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GRAND CONSEIL 
SESSION DE NOVEMBRE PROROGEE 

SEANCE D'OUVERTURE DU LUNDI 7 MARS 
Président : M. Marc Morand 

M. le président ouvre la séance en prononçant 
l'éloge funèbre de M. Isaac Marclay, président 
du Tribunal cantonal, décédé le 18 janvier. 

On donne ensuite lecture de toute une série de 
mes::ges du gouvernement, de mémoires et de 
péti ions qui sont renvoyés aux commissions 
ad hoc. Nous aurons l'occasion d'en parler en 
temps et lieu. 

Par lettre, M. Gustave Lorétan, doyen et vice-
président du Tribunal cantonal, qui est bientôt 
octogénaire, prie la Haute Assemblée de faire abs
traction de son nom pour la présidence à repour
voir du Tribunal. 

La Société suisse des Cafetiers a transmis au 
Grand Conseil une protestation contre les décla
rations faires en novembre, au sein de l'assem
blée législative par M. le député Raymond Loré
tan au sujet des prix excessifs des vins valaisans 
dans les établissements de la Suisse allemande, ce 
qui en empêche la consommation et provoque la 
mévente dont souffrent les vignerons. 

M. Lorétan maintient ses déclarations et cite 
des cas concrets. De divers côtés des plaintes ont 
été exprimées au sujet des bénéfices exagérés 
réalisés par les intermédiaires dans le commerce 
des vins. C'est une barrière qu'on établit entre 
le producteur et le consommateur également 
atteints. 

M. Hofer, secr. ouvrier, réclame par pétition 
l'institution d'une procédure gratuite à l'égard 
tles ouvriers des fabriques. 

M. Pierre Roduit et consorts, de Fully et de 
Charrat, réclament l'achèvement de la construc
tion des canaux de la plaine Riddes-Martigny. 

Deux messages du Conseil d'Etat concernent, 
le premier : le projet d'arbitrage entre les or
ganes de la Banque cantonale et les anciens ad
ministrateurs de la Caisse hypothécaire, dans 
l'affaire des malversations commises au détriment 
de cet établissement et découvertes en 1917 — 
le deuxième : le rapport des experts au sujet des 
découverts de l'agence de Brigue de dite Banque 
cantonale. 

M. Petrig insiste vivement pour que la commis
sion soit mise en possession du dossier. 

M. Walther, suppléant de M. Dellberg, qui siège 
pour la première fois, commence son activité 
parlementaire par le dépôt simultané de trois in
terpellations relatives au contrôle de l'impôt mo
bilier, à la concurrence faite aux ouvriers typo
graphes et aux imprimeurs par la maison de St-
Augustin, à St-Maurice, (succursales à Sierre et 
près Lugano), et à l'application de la loi sur les 
fabriques. 

Epnprunt pour le réseau 
des Routes de montagne 

MM. Henri Spahr et Lot Wyer (Viège) rappor
tent. 

Dans son projet de décret, le Conseil d'Etat, 
inspiré par M. Troillet, s'était tenu à quelque 
chose de très simple. Le texte soumis à la com
mission du Grand Conseil est extrêmement bref 
et ne sort pas des généralités. Il ne comprend que 
trois articles. Par contre, un règlement d'exécu
tion y relatif déjà élaboré par le Conseil et soumis 
à, une discussion rapide et à l'approbation du 
Grand Conseil — et par conséquent soustrait au 
référendum — est beaucoup plus étendu et im
portant. C'est là une tendance qui d'est manifestée 
depuis quelques années. Elle a pour résultat de 
tourner le référendum obligatoire qui démolit 
souvent sans pitié les œuvres législatives les plus 
laborieusement échafaudées. 

Mais la commission par scrupule démocratique 
n'a pas voulu suivre fidèlement le Conseil d'Etat 
dans cette voie. Elle a établi un projet plus éten
du et y a fait entrer plus de détails. Prévoyant 
naturellement que la somme d'un million et demi 
proposée par le gouvernement ne serait de loin 
pas suffisante pour répondre aux obligations de 
l'Etat si la majeure partie des travaux envisagés 
allaient se réaliser, la Commission propose un em
prunt double. Le peuple aurait à ratifier la dé
cision du Grand Conseil concernant l'emprunt 
d'un million et demi, mais en laissant à ses re
présentants la latitude de décréter, sans lui de
mander son avis, une nouvelle tranche, si c'est né
cessaire. C'est dans ces conditions que l'entrée en 
matière est proposée. 

M. Couchepin intervient par une motion d'or
dre. Il félicite d'abord le gouvernement d'avoir 
bien voulu enfin entrer dans la voie constitution
nelle pour ce qui concerne la construction des 
routes de montagne. Mieux vaut tard que jamais ! 
(Le Chef du Dpt de l'Intérieur proteste in petto !). 
M. Couchepin propose de réunir les deux décrets 
concernant les routes de montagne et la route du 
Simplon (tronçon St-Gingolph-Brigue) en un dé
cret unique par raison d'opportunité, surtout. Les 
deux décrets d'emprunt présentés séparément ris
quent de sombrer tous les deux par suite d'anta
gonismes régionaux qu'il serait fâcheux de réveil
ler. Un décret unique intéresserait en somme tou

tes les régions et les couches les plus diverses du 
corps électoral se coaliseraient pour le faire 
passer. C'est dans l'intérêt des deux projets que 
le motionnaire propoe de les renvoyer au Conseil 
d'Etat en vue d'une fusion qui pourrait bien être 
une planche de salut. 

M. Evéquoz président de la commission, s'op
pose aux vues de M. Couchepin. Il défend le sys
tème des débats séparés des deux objets quitte à 
réserver le vote final de l'un et de l'autre et de 
se prononcer alors préalablement sur la fusion. 
Personnellement, M. Evéquoz éprouve des scru
pules constitutionnels et démocratiques (! !) à 
l'égard de cette façon de procéder. Le réseau des 
routes de montagne et la restauration de la route 
du Simplon sont des objets très différents. A-t-on 
le droit de proposer au citoyen un tout insépara
ble qui serait à prendre ou à laisser ? L'électeur 
n'est-il pas en droit d'exiger qu'il puisse se pro
noncer indépendamment sur chaque cas, accepter 
un décret et rejeter l'autre selon son opinion per
sonnelle ? Même au point de vue de l'opportunité, 
M. Evéquoz est sceptique. Contrairement à l'avis 
du préopinant et à celle de nombreux députés, il 
croit qu'il y aurait peut-être plus de chances de 
sauver dans le référendum le tout ou une partie 
présentée à part que dans un vote global qui in
disposerait des citoyens gênés dans leur liberté 
d'expression de ce vote. 

On peut discuter à perte de vue sur ces proba
bilités et ces possibilités. C'est au lendemain du 
scrutin seulement que l'on a une réponse certaine, 
quelquefois paradoxale et déconcertante. 

Plusieurs orateurs du Haut-Valais entrent en 
lice, entre autres MM. Hermann Seiler, Schrôter 
et Escher, qui soutient le point de vue de M. 
Couchepin. 

M. le conseiller d'Etat Troillet dit quel est 
l'avis du gouvernement. Il estime qu'on ne peut 
pas proposer la liaison des deux décrets avant 
l'entrée en matière préalable. Le renvoi au Con
seil d'Etat n'est pas justifié. 

M. Couchepin réplique à Mv Evéquoz et conteste 
que la méthode développée par ce dernier et con
sistant à faire dépendre le vote final d'un décret 
de celui d'un autre décret soit réglementaire. Le 
plus simple et le plus sûr c'est de marier les deux 
questions dès maintenant. 

M. Evéquoz réplique et la discussion s'égare un 
moment dans de stériles questions de procédure, 
puis la motion d'ordre de M. Couchepin opposée 
au point de vue de la commission est mise en mi
norité. 

En réalité, c'est la thèse de M. Couchepin qui 
triomphe sous une forme improvisée par M. Evé
quoz, car on a pu se rendre compte que ia c om-
mission n'avait guère étudié cette question aupa
ravant. 

Le terrain est déblayé. On en revient à l'entrée 
en matière. Le jovial député conchard Imhof pro
fite de l'occasion pour débiter quelques boutades 
qui ont le don de dérider les figures les plus sé
vères. On est encore dans le voisinage de carna
val. 

