de 
chez Mme Riedweg à la gare, 

La rapporter chez Mme Ried
weg, MartighyiQaVe* contre ré
compense. . ai.- :. 

'••• A VENDRE une 

laie 
Je,7.à 8 tours, à choix sur trois. 

S'adresser à Gilbert Tornay, 
les Bains, Saxon. 

_iiU- a [DE a 

IHPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 
Impr imer ie Commerciale 

Mar t igny 
I lQ]E= | 

http://�Tim.es�


CAFÉ V A R O N 
An Pont de fia Morge 

a le plaisir d'annoncer à ses nombreux amis et clients qu'il vient d'installer un 
poste récepteur de 

Radiophonie 
11 vous invite à venir écouter tous les soirs 

les principaux concerts européens en 
Haut-parleur 

Ce sera le bonheur complet si 
vous dégustez en même temps 

lin rendant de ciioïi 
Une Malvoisie eifra 
Un JohannisDerg hors pair. 
U n e DOle dont vous me direz des nouvelles 

Vins ouverts et en bouteilles - Liqueurs 1er choix 
Se recommande toujours : Mme Maurice VAHONE e t fi ls. 

Désirant acheter une camionnet te de 1500 kgs . , 
je céderai à bon compte une camionnet te F I A T 
de 8 0 0 k g . c h a r g e u t i l e ayant roulé 12000 
km état de neuf. 

S 'adresser : 

Distillerie Morand 
On échangerai t éventuel lement 

Henri REVAZ. vête 
MARTIGNY-BOURu 

DE 
anc iennement Hôtel des Trois Couronnes 
actuel lement maison Veuthey , Avenue de 

Mar t igny-Bourg . 

imitai NJUMA mu, SCHWYZ 
Institut d e s Evoques d e Colre, St-Gall e t B a i e 

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

Pour tous renseignements, s'adresser au Recteur. 
— m m m mm m ii mmiBiKimBamBmamaammma^mmm 

.utomobile 
et 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 
i.'ratult dans les l jours, mais au plus tard !e 15 mars, à condition 
d'avoir été timbrés au Salon. 

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

îlinfercs caoutchouc imprimerie commerciale, marligng 

A vendre 
pour cause de changement d'exploitation: un cheval à 2 
mains, extra bon trotteur, 8 ans, grandeur moyenne, ga
ranti pour tous travaux et en parfait état, très sage ; une 
voiture de chasse, train poste, très jolie et solide, neuve 
il y a un an, 2 bancs, payée 1200 fr., cédée à bon prix ; 
1 char nu, occasion en bon état, No 12, essieux No 13; 
1 petit char à pont à cheval, en état, très solide ; 1 capote 
de voiture, occasion; 1 harnais neuf, cuir brun de luxe; 
1 harnais noir usagé. Facilités de paiement à acheteur du 
tout. S'adresser au Café Varone, Pont de la Morge s. Sion. 

Grande vente aux enchères 
pour cause de départ 

L'exposant soussigné vendra en son domicile, à 
RIDDES, Avenue de la Gare, dimanche, le 13 mw> 
prochain, dès les 13 heures tout !e contenu de son 
magasin de meubles neufs, le mobilier de son ménage, 
celui de la cave (agencement complet pour marchand 
de vin), vases, fûts d'expédition, pressoir, etc. Son 
train de campagne (chars, chargosse, charrues, etc.), 
son bétail, gros et petit, ainsi que foin et regain. 

Si tout n'est pas vendu le même jour, la vente 
continue les jours suivants, de gré à gré. 

Riddes, le 3 mars 1927. 
HENRI RE USE. 

Teinturerie unis Oingin 
G PAYERNE 

I É ;: 

de tous vêtements et tissus 

NOIRS POUR DEUILS 
sM rapides et soignés 

Dépôt à Sion : Mme Varone-Frasseren, négt. 
Dépôt à Martigny; M. Darioli-Laveggi, négt, au Bourg 

Commune de Gruon 
Moutonnerie de Taveyannaz 

L'inscr ipt ion pour cette moutonner ie est ou
ver te , s'annoncer,; pa r écrit au Greffe de la Mu
nicipali té . ,,. 

P r i x d ' a lpage : 5 fr. pour les brebis , et fr. 3 . ~ 
pour les agneaux . 