Mais tout de suite on se remet au travail sé
rieux. Quelques questions qui lui sont posées 
donnent l'occasion à M. Troillet d'exposer de nou
veau succinctement les grandes lignes du projet 
de réseau routier reliant la montagne à la plaine. 
A M. de Cocatrix, qui trouve que son district de 
St-Maurice est très modestement représenté dans 
le tableau indicatif accompagnant le projet, le 
Chef de l'Intérieur répond que ce tableau n'est 
que provisoire et qu'il est susceptible de bien des 
modifications. Il tranquillise M. de Kalbermatten 
au sujet des disponibilités pour les subventions 
foncières ordinaires. La subvention fédérale de 
255,000 fr. peut être considérée comme un mini
mum. 

L'entrée en matière est votée. 

SEANCE DU MARDI 8 MARS 
Président : M. Marc Morand 

M. Evéquoz contre M. Dellberg 
Débouté au Tribunal fédéral, M. Evéquoz, se 

basant sur l'article 48 de la Constitution valai-
sanne, demande au Grand Conseil de lever l'im
munité parlementaire, afin qu'il puisse actionner 
M. Dellberg pour des paroles prononcées en séan
ce du 28 janvier 1926, à propos de la disparition 
temporaire du dossier de la Lonza, paroles que 
le plaignant Evéquoz estime offensantes à son 
égard. 

Réseau routier montagnard 

On passe à la discussion des articles du décret 
dont l'entrée en matière a été votée la veille. Le 
projet du Conseil d'Etat s'en tenant strictement 
aux principes généraux ne comprend que trois 
articles. Le projet de la commission en compte 
onze et renferme des dispositions essentielles et 
précises, répétant ou précisant des conditions pré
vues par la législation fédérale. Ces matières 
avaient été réservées de propos délibéré par le 
Conseil d'Etat au règlement déjà élaboré. Il fau
dra qu'il en présente un autre. 

Les considérants du décret donnent déjà ma
tière à discussion. Intervient entre autres M. Mce 
Delacoste. Il faut alléger le texte de certaines 
superfétations oiseuses. M. Evéqjnoz propose qu'on 

soumette à nouveau la rédaction de ces considé
rants à la commission. 

M. Couchepin propose des simplifications à 
l'art. 1er. Cet article assimile la construction des 
routes alpestres et forestières aux travaux d'aimé-
liorations foncières bénéficiant de la loi de 1917 
sur la matière. 

L'art 2 spécifie que la largeur de ces nouvelles 
routes peut varier de 2 m. 20 à 4 m. avec une 
pente de 10 à 12 %. Plusieurs députés posent des 
questions au sujet de l'interprétation des arrêtés 
fédéraux sur lesquels le décret des routes doit se 
baser. M. Praz, de Nendaz, ayant demandé, si les 
routes à faible pente seraient exclues Au bénéfice 
des subsides fédéraux, la discussion s'empêtre un 
bon moment dans une belle confusion. Chacun y 
va de son interprétation plus ou moins originale. 
Celle qu'en a donné le très avisé M. Evéquoz, 
l'oracle du régime, suscita l'étonnement général. 
Malgré sa trop grande docilité habituelle, le 
Grand Conseil n'a pu se résigner à embrouiller 
maximum avec minimum, comme le fit un ins
tant le président de la commission. Les routes 
de montagne peuvent, selon la configuration du 
terrain, n'accuser qu'une faible pente et n'être 
néanmoins rien de plus que des routes forestiëi-es 
parfaitement dignes d'être mises au bénéfice du 
décret en élaboration. 

M. Léo Meyer ayant proposé le renvoi à la com
mission, M. Couchepin s'y oppose et démolit l'ar
gumentation par trop ingénieuse de M. Evéquoz. 
Comprenant qu'il s'était fourvoyé, ce dernier battit 
en retraite avec habileté et élégance. Le renvoi 
est retiré et l'art. 2 est voté. 

L'art. 3 indique que la construction d'une rou
te ne sera entreprise que lorsque le Grand Con
seil en aura décrété l'opportunité. M. Raymond 
Lorétan propose d'adjoindre à cet article le droit 
de tous les villages de montagne à avoir une 
route carrossable. Cette proposition donne lieu 
à une longue discussion à laquelle prennent part 
entre autres M. Evéquoz, président de la com
mission, Escher, Troillet, conseiller d'Etat, etc. 
L'idée de M. Lorétan est juste, mais il faudrait 
la préciser. Qu'est-ce que la loi entend par un 
village ? Est-ce une agglomération importante 
ou suffit-il d'un simple groupe de 3 ou 4 mai
sons ? Une loi sur les routes que nos Confédérés 
grisons viennent de s'octroyer a défini le sens 
de ce mot dans le texte de la loi. M. Troillet con
sidère plutôt comme un vrai village digne d'être 
desservi par une bonne route campagnarde toute 
localité pourvue d'une école. 

M. Troillet estime que l'adjonction soutenue 
par M. Lorétan, dans l'intérêt du succès de l'em
prunt en votation populaire, avait dit le député 
de Loèche, fait double emploi avec les dispositions 
de l'art. 1er qui renferment la même idée. Après 
un échange de vues, M. Lorétan se laisse convain
cre par les déclarations persuasives de M. Troillet. 

M. Cyrille Gard s'intéresse surtout au règle
ment auxiliaire du décret des Routes que le 
Conseil d'Etat devra rédiger à nouveau pour 
remplacer celui qu'il a préparé prématurément 
et qui avant sa mise sur pied est déjà frappé de 
caducité. Le futur règlement sera soumis au 
Grand Conseil qui le discutera par le menu. 

M. Beytrison de St-Martin, demande si les 
routes actuellement en voie de construction (celle 
des communes de la rive droite de la Borgne entre 
autres) seront mises au bénéfice du nouveau dé
cret. Cette question soulève tout un vaste pro
blème qui est renvoyé à la commission après un 
copieux échange d'explications entre MM. Troil
let, Hermann Seiler, Ferdinand Travelletti, Cou
chepin et Raph. Troillet. On a même posé la 
question de savoir si ce décret aurait pu rétro
activement s'appliquer aux routes construites de
puis quelques années, et aujourd'hui entière
ment achevées. M. Troillet s'effraie des consé
quences financières d'une pareille extension et 
fait d'emblée toutes les réserves à ce sujet au 
nom du Conseil d'Etat. M. Couchepin fait remar
quer que la Confédération n'acceptera pas de 
subventionner les travaux dont l'accomplisse
ment est antérieur à ses arrêtés en faveur des 
améliorations foncières, lesquels datent de l'an
née 1926 seulement. 

A son tour, l'art. 6 est renvoyé à la commission. 
Il concerne les subventions cantonales à verser 
aux différentes catégories prévues dans le décret. 
La commision propose le 50 % pour les routes 
communales de Ire classe, 33'% pour les routes 
de Ilime classe, 25 % pour les routes non classées, 
mais ayant cependant le caractère de routes de 
montagne. On va encore étudier la portée des 
suggestions nouvelles que la discussion a provo
quées. 

M. Schrôter développe son idée de la nomina
tion d'une commission de répartition des frais de 
construction d'une route intercommunale. M. 
Troillet est d'accord à condition qu'on supprime 
une des instances de recours prévues en cas de 
contestation. 

Les travaux ne seront commencés que lorsque 
les communes auront présenté la justification fi
nancière. 

A l'art. 8 concernant la procédure de réparti
tion des frais de construction, M. Crittin rap
pelle les dispositions rationnelles subsistant de 
cette loi de 1904 sur les routes, qui est singuliè
rement vieillie. Son amendement est voté. L'in-

Nouvelles du jour 
Au Japon, un tremblement de terre a été la 

cause de la mort de 2000 personnes. 
s a 4* 

A la Chafcnbre française, M. Poincaré, posant la 
question de confiance, a fait ajourner la motion 
Vincent-Auriol sur les dettes interalliées par 350 
voix contre 180. 

* a « 

A Nice, trois Suisse ont été tués dans un acci
dent d'automobile. 

tervention du Conseil d'Etat est prévue dans les 
conflits divisant les intéressés. 

M. G. de Kalbermatten s'inquiète de ce que 
deviendront les intérêts de l'emprunt consenti. 
Mais M. Troillet pense qu'ils seront absorbés à 
mesure si les constructions de route prennent une 
forte extension. 

M. Escher soulève indirectement un vaste pro
blème qui pourrait se poser impérieusement dans 
un avenir rapproché : Comment traitera-t-on une 
région qui renoncerait à la construction d'une 
route carrossable si on lui assure l'exploitation 
d'hiver d'un chemin de fer régional qui ne cir
cule aujourd'hui que durant la bonne saison ? En
core un grave sujet qu'on livre aux méditations 
de la commission parlementaire. 

Plusieurs députés interviennent au sujet des 
dispositions finales du décret. Nous entendons en
tre autres MM. Mathys, Imhof ainsi que MM. 
Evéquoz et Léo Hallenbarter, dissertant sur la 
distinction à faire entre une loi et un décret, 
que les juristes de l'assemblée pas plus que leurs 
collègues, simples profanes, ne peuvent détermi
ner exactement, tant on a confondu depuis quel
ques années les deux choses comme les deux mots 
dans le jargon parlementaire. 

OPIMONS 
Voici ce que répondait le plus grand homme 

d'Etat de l'Italie moderne, Cavour (1810-1861), à 
ceux qui l'incitaient à se faire attribuer des pou
voirs dictatoriaux : 

«Je n'ai nulle confiance dans les dictatures ; 
je crois qu'on peut faire avec un parlement 
bien des choses qui seraient impossibles à un 
pouvoir absolu. Une expérience de treize années 
n'a convaincu qu'un ministère honnête et éner
gique, qui n'a rien à redouter des révélations 
de la tribune et qui n'est pas d'humeur à se 
laisser intimider par la violence des partis, a 
tout à gagner des luttes parlementaires. Je ne 
me suis jamais senti si faible que lorsque les 
Chambres étaient fermées. D ailleurs, je ne 
pourrais trahir mon origine, renier les prin
cipes de toute ma vie. Je suis fils de la liberté ; 
c'est à elle que je dois tout ce que je suis ». 

Laplace et Volta. 
Il y a eu samedi 5 mars, cent ans que deux 

hommes remarquables ont quitté la terre : La
place et Volta, à 77 et 82 ans. 

Laplace, né à Beaumont-en-Auge (Calvados), 
en 1749, manifesta très jeune le goût des mathé
matiques. D'Alembert le prit sous sa protection. 
Bien vite l'élève se plaça au rang des maîtres. 
Ses mémoires sur les mouvements de la Lune, de 
Jupiter, de Saturne, qui parurent de 1784 à 1789, 
restent des monuments. Il sut traverser sans en
combre la Révolution. Celle-ci le trouva membre 
de l'Académie des sciences et le nomma à la com
mission des poids et mesures. Quand les Acadé
mies périrent (1793), de leurs cendres naquirent 
tour à tour l'Ecole normale, l'Ecole polytechni
que, l'Institut, le Bureau des longitudes, où une 
place fut faite à Laplace. Sa bonne étoile lui fut 
fidèle : l'Empire le fit comte, la Restauration, 
marquis. Titres qui n'ajoutent, d'ailleurs, rien 
à sa gloire, laquelle résulte essentiellement d'une 
œuvre puissante et féconde, dont les deux mor
ceaux les plus connus de tous sont : le « Système 
du monde» (1796), et <̂ La mécanique céleste». 
(1799). 

La m,âme année 1799, vit apparaître la pile de 
Volta. Celui-ci, né à Côme, en 1745, inventait l'é-
lectrophore en 1775. Professeur de physique à 
Pavie, il eut des discussions scientifiques avec 
Galvani qui, dans ses expériences, admettait l'in
tervention de l'électricité animale, alors que 
Volta déclarait le courant dû au contact de deux 
métaux en présence de l'humidité. Bientôt il de
vait démontrer la justesse de son point de vue en 
inventant la pile qui porte son nom, et dont les 
physiciens anglais Nicholson, Carlisle, Davy s'em
parèrent aussitôt, au grand profit de la science, 
et qui alimenta amplement celle-ci jusqu'au mo
ment où Oersted, puis Ampère, engagèrent la 
technique naissante de l'électricité dans des voies 
nouvelles, avec le succès que l'on sait. 

(« Journal des Débats »). 

Ceux qui protestent que l'injustice ast inévita
ble oublient qu'elle ne l'est que parce que trep 
de gens leur ressemblent. Jean Rostand. 



LE C Û N F Ë D É R Ë 

Bibliographie 

La mort de Philippe Daudet(1) 

Une affaire qu'on aurait sujet d'appeler téné
breuse, longtemps pendante au parquet de Paris, 
aliment remâché des passions politiques de par 
les personnalités impliquées, dont l'épilogue ju
diciaire fut le procès intenté en diffamation par 
le chauffeur Bajot à M. Léon Daudet, un chef de 
]'«Action française», est celle suscitée par la 
mort mystérieuse du fils Philippe de ce royaliste 
impénitent et violent. Effectivement, si les cir
constances sommaires de l'aventure funeste sont 
évidentes, savoir la fugue de la victime au Havre, 
son retour à Paris, son abouchement avec un clan 
anarchiste, et la découverte par Bajot, du jeune 
homme mourant en son taxi, tout, en revanche, 
des détails intimes, a échappé à l'investigation 
des organes judiciaires et des parties appelées au 
procès. 

Preuves en soient les lacunes, les contradictions, 
les affirimations sans étai dont foisonnent les 
thèses en lesquelles se résument la défense et 
l'accusation. Les fluctuations de l'opinion du 
principal intéressé, le père, sont une autre indica
tion de l'incertitude qui règne en ce domaine. Em
porté par sa douleur, ses préjugés politiques, sa 
prévention contre les autorités républicaines, M. 
Daudet prétendit tout d'abord que son fils avait 
éé victime d'un guet-apens machiné par ses en
nemis politiques, de connivence avec la police et 
le groupe libertaire. Mais à l'issue du procès Ba
jot, il renonçait à cette idée extrême et admet
tait celle du suicide tout en affirmant encore que 
ce geste était dû à l'influence occulte de per
sonnages louches, tels que Le Flaoutter. Plus 
tard, il fit l'aveu de la belle conduite du procès, 
la considérant comme une réfutation élégante 
des imputations et des diffamations portées par 
lui contre la Thémis républicaine, par errement 
et sous l'impulsion de la souffrance. Mais parce 
que les accusés ont été acquittés, l'accusateur 
débouté, le parquet et le parti républicain lavés 
du soupçon odieux, des personnages tels que Le 
Flaoutter définitivement classés au rang de la 
tourbe passible du.ghetto, l'obscurité ne couvre 
pas moins la question de son suaire et l'auditeur 
naïf, de saine moralité, garde une impression 
désagréable et étrange qui le fait aspirer à la 
clarté totale. Cette aspiration, pour vaine qu'elle 
puisse paraître, est digne de soutien et nous de
vons une reconnaissance vive à M. Gabriel Ober-
son, pour ce qu'il a pris la peine de compulser 
aVec soih'le"d6ssier de l'affaire, afin1 de se forger 
une opinion objective et de nous la présenter en 
quelques pages trop brèves. Leur lecture donne 
un plaisir de bon goût et une représentation 
exacte de l'état de l'affaire à ce jour.' M. Oberson 
est, on le sait, un documentaire parfait doublé 
d'un passionné de vérité. Aussi, nous fait-il sui
vre chacun des antagonistes et-des protagonistes 
dans le dédale de ses affirmations, de ses revire
ments et nous constatons, de visu pourrait-on 
dire, le développement de la psychologie de l'être 
humain, aux prises avec la passion, la haine et le 
mystère. M. Oberson éclaire; tout cela de sa se
reine philosophie et au sortir dé cette brochure, 
le lecteur sent revivre en lui la foi en la justice, 
la morale et se prend d'une pitié mêlée de dédain 
pour les contempteurs de ces entités philosophi.-
ques. S'il est un ennemi des idées politiques de 
M. Daudet, il verra tout de même surgir en lui 
l'apitoiement pour ce père, atteint en 'ses fibres 

—les plus sensibles et il pardonnera-- au—violent et-
parfois injuste adversaire de la métaphysique, 
par respect pour l'ardente et magnifique défense 
de ses droits d'homme et de père, qu'il a présen
tée. Et il reviendra souvent au fascicule dont le 
titre est : La taort de Philippe Daudet, pour se 
plonger en une atmosphère de haute moralité, in
troduite par M. Oberspn, et s'égayer au contact 
du rayon de vérité qui en émane. G. R. 

VALAIS 
LA SUCCESSION DE M. MARCLAY. — Le 

groupe conservateur du Grand Conseil, réuni 
mardi après-midi, a, contrairement à la proposi
tion du Comité, désigné M. Otto de Chastonay 
comme candidat au Tribunal cantonal, par 38 
voix contre 29 à M. Erasme de Courten et quel
ques bulletins blancs. Les Hauts-Valaisans. '•'ont 
voté en bloc pour M. de Chastonay. Le Comité 
cantonal avait préavisé la veille pour M. de Cour
ten. On ne sait pas si les Bas-Valaisans se sou
mettront. L'élection a lieu jeudi. 