Direction des Montagnes 

lin frai et sincère ami 
de ton estomae&at de tes nerfs, c'est le café de malt 
Kathreiner Kllïjpp. Il n'excite pas, il est toujours 
du même goût exquis et il convient à tout le monde. 
Du café que vous boirez, dépendra votre santé ! 

Bons échalas -sp§ 
en sapin, disponibles, depuis 45 fr. le mille et rabais suivant quan
tité. Chez J o i e s Ronge , Agence agricole de Holle et de la Côte, 
Rol le-Gare . — A la même adresse : 

Foin* Regain, et Paille 
fraîchement bottelés, en gros et détail, ainsi que paillette lève et 

paillassons. Expéditions dans toutes gares. 

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

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t » » O J t i e m e e » 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

VISITEZ au 

Salon de l'Automobile 
à GENÈVE 

au Stand 

N° 69 

les 
nouveaux modèles 
W DONNET 

^ 1 2 J . J , 6 cylindres 
qu i | r éun i s sen t£ tous" les perfectionne-
m e n t s ^ q u i ^"peuvent'.; se t rouver , ' sur 

' u n e auto . Ils placent les y 

t.-'' 

au premier r a n g des voi tures françaises 

24 Avenue Bergières, 24 LAUSANNE Téléphone: 5 9 . 0 9 

Poudre Délia pour nettoyer 
les uaches 

40 ANS DE SUCCES 
Dépôt pour le Valais: Pharmac ie DARBELLAY, SION 

Le paquet Fr. 1.50 - Expéditions par retour du courrier 

industriels 
Commerçants 

Hôteliers 
SocKtes 

pour vos imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

— — Exécution soignée — 

imlnf $ Poires 
'A « I l S I V V sélectionnées de tout premier ordre. 

Jean Calpini ij Droguerie 
Valalsanne 

sélectionnées 
Se recommande : 

raarflgnu ï& 

Cours de cuisine rapide 
Le prochain cours , à l'Hôtel du Simplon et 

Te rminus , à St-Maurice, aura lieu du 15 mars au 
14 avr i l . P r i x du cours avec pension et chambre 
fr. 210.—. Adresser les inscriptions à Mlle L. 
Brail lard. 

A VENDRE une 

propriété 
de 6 mesures au Capioz. S'adres
ser au Confédéré. 

ON DEMANDE 
pour le 1er mai ou date à conve
nir, un 

sachant bien t'aire. A la même 
adresse on prendrait quelques 
jgénissons et 2 bonnes v a 
c h e s pour la montagne. 

S'adr Ed. Ecuyer, Mordes. 

A LOUER 

a 
4 pièces et cuisine. conforU'mo-
derne. S'adresser à M.A. ROSSA, 
Vins, Martigny. 

Jeune FILLE 
es t d e m a n d é e pour travail
ler comme dactylo, dans un bu
reau à Martigny-Ville, dès le com
mencement de mai. S'adresser au 
Confédéré qui renseignera. 

JPerdiz 
entre Martigny et Bagnes, un 

portefeuille 
contenant une certaine somme, 
avec papiers d'indentité. Le rap
porter contre récompense à Mi-
chellod Albert, Sappey, Bagnes. 

A VENDRE 
1 poussette anglaise sur 

courroies, 1 charrette a 2 
roues auec pont mobile, 

torce 300 Kg., 1 couieuse 
Q5 litres. 

S'adresser sous P 905 S. Publici-
tas, Sion. 

A VENDRE un 

char 
neuf. No 10, avec échelles à foin 
et ses accessoires. 

S'adresser au Confédéré. 

GoiKiSïifitrs 
A vendre superbe p i è c e 
d e 4 0 Sr. o r , Charles 
X 1830 en parfait état. 

Fa i re offre à Publici tas , 
Sion. 

propre et aclive, e s t d e m a n 
d é e comme bonne à rout faire 
dans café-restaurant à la campa
gne. S'adresser café-restaurant du 
Stand, Bernex-Qenève. 

en tous genres à 
l'ImpriineriaCom-

'nerr.igte. Martigay. 

ON DEMANDE 
deux jeunes 

recommandables pour office et 
cuisine, l'un de suite et l'autre en 

juin, également une 

laveuse 
pour le 1er juillet et une bonne 

fille de cuisine 
S'adresser Hôtel de Champéry. 

Paille • foin 
• Engrais -
Demandez prix-courant à la 

Fédération yatalsanne 
des Producteurs de Lait 
S i o n - Teiéph. 1 3 

Rue de Carouge 35, Genève 
Téléphone Stand 2059 

Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 . - » 
Graisse de rognons 1.50 » 
Prix s p é c i a u x pour 

Hôte l s e t Restaurants 

Toujours en 
vente à 

prix 
avantageux 

petits porcs 
de la grosse race. 

Perrig, maison Coquoz, Vernayaz 

Les 

paraissant dans le 
« Confédéré » 

obtiennent un grand $m 

Ko. Lacias 
ï r . 4 .— 

(sac-échantillon) 

lACTAMVEAU m 
H ^ i L . m ^ w . w g . ^ . 

jusqu'au 15 juin 
sur d e m a n d e sacs de 

50 k g . Lacta à fr. 34.-
1U0 k g . „ fr. 65.-

satits abonnement a u 
ûiiiion, mais avec seaux 
cramas uc y et 14 litres. 

tin vente pauoui à défaut feo 
de la Fabrique d e s ILac-
ti is , Olanu. 

Âyeut : Riant J. Savioz. 
Ayer : bavioz .kugène. 
Arilou : Consommation. 
Ai'don : Moik Henri. ' 
JSuaiies : .f asche Marius. 
liOUTeret : Cachât. A. 
Kriunois. M. Uay. 
Uoin-g-St-Piems: L. Genoud. 
Uovemier : Michaud J. 
liaiw-lVciulaz : (Jonsomin. 
Chtuuoson : cons >mm. 
Chaniriéiy : Cunsomm. 
(Jilanat : Consommation. 
Couthey : Sauthier J. 
(Jouthey-St-S. : Gcrmanier. 
Chutais : Cutter 'i'rub. 
Clrinnis : Antnio V. 
Lvoiènc : Beyirison frères. 
Lvouettes : Bussien Jules. 

behurmann H. 
Evouettes : Cier;: Ch. 
l'iiiliam : cugon Moulin. 
i'idJy : Luisier J. 
Fuily : Xaramarcaz. 
Giaiey : Métrailler. 
<j) l'.jiiy es : Pignat. Th. 
(xiiuusuat: Mabillaru, négt. 
Urône : Consommation. 

Les Haudères : Trovaz J. 
lséruules : Consommation. 
Leytron : Consom. «Union» 
Leytron : Roh Ali'. 
Liddes : Consommation. 
Liddes: Tochet Etienne Mme 
Lens : Consommation. 
.Martigny-Bourg: Semblanet. 
Martigny-Croix: Dorsaz. 

Martigny-Vilie : Lugon E., 
Arletcaz-Simonetta, Sté 
Consommation. 

Miôge : Caloz Mme. 
illarécottes : Mme Gross. 
Massongex : Gay Raoul. 
âlonthey : Oct. Donnet, 

jMontliey : La Ménagère, 
Stamm Vve. 
Hoirie Cottet, 
Kaboud, boul., 
Sté Consommation. 

Nendaz : Mariéthod. 
Orsières : Fellay Mce. 
Riddes : Rezert-Ribordy. 
Beppaz : Gabioud F. 
SaiJlon: Alf. Roduit, Conso. 
Sidvau : Coquoz J. 
Salvan : Décaillet Henri. 
Saxon : Coop. agr. et ouvr. 
Savièse : Duc-Favre. 
St-Maurice : A. Farquet. 

Consom., Montangero. 
Sembrancher : Puippe Em. 
Sembrancher : Ribordy A. 
Sion : Ch. Duc, E. Exquis, 
Sion: Darbellay Ch. 

Favre Jules. 
J. Zanoli. 

Sierre : Consommation. 
Troistorrents : Berrut V. 
Val d'IIlîez : Gex-Fabry. 
Vionnaz : Rey Alph. 
Vex : Consommation. 
Vouvry : Arlettaz J., M. 

Médico. Rinaldy, Vua-
dens, Fracheboud. 

Vernayaz : Dalstein. 
Vcnthône: Masserey A. Mlle 
Vissoie : Epiney Pierr.e. 
Vollô.ees : Moulin Cyrille. 

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

aux personnes qui 
les ont fait insérer. 

I 