Pour le président, on adoptera le système alter
natif pour un an et par ordre d'ancienneté. M. 
Gr»ven sera désigné comme président. 

EXAMENS D'APPRENTIS. — (Comm.). — 
Les examens d'apprentis de l'industrie et des 
métiers auront lieu à Sion, les 19, 20 et 21 avril 
prochain. U 

Les formulaires d'inscription doivent être re
tournés jusqu'au 1er avril au plus tard, à l'Office 
cantonal des apprentissages. 

LE CARNAVAL A GENEVE. — Après le Cer
cle valaisan, c'était le ' tour, samedi soir, de la 
« Vieille garde » composée de familles valaisannes 
habitant Genève depuis longtemps et unies par 
de solides liens d'amitié, à donner une soirée 
littéraire et musicale suivie d'une sauterie. 

Mme et M. Schurmann, propriétaires de l'Hôtel 
de la Cigogne, ne méritent que dés compliments 
pour l'excellent banquet et les vins servis. 

Tous les morceaux du programme furent enle
vés avec brio, puis aux sons entraînants des vio
lons, jeunes et vieux dansèrent les vieilles danses 
jusqu'au matin. X. 

NECROLOGDE. — Pendant J a séance de lundi, 
M. le conseiller national Petrig apprenait au 
Grand Conseil le décès de sa ''mère. Nos condo
léances. 

(1) Une cause célèbre: La mort de Pliliippe 
Daudet, Etat de la question à l'Issue;-., du procès 
Bajot,, par Gabriel Oberson, Fribourg, Imprimerie 
Delaspre, 1926. 

RIDDES. — Mutualité. — L'assemblée annuelle 
de la Société de Secours mutuels eut lieu le di
manche 6 mars, faisant suite aux nombreuses ma
nifestations dominicales des diverses sociétés qui 
se sont succédées dès le début de l'an. 
Selon relevé des comptes, les dépenses pour in
demnités de chômage, frais médicaux et phar
maceutiques, traitements dans les hôpitaux etc., 
se sont élevés à fr. 1888. Grâce à l'appoint des 
importants subsides fédéraux et des intérêts du 
fonds de réserve, l'exercice 1926 boucle par un 
boni de fr. 1191. Deux excellents mutualistes sont 
décédés dans le courant de l'année ; par contre, 
23 nouveaux adhérents se sont présentés à l'as
semblée. Après 22 ans d'existence, la fortune de 
la Société s'élève à fr. 16,447. 

Si nous considérons la largesse des prestations 
accordées : fr. 1.50 par jour de chômage durant 
360 jours sur 540, les trois quarts des frais médi
caux, pharmaceutiques, hôpitaux, transport des 
malades ou du médecin, comparé à la cotisation 
mensuelle minimum de fr. 1.—, il en ressort que 
ce brillant résultat est le fait de l'excellent esprit 
de solidarité et de mutualité dont sont restés 
animés tous les membres, dès la fondation. 

Assurance infantile. — Celle-ci a été créée le 
1er janv. 1924 par décision de l'assemblée primaire 
et rendue obligatoire pour tous les enfants fré
quentant les écoles primaires. Par convention 
passée avec le Conseil communal, ratifiée par 
l'Etat et l'Office fédéral, la gestion en a été .con
fiée à la Société de Secours mutuels, qui.tient 
une comptabilité absolument distincte et la.sou
met au Conseil communal et à l'Assemblée pri
maire. 

Il a été délivré durant l'exercice 40 bons de 
secours pour une somme de fr. 834.—, laissant 
un boni de fr. 1498.—. Après trois ans d'exer-
cire, la fortune s'élève à fr. 4764.—. 

La dépense moyenne par enfant s'est élevée à 
fr. 6.72 seulement, malgré d'importants frais de 
clinique. Le mérite de cet heureux résultat en 
revient tout particulièrement au dévouement in
lassable de l'excellent médecin de la place. Cette 
dépense moyenne est légèrement inférieure à 
Saxon, Collonges et St-Maurice, par contre elle 
oscille dans les principaux centres et dans les 
cantons voisins, entre 17 et 20 fr. Le canton de 
Vaud, par exemple, qui assurait obligatoirement 
environ 45,000 enfants, va se trouver dans l'obli
gation de suspendre momentanément les bienheu
reux effets de cette assurance, se heurtant aux 
exigences du corps médical. 

L'assemblée s'est prononcée en faveur d'une 
grande fête mutualiste, laissant le soin au Comité 

,central d'en fixer- la date et le--lieu--Elle-décide 
de s'en tenir dans la mesure du possible à la'te
neur de l'art. 35 des statuts prescrivant les trai
tements spéciaux à l'infirmerie de district. 

Elle décide de renouveler la demande déjà faite 
en 1906 quant à l'obtention d'une caisse corres
pondante de secours mutuels dans la localité. Elle 
est appelée à rendre de grands services à. la po
pulation. 

Elle émet le vœu de voir combler au plus tôt 
la fâcheuse vacance de sage-femme et infirmière; 
non seulement indispensable dans certains cas; 
mais pouvant seconder heureusement le .médecin 
pour les premiers et petits soins. 

Comme de coutume, cette assemblée se termina 
par une petite fête toute intime. Un cortège im
posant, ouvert par la fanfare l'« Abeille », suivie 
par la Société de chant la « Villageoise », compre
nant Chœur d'hommes et Chœur mixte, la nou
velle Société de gyms l'« Etoile », et terminée par 
les mutualistes: quatre bannières flottantes, fit 
'lé^tcrtir du village," égrenant-le'g'kccents joyeux 
musicaux et vocaux, pour se rendre ensuite' au 
nouvel et spacieux Hall de gymnastique. 

La soirée fut ouverte par deux beaux chants 
brillamment exécutés par le Chœur mixte. 

Sous l'impeccable et entraînante direction du 
major de table, B. Gaillard, d'excellentes et aima
bles paroles furent prononcées par les représen
tants des diverses sociétés, le tout agrémenté par 
diverses productions musicales, chants et exerci
ces de gymnastique. 

Belle journée pour l'union et la concorde des 
cœurs, d'un bel augure, dans l'unité de toutes 
les bonnes volontés qui ont le devoir de se grou
per et de se manifester en face des grands pro
blèmes qui se posent pour le parachèvement des 
travaux de l'assainissement de la plaine, source 
de prospérité future. B. M. 

ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS. — Les 
délégués de l'Association se sont réunis à Sion 
sous la présidence de M. François Giroud, qui 
présente le rapport présidentiel. M. Giroud est 
confirmé à la présidence. Des rapports ont été 
présentés par MM. F. de Kalbermatten et Rézërt : 
nécessité de ne cultiver que des céréales 'sélec
tionnées. '•• "'''•'' 

Le même jour a eu lieu la distribution des prix 
aux lauréats du concours d'arbres fruitiers. 

MARTIGNY-COMBE. — Les membres actifs et 
passifs de la Société de jeunesse radicale l'«A-
venir» de Martigny-Combe, sont convoqués pour 
le samedi 12 et, à 20 h., à la maison communale, 
à La Croix. 

Ordre du jour : Conférence de M. l'avocat Ca
mille Crittin, député. — Divers. 

Tous les amis de la cause y sont cordialement 
invités. Le Comité. 

Chronique sédunoise 
Geste .généreux 

On nous assure que l'Harmonie municipale de 
Sion se disposant à donner un concert public, 
suivi d'un bal, samedi soir, veille des Brandons, 
Monseigneur l'évêque du diocèse lui a offert 200 
francs pour qu'elle renonçât à cette manifestation 
en carême. Le président de l'Harmonie n'a pas 
cru devoir refuser pareille aubaine pour la société, 
mais tous ses collègues ne lui en ont pas été 
reconnaissante. Oh ! les ingrats ! 

Production hygiénique 
(Comm.). — Sous les auspices du Dpt de l'Inté

rieur, la Société de Viticulture et d'Agriculture 
de Sion et environs, fera donner jeudi 10 et, à 
20 h , à la grande salle de l'Hôtel de Ville, à Sion, 

une conférence publique et gratuite par M. le 
professeur J. Chardonnens, sur « La production 
hygiénique du lait ». Cette conférence sera pré
cédée d'un exposé sur la question des engrais. 

Tous les intéressés sont cordialement invités à 
assister à cette réunion. Le Comité. 

MARTIGNY 
Chez les bouchers 

L'offre de bétail de boucherie étant abondante 
en ce moment, les bouchers de Martigny ont dé
cidé de diminuer le prix de la viande de bœuf. 
Voilà qui fera plaisir à nos ménagères. 

Nécrologie 
Dimanche est décédé, à l'âge de 68 ans, dans 

la maison du Grand-St-Bernard, à Martigny, le 
chanoine Aloys-Maurice Borter, qui fut prieur de 
l'Hospice du Simplon et directeur de l'Ecole can
tonale d'agriculture d'Ecône. 

Le défunt était l'oncle de Mgr Bieler, évëque 
de Sion. 

En Suisse 
Au Conseil de la S. des N. 

Le Conseil de la S. des N. s'est réuni en séance 
publique mardi matin, à 10 h. 15, sous la pré
sidence de M. Stresemann. 

Le Conseil autorise le gouvernement hongrois 
à disposer d'une somme supplémentaire de 50 
millions de couronnes or à prélever sur le reli
quat de l'emprunt pour les placements productifs 
sous le contrôle de la S. des N. 

Le ministre des finances de Hongrie, M. Bud, 
remercie le Conseil de cette décision qui permet
tra à la Hongrie de poursuivre l'œuvre de recons
titution financière. Il espère pouvoir bientôt pré
senter au Conseil de nouveaux résultats. 

La conférence internationale à propos du con
trôle de la fabrique privée des armes, est prévue 
pour l'automne 1927. 

Le Conseil décide d'inscrire à l'ordre du jour 
de la prochaine assemblée une résolution qui con
sacrerait, pour les gouvernements des Etats mem
bres de la S. des N., l'obligation de faciliter de 
tous leurs moyens la réunion du Conseil en cas 
de crise. 

Le Conseil décide de réunir à Genève le 24 août 
une, çpnfér,epc^^'<e(xpe(rets| de, presse, parmi lesquels 
figureront des directeurs a agencés ét'J de ""jour"-" 
naux, des représentants de bureaux de presse et 
de grandes associations de journalistes. 

R. P. et iradicaux thurgoviens 
L'assemblée des délégués du parti radical-démo

cratique thurgovien a décidé, par 71 voix contre 
4, d'appuyer l'initiative tendant à la suppression 
du système de la représentation proportionnelle 
pour les élections au Grand Conseil. M. UUmann, 
conseiller national, a été nommé président can
tonal du parti, en remplacement de M. Huber, 
conseiller aux Etats, démissionnaire. 

La R. P. en Argovie 
Le Conseil d'Etat argovien communique que 

l'initiative du parti socialiste en faveur de l'élec
tion du Conseil d'Etat par le peuple, d'après le 
système proportionnel, ayant réuni 20,138 signa
tures valables, a abouti. 
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Le problème du blé 
Le Conseil fédéral s'est occupé, mardi, de la re

quête du Comité d'action pour une solution sans 
monopole de la question du blé, demandant que 
des permis d'importation pour les céréales pani-
fiables soient délivrées 'aux personnes privées, 
déjà avant le 30 juin 1928, par décision spéciale 
du Conseil fédéral. 

Le Conseil a décidé de maintenir sa proposition 
d'arrêté pour la période transitoire et de défen
dre son point de vue à la commission du Conseil 
national. 

Mardi après-midi, les membres favorables au 
monopole, de la Commission du Conseil national 
chargée d'examiner le projet d'arrêté fédéral sur 
le régime provisoire du blé, se sont réunis sous 
la présidence de M. Freiburghaus. Sur 23 mem
bres que comprend la commission, 15 sont parti
sans du monopole. Sur ces derniers, 12 ont parti
cipé à la conférence, soit 5 socialistes, 3 membres 
du parti des paysans, 2 conservateurs-catholiques 
et 2 radicaux. 

L'assemblée s'est montrée favorable au projet 
du Conseil fédéral et se contentera de maintenir 
le monopole d'importation jusqu'au 30 juin 1928. 

La demande du Comité d'action pour une solu
tion sans monopole et tendant à délivrer avant 
cette date les permis d'importation à des person
nes privées, sera combattue. 

Un drame au Zurichberg 
Lundi soir, un drame s'est déroulé au restau

rant sans alcool du Zurichberg, près de Zurich, 
Le chauffeur Hans Frankhauser, âgé de 28 ans, 
individu qui ne jouissait pas de toutes ses facul
tés mentales, a tué la gérante de l'établissement, 
Mlle Hanna Walser, en tirant sur elle deux coups 
de revolver puis s'est suicidé d'une troisième 
balle dans la tête. -» 

Fausses pièces d'un franc 
De fausses pièces d'un franc au millésime de 

1909 sont en circulation à Zurich. La frappe est 
plus grossière que celle des pièces de bon aloi. 
Il s'agit d'un alliage d'argent au 800 millième. 
La lettre B ne figure pas au-dessous de la cou
ronne. 

Le problème des zones 
Le « Journal des Débats » publie une dépêche 

de son correspondant de Genève disant que la ra
tification définitive par les Chambres fédérales 
de l'arrêté fédéral relatif à l'approbation des sti
pulations supprimant la neutralisation de la Sa
voie du nord, ne subira aucun nouveau retard si 
le Sénat français ratifie le compromis des zones. 

Le journal parisien fait suivre cette lettre d'un 
bref commentaire où il déclare que c'est en rai
son de la possibilité d'un référendum, si minime 
qu'en soit le risque, que la France désire voir la 

Suisse se mettre en règle au plus tôt au sujet 
d'un accord vieux de huit ans. 

Le « Journal des Débats » insiste pour que la 
Suisse s'efforce de régulariser la situation en ce 
qui la concerne en imême temps qu'en France on 
ratifiera le compromis d'arbitrage sur les zones. 

Les Suisses à Paris 
Le bruit court que le ministère des affaires 

étrangères remettrait incessamment au nom du 
gouvernement français, une réponse à la protes
tation de la Suisse au sujet des cartes d'identité. 
On croit savoir d'autre part que clans le budget 
de 1928 le .ministre des finances reviendrait au 
régime de la carte valable deux ans avec tarif 
maximum et minimum de 68 et 10 fr. pour tous 
les étrangers résidant en France. 

LES ACCIDENTS 
— Ewald Lambelet, agriculteur à Pailly, reve

nant, en compagnie de M. Robert Dufour, avec 
un char attelé d'un cheval, d'Echallens où il avait 
conduit un veau, fut rejoint et dépassé, lundi à 
22 h. 30, près de Vuarrens, par une automobile 
inconnue. Le cheval, effrayé, fit un brusque 
écart et le char se renversa. 

M. Robert Dufour, qui avait été lancé sur le 
sol, resta pris sous le cheval qui s'était abattu, et 
M. Lambelet, sous le char renversé. L'un et l'au
tre restèrent dans cette affreuse position jus
qu'après minuit. M. Dufour parvint à faire lever 
le cheval et à se dégager. Dans l'impossibilité 
de dégager, tout seul, M. Lambelet, il alla cher
cher du secours aux Biolies. On réussit alors, en 
enlevant une des roues du char, à dégager M. 
Lambelet, qui était sans connaissance. On le pla
ça sur son char et on le conduisit à Vuarrens, 
chez des parents ; il succomba en cours de route. 

M. Dufour n'a pas de blessure grave. 

LES MORTS 
-r- A l'âge de 68 ans, est mort à Zurich le co

lonel Jules Meyer qui fut de 1906 à 1912, chef du 
génie du Gothard. Il enseigna à l'Ecole polytech
nique de Zurich. 

( 

TROIS SUISSES TUES 
DANS UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE 

Un accident d'automobile s'est produit au pas
sage à niveau de L'Ingostière, à Nice. Le nombre 
des tués a été de trois. 

Pour aller chercher un de leurs amis, M. Eu
gène Germuhi, qui se trouvait à Gillette, M. Jean 
Kunz, originaire de Berne, ingénieur de chauf
fage central, et Mme Frida Kunz, partirent 
l'après-imidj. dans leur camionnette. 

Ils emmenaient avec eux MM. 'Charles Ctirét, 
caissier-comptable ; Paul Fischer, entrepreneur 
de peinture, et son fils Jules, ainsi que Mlle 
Pauline Morel. L'automobile était conduite par 
le chauffeur Ed. Ambuhl. 

Au retour sur la route de Puget-Thenier à 
Nice, à peu de distance du passage à niveau de 
L'Ingostière, le conducteur de la camionnette 
aperçut une autre voiture venant en sens inverse 
et donna un coup de volant pour l'éviter. Mais Je 
moyeu d'une roue heurta un platane. La voiture 
fit une embardée, brisant un piquet planté sur 
le bord de la route et se renversa. Les occupants 
furent les uns projetés sur le sol, les autres pris 
sous la camionnette. 

M. Jean Kunz, le crâne ouvert, avait cessé de 
vivre lorsqu'on le dégagea. Sa femme, qui avait 
également une fracture du crâne, mourut le soir 
à l'Hôpital de Saint-Roch. M. P. Fischer est mort 
mardi, wuiiri, .. » v.„> . - • >.-;-

Des huit occupants de l'automobile, seul le 
jeune Fischer est indemne. Le chauffeur a des 
contusions multiples et se plaint de douleurs in
ternes. 

Quant à Mlle Pauline Morel et à M. Eugène 
Germ.uhi, ils ont des blessures peu graves. 

L'enquête établit que l'accident devait être at
tribué au conducteur Ed. Ambuhl qui roulait à 
une allure exagérée et qui, de plus, était ivre. 

Le 10 maç^,1925, il avait été condamné, par le 
tribunal correctionnel de Nice à un mois de pri
son avec sursis et 100 fr. d'amende pour avoir 
été la cause d'un accident mortel. Ultérieure
ment, il avait été l'objet d'un procès verbal pour 
avoir, étant ivre, conduit une camionnette. A la 
suite de cet accident, on lui retira son permis de 
conduire pour un an. 

Nouvelles de l 'Etranger 

UN TREMBLEMENT DE TERRE AU JAPON 
Un violent tremblement de terre a secoué le 

pays, de Tokio à Osaka, occasionnant d'impor
tants dégâts. 

De nombreuses maisons se sont écroulées et 
plus de cent personnes ont péri. 

A Tokio, de nombreuses toitures se sont effon
drées. Les habitants, pris de panique, se sont en
fuis dans les rues. 

A Osaka, un cinéma s'est effondré. Onze per
sonnes ont été tuées et 92 autres blessées. 

Les secousses sismiques ressenties lundi sem
blent avoir été;aussi violentes que celles de mai 
1925. Elles ont affecté presque les mêmes dis
tricts du centre de la province de Tango. Un cer
tain nombre de petites villes ont été entièrement 
ou partiellement détruites. 

La vilje de Swataki a été complètement dé
truites. Deux villages près de Miyatzu sont en 
flammes. Il y a de nombreux tués et blessés dans 
cette dernière localité. 

L'armée et la marine procèdent à la distribu
tion de vivres. Des aviateurs ayant survolé la 
province de Temgo signalent que les deux tiers 
de la ville de Maneyana ont été détruits par un 
incendie. Les voies ferrées couvertes de neige 
sont encombrées de personnes sans nourriture et 
sans abri. 

D'autres petites villes de la même province 
souffrent pareillement. 

On annonce officiellement que le nombre des 
tués à la suite du séisme s'élève maintenant à 
2000 personnes. 

L'observatoire d'Osaka signale en ce qui con
cerne le Japon occidental que le tremblement de 
terre est le plus violent qui se soit produit depuis 
1854. Les journaux ouvrent des souscriptions pour 
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venir n aide aux sinistrés. Les municipalités 
tl'Osaka, Kioto et Kobe envoient des vivres, ainsi 
que des matér iaux pour construire des abris tem
poraires. 

Suivant des correspondants de journaux qui 
viennent d'arriver dans la région affectée par le 
t remblement de terre, il y a des fissures dans 
toutes les routes et l'on voit pa r tou t des cada
vres ainsi que des débris de maisons qui ont pris 
feu ou se sont écroulées. 

Les préfets ont fait parvenir au minis tère de 
l ' intérieur des rapports : 

A Swataki, il y a 80 tués ou blessés ; 200 mai
sons détrui tes . A Isakawa, 54 tués ou blessés, six 
maisons détrui tes . A Isheeba, 20 victimes. A Ya-
mada, 60 t u é s ; 80 maisons détrui tes . Plusieurs 
autres peti ts villages comptent de nombreuses 
victimes. 

LA LOI MILITAIRE FRANÇAISE 
L'ensemble du projet a été adopté , lund i par 

500 voix contre 31 communistes. j , 
Un des articles du projet précise que les minis

tres en fonctions au moment de la mobilisation 
pourront demander un congé pour la durée de la 
guerre et servir dans les uni tés combat tantes . 

Un député, par lant du t ranspor t des t roupes 
noires en cas de conflit, déclare qu'il serait sage, 
à ce sujet, de réaliser le projet de chemin de fer 
t ranssahar ien dont il a déjà é té question. 

Le min i s t r e de la guer re répond que le projet 
n'est pas perdu de vue et que le désir de l'exé
cuter est toujours aussi vif. Le général Girod 
donne l 'assurance que la commission de 1 armée 
appuiera les projets en faveur du transsaharien. 

M. Ybarnegaray a pris la parole à propos de 
l'article du projet mili taire réglant le s t a tu t des 
parlementaires en temps de guerre . 

Il a rappelé comment les députes, en 1914, 
avaient opté, les uns pour le front, les autres 
pour le Parlement , les premiers essayant t a n t 
bien que mal de concilier leur devoir de com
ba t t an t avec leur rôle de représentant de la na
tion. , . 

Il a rappelé comment lui-même éta i t arrive un 
jour à Verdun pour demander à M. Painlevé de 
modifier le commandement et comment M. Pain-
levé avait alors nommé généralissime le gênerai 
Pet 3.111 

M. Painlevé pa ru t f la t té de cet hommage et 
se déclara sensible aux compliments de M. Ybar-
nagaray qui fut, déclare-t-il, un vail lant soldat. 

Le député des Basses-Pyrénées reconnaît que le 
Parlement, en temps de guerre, a un contrôle à 
exercer, mais ce contrôle peut ê t re assuré par les 
députés non mobilisables. 

IL,se fera avec d 'autant plus d 'autori té que les 
soldats sauront qu'il n'y a pas d'exception faite 
en faveur des par lementaires et qu'ils sont sur 
le front à la place que leur assigne leur classe 
de mobilisation. 

La gue r r e en Chine 
Le correspondant du «Times à Shanghaï dit 

qu'il y a certaines raisons de croire que les su
distes sont en marche le long du canal de Kachin 
à P ingouang et qu'ils sont arrivés dans cette der-
nière ville, située à 25 kilomètres au sud de Su-
Tchéou. 

Le mouvement des t roupes et de l 'artillerie des 
deux adversaires continue dans la direction de 
Sou-Tchéou. Des renfor ts massifs viennent d'ar
river à Nankin . Six mille hommes ont passé le 
ang-Tsé le 6 m a r s pour fortifier la voie ferrée 
Shanghaï-Nankin. 

Les avia teurs prisonniers des Maures — -
•— Un radio-télégramme officiel annonce que 

le délégué du Cap Juby du commissaire espagnol 
au Maroc a reçu une le t t re de l 'aviateur Larre 
Borges disant que lui et ses trois compagnons 
sont en parfa i t é t a t de santé e t bien t ra i t és et 
demandant que cet te nouvelle soit communiquée 
à leur faanille et à leur gouvernement . 

La le t t re a été apportée au Cap Juby par un 
indigène. 

Un radio-télégramme de Las Ealrnàs annonce 
que l 'état de la mer empêche les 'fîâvires d'ap
procher de la côte du Cap Juby et re tarde ainsi 
les démarches en vue du paiement de la rançon 
pour la mise en liberté des aviateurs uruguayens . 

D'autre part , le général Jordana, directeur du 
service du Maroc et des colonies à la présidence 
du Conseil, a déclaré inexacte que les t r ibus aux 
mains desquelles sont tombés les aviateurs uru
guayens sont pacifiques. Elles sont au contraire 
t r ès belliqueuses, continuellement en lu t t e e t il 
est t rès probable que leur antagonisme s'accen
tue 'maintenant par le désir de posséder les pri
sonniers et de percevoir une rançon. Les bru i t s 
selon lesquels les Uruguayens seraient arrivés au 
Cap Juby ne sont pas confirmés. 

Les foudres du Vatican 
On assure que des sanctions d'ordre canonique 

sont sur le point d 'être prises contre certains 
prê t res mêlés au mouvement autonomiste en Al
sace et qui se sont mis en opposition presque ou
ver te avec les autor i tés ecclésiastiques. 

La fâcheuse comète ! 
La comète Pons-Winnecke qui passa, en 1921, 

assez près de la te r re pour donner le frisson aux 
gens suffisamment savants pour s'en apercevoir, 
est sur le point de récidiver. Disons même qu'elle 
aggrave son cas... et le nôtre. Elle va encore se 
rapprocher de not re globe, au point que sa queue 
le balayera. Or, la queue de la comète Pons-
Winnecke est terrible, si l'on en croit certains as

t r o n o m e s américains. Elle contiendrai t des gaz de 
carbone d'une nocivité à nulle aut re pareille. 

L'annonce de ce contact, prévu pour le mois de 
juin, a causé un vif émoi au delà de l 'Atlantique, 
si bien que le célèbre professeur Harvey B. Le-
,mon, de Chicago, a à peine calmé les angoisses de 
ceux qui considèrent l 'astronomie comme une 
science par t rop exacte en déclarant que même 
si la queue de la comète nous frôle, nous n'en 
serons pas incommodés. Ce sera même plutôt 
agréable. 

A l 'Observatoire de Paris, on considère l'appro
che de la comète Pons-Winnecke comme une véri
table fête scientifique. Les physiciens et les chi
mistes vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Mais, 
déclare-t-on, les craintes des Américains sont chi
mériques. Les te r r iens ne seront pas gazés. 

Le sosie du professeur disparu 
On se souvient qu'un individu frappé d'amnésie 

aiguë avait été hospitalisé dans une maison de 
santé à Turin, où il res ta treize imois. Il y a 
quelques jours seulement, on put établir qu'il 
s'agissait du professeur Canella, directeur du sé
minaire de Vérone, qui avait été porté comme 
disparu, dans les registres militaires, après la 
bataille de Monastir du 25 novembre 1916. 

Mme Canella et sa fille reconnurent l'individu 
et, dans l'espoir qu'il recouvrerait plus rapide
ment la santé, le conduisirent en villégiature à 
Desenzaro, sur le lac de Garde. 

Toute l 'affaire vient de prendre une tournure 
ina t tendue et presque comique. La police vient 
en effet d'établir que le professeur Canella est 
bien imort et que celui qui usurpai t son nom 
n'étai t que son sosie, un malfai teur recherché de
puis longtemps par la police et qui depuis treize 
mois jouait la comédie. Le soi-disant professeur 
a été ar rê té et reconduit à Turin, où il sera jugé. 

Les faillites en Italie 
Le ministre de la justice vient d'adresser aux 

présidents des cours d'appel une circulaire a t t i 
ran t l 'at tention des autori tés judiciaires sur les 
abus commis dans la procédure des faillites. 

Le ministre demande d'être par t icul ièrement 
sévère pour les gens qui considèrent la faillite 
comme une affaire lucrative. Il réclame l'applica
tion rigoureuse des pénali tés prévues clans la loi 
à l 'égard des auteurs de banqueroutes fraudu
leuses. 

La circulaire du minis t re est en relation avec 
la campagne de presse contre les abus en mat ière 
de faillite, survenus ces derniers temps dans le 
commerce italien. Cette campagne aura aussi un 
écho à la Chambre lors de la discussion du bud
get de la justice. 

Un grand magasin dévalisé à Londres 
Un cambriolage, qui dénote au t an t d'habileté 

que de hardiesse de la pa r t de ses auteurs , a été 
commis la nui t chez un des grands bijoutiers dé 
l'est de Londres. Munis d'appareils électriques 
du dernier modèle, les malfai teurs ont t ou t d'a
bord f rac turé deux portes avant de gagner le bu
reau où se t rouvai t le coffre-fort contenant les 
précieux joyaux. Us ont dû ensuite t ranspor te r 
le meuble à proximité de piles électriques, de fa
çon à pouvoir se servir plus facilement de leurs 
ins t ruments . 

Le coffre-fort du lapidaire , que celui-ci consi
dérait cotmime offrant une sécurité absolue, rie pa
ra i t pas avoir donné beaucoup de mal aux cam
brioleurs. Ils ont pra t iqué une ouverture autour 
,de, la,';serrure et " ont. fa i t ' rnairi*"basse sur i rous ' lès-
diamants qu'il contenait . Sans doute connais
saient-ils les moindres détails concernant les pré
cautions prises pa r le marchand, car la sonnet te 
d'alarme, qui aura i t dû donner l'éveil à la police, 
n 'a pas fonctionné. 

D'après les déclarations des propriétaires du 
magasin, les cambrioleurs se seraient emparés 
d'un nombre impor tan t de diamants de prix, de 
deux cents bagues en or garnies de pierres pré
cieuses, et d'une certaine quant i té d 'autres bi
joux ; le tou t évalué à 11,000 livres sterling, soit 
près de 275,000 francs. 

Leur coup fait, les malfai teurs , pour ne laisser 
aucune trace, remirent t ou t en ordre dans le ma
gasin, ra jus tant le panneau de la por te qu'ils 
avaient scié et dissimulant l 'ouverture prat iquée 
dans le coffre-fort. Ce n'est donc qu'à neuf 
heures que le personnel pu t se rendre compte 
du vol. Les cambrioleurs font, croit-on, par t ie 

'd 'une bande internationale. 

Une servante qui hér i te de vingt (millions 
Un hér i tage inespéré va échoir à une pet i te 

bonne de Braine-le-Comte (Belgique), Mlle Rosine 
Devleeschauwer. Avant un an, la jeune fille sera 
mise en possession, elle e t sa famille, d'une ving
ta ine de [millions. 

Les hér i t iers sont le frère d'un oncle d'Améri
que, un pet i t cul t ivateur d'Hériennes-les-Enghien, 
âgé de 83 ans, et son gendre, avec lequel il des
cend tous les jours dans un charbonnage afin 
de gagner le pain de sa famille. 

La pet i te servante, hér i t ière de cette belle for
tune, est la fille de ce mineur. 

Depuis l 'annonce de l 'héritage, celle-ci reçoit 
de nombreuses let tres. Quelques-unes ne man
quent pas d'une certaine saveur. En voici un 
exemple. Un fermier établi en France, dans les 
régions dévastées, lui adresse ces lignes : 

« Cher ange, viens pa r t ager ma terre . J 'ai 24 
bœufs et 485 hectares de culture. Une place t 'a t 
tend à mon foyer. » 

Ça et là 
— Un autobus dans lequel avaient pris place 

une quaranta ine de personnes se rendant aux ob
sèques des victimes du récent sinistre minier de 
Cwm (Pays de Galles), a heur té une palissade à 
un t ou rnan t difficile et a fait panache. Il y a 
deux tués et vingt- trois blessés. 

— A la suite de manifestat ions provoquées di
manche soir par des ul t ranat ional is tes à Nastat-
ten, pet i te localité du Taunus (Rhénanie) , une 
rencontre a eu lieu ent re .manifestants et la gen
darmerie locale, dont plusieurs membres auraient 
é té désarmés. De nombreux coups de feu ont été 
t i rés . Un manifes tant a é té t u é à bout por tan t 
d'une balle dans la tê te . Deux gendarmes ont 
été grièvement blessés. 

Les ul tra-nationalistes qui cherchaient à s'é
chapper sur des camions-automobiles, ont tous 
é té ar rê tés par la police de Coblence. Une enquête 
est ouverte. 

— Tandis qu'il passait dans la rue avec sa 
jeune femme, à Paris , le nommé Ferdinand Holly 
fut brusquement aggrédi par le frère de celle-ci. 
Les deux époux furent a t te in ts de plusieurs balles 
de revolver et t ransportés , grièvement blessés, à 
l'hôpital. Il s 'agit de dissentiments de famille. 

— Le général de la garde impériale russe Ni
colas Wrangel, âgé de 57 ans, s'est tué lundi, 
à Rome, d'un coup de revolver au cœur, dans 
la demeure du prince Wolkonski, dont i l é ta i t 
l 'hôte. Le général, qui vivait séparé de sa femme, 
laquelle se t rouve en Allemagne avec deux de ses 
fils, é tai t le frère du général Wrangel , comman
dant de l'armée blanche qui l u t t a en Russie con
t r e les bolchévistes. Le général Nicolas Wrangel 
souffrait depuis longtemps de neurasthénie . 

— Le Dr Stinnes, fils de feu Hugo Stinnes, va 
qui t te r son pays avec l ' intention de ne plus ja
mais y revenir. Il va chercher for tune aux Etats-
Unis. 

Il a déclaré qu'il « étai t dégoûté de tou t , e t de 
tous en Allemagne ». 

— Le gouvernement a envoyé à tous les repré
sentants diplomatiques de l'Italie à l 'é tranger 
une circulaire les invi tant à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour célébrer le quatr iè
me centenaire de la mor t de Machiavel, le cente
naire de la mort d'Alexandre Volta et de Ugo 
Foscolo. 

— Mme Kolontaï, ambassadrice des soviets au 
Mexique, est sur le point de qui t te r son poste. 
Officiellement, elle explique que le climat du 
pays affecte sa santé. Mais depuis quelques jours, 
le brui t court avec persistance qu'elle a totale
ment échoué dans sa mission et qu'en consé
quence, elle penserait se retirer . 

LE BON COMBAT CIVILISATEUR 
Au fond d'un puits , quarante-six mineurs gal

lois agonisent lentement... 
E t l'on évoque d'anciennes catastrophes, les 

heures vécues par des populations entières, pen
chées sur la te r re éboulée, cherchant, avec quelle 
angoisse ! à percevoir un signe de vie... Autour 
de ce£'tp,mbeaux où sont enterrés des vivants, les 
mains .'s'é' tordent de désespoir, les cœurs se bri-
seriÇ/'dë^s'dris de rage impuissante échappent aux 
hamihies !Jdont les frères, dont les camarades 
étouffent, se débattent , appellent lamentable
ment...'"•'• 

On ne peut donc pas empêcher cela ! 
Il para î t que non. 
E t pour tan t ! Si l'on avait consacré à prévenir 

de ces catastrophés la centième par t ie de l'ingé
niosité, de la patience, dé la science infernales 
que l'on a consacrées à l'« a r t » de 4a guerre ! Si 
l'on avait consacré à ces recherches-quelques-uns 
des millions par t is en fumée — fumée des canons, 
fumées asphyxiantes... 

...Si, s i r si ! « Avec dés « si », on irai t loin », 
n'est-ce pas ? Eugène Arnaul t . 

E C H O » 
Les voyageurs sous clef. 

On va fêter, en Angleterre, le centenaire des 
chemins de fer. A ceux qui nient les douceurs du 
progrès, il faudrai t faire refaire.£un de ces voya
ges {du bon vieux temps. ;;; 
i ;.«ijb'9i» mkj.di^ans, , cUt Atobo^sq^ar r ,^ ,pbJenAg 
qu 'on couvrît les vagons de troisième classe de 
certaines lignes ferrées, c'est-à-dire qu'on ne 
punî t plus du froid, de la pluie, du rhume, de la 
fluxion de poitr ine et, en certains cas, de la mort , 
le crime de ne pouvoir pas payer les voitures de 
deuxième classe, et encore a-t-il fallu qu'une ré
volution vînt m'aider à ce sujet. » 

De ces vagons t rop aérés, on pouvait au moins 
s'échapper en cas de danger. Dans les autres, les 
voyageurs étaient enfermés à clef ;. on se rappelle 
que le grand navigateur Dum.ont d'Urville péri t 
ainsi dans l'incendie d'un train, en 1842;j<sur la 
ligne de Versailles. 

On considéra comme un grand progrès l'ins
tal lat ion d'un W.-C. dans le fourgon de tête, où 
le patient , en t ré pendant un arrêt, devait rester 
jusqu'à l 'arrêt suivant. 

Le foot-ball à pieds nus. 
Ce ,seçait une erreur de croire que dans les pays 

'querffitoUs eonsidérons^un-petf- arriérés, les spoi'ts^ 
n 'ont pas. fait de progrès ; ils y jouissent même 
d'une vogue qui n'est pas loin d'égaler celle qui 
se déploie clans la vieille Europe. A preuve qu'un 
match qui opposait dans une ville de Java, les 
Javanais à une équipe de Calcutta, pas m,oins de 
2000 spectateurs assistèrent à la rencontre . Un 
•détail à noter : les joueurs hindous jouaient à 
pieds nus. Evidemment, ca ne fai t pas l'affaire 
des pédicures et des marchands de chaussures, 

y,mais il y a aussi cet avantage qui est appréciable, 
jque les.jCpups durs sont beaucoup moins dange
r e u x que chez nous. Jouer à pieds nus, semble 
quelque chose de terr iblement cruel ; ce. n'est 
peut ê t re au fond qu'une quest ionM'habitude. 

Après l 'auto, l'avion. "I 
La « Wrigh t Company » des Etats-Unis a en

trepris d ' intéressantes expériences sur le coût des 
t ranspor ts de passagers ; en avion. Un appareil 
ayant 16 personnes à bord a accompli le t r a je t 
New-Yprk-Washington pour 13 dollars 88 .cents, 
ce q u ï ^ a i t une économie de 2 dollars 40 cents sur 
le pri^,.des billets de chemin de fer. L'avion vo
lai t , ijs;J<B5 kim. à l 'heure. Cet essai va sans doute 
êtçe,jfSjui>fJ' par d 'autres lignes aériennes et le 
moment s'approche où la course en avion sera 
moins „phère qu'en chemin de fer. Il est vrai que 
c'est en Amérique. 

Les abeilles du presbytère. 
Un essaim d'abeilles avait depuis plusieurs an

nées, t ransformé en ruche l'une des cheminées 
du presbytère de la paroisse de Saint-Bénigne 
(Dpt de l'Ain) et sans les r igueurs de cette pé
riode hivernale, les diligentes bestioles auraient 
pu jouir longtemps encore, sans ê t re dérangées, 
de ce domicile imprévu. Depuis fort longtemps, 
la cheminée n 'avait pas servi, mais ces derniers 
jours, on voulut chauffer la pièce à coucher. 
Devant l 'impossibilité d'y faire du feu, on dût 
avoir recours à un fumiste pour rechercher les 
causes qui empêchaient le t i rage de la cheminée. 
C'est alors que l'on découvrit que la par t ie su
périeure étai t obstruée par une ruche renfer
m a n t près de 40 kilos de miel, qui amassé depuis 
deux ou trois ans, é ta i t impropre à la consom
mation. 

Le but de la vie. 
Un industriel français vient de se tuer parce 

que ses affaires é ta ient difficiles! Or, il avait 48 
tans seulement, une femme jeune et un bébé de 
; 15 mois ! A 48 ans, il est des Américains qui se 

sont ruinésjjjjlusieurs fois et qui refont des dol
lars. On nous répète un peu trop que l 'argent est 
tou t dans la v i e ; que l 'argent est tou te la vie. 
Quelle e r reur ! ecvit-v.ua journal parisien. La vie, 
c'est la tendresse 'fluné compagne, le sourire de 
l'enfant, l 'avenir des siens. La vie, c'est, selon 
la forte expression, , d'être unis dans la bonne et 
la mauvaise fortune'. La vie, c'est de lu t te r pour 
ceux qu'on aiimè.j.; . 

Le lierre de laiinanian Lamart ine . 
Lamart ine venait d'écrire un poème int i tulé 

« Milly », où il chanta i t la maison natale. Il l'en
voya à sa mère. Elle le lut avec une vive émotion, 
'mais ne laissa pas d 'ê t rè 'u r i ipéu choquée d'une 
de ces inexacti tudes dé xlétails dont les poètes 
ne s 'embarrassent guère. H .parlait, en effet, d'un 
lierre qui aurai t tapissé' lé* m u r de la maison. Or, 
ce mur étai t nu et le pré tendu lierre n'existait 
que dans l ' imagination ;de, l 'auteur. Mme Lamar
t ine ne voulut pas rester sous le coup que lui 
causait cette licence poétique. E t comme il ne 
pouvait ê t re question de demander à son fils les 
retouches nécessaires^ elle planta, de ses mains, 
un lierre là où il l'avait décrit. 

Une histoire de sourds en Angleterre. 
Deux gentlemen, M. Johnson et M. Jackson, 

complètement sourds, demeurent dans la même ; 
maison. Quand ils se rencontrent , ils se font 
mille politesses. 

Mais l 'autre jour, M. Johnson par t i t chargé 
d'engins de pêche. M. Jackson lui dit : 

— Ah ! ah ! monsieur Johnson, vous allez à la 
pêche •àila l igne? 

—'--•Mais non, ^monsieur Jackson, je vais à la 
pêche àr la ligne. 

— Je ' vous demande ' pardon, monsieur John
son, je croyais que vous alliez à la pêche à la 
ligne. " ' : ' 

Les c i t és ' ambulan tes . 
On a parlé récemment, par voie de prospectus, 

d'une bien pi t toresque initiative. 
Un soldeur d'automobiles proposait aux gens 

en quête de logis des « autos-maisons» contenant 
une salle à ' jnanger-chambre à coucher, une cui
sine, un cabinet de toilet te et... la T. S. F . Le tou t 
pour des prix1 var ian t entretins et 60,000 fr. 

Voyez-vous toute u n e grande ville, soudain 
ivre d'espace, devenant nomade, et pa r t an t un 
beau jour sur les routes ? 

Voyez-vous tous ces habi tan ts par tan t , avec 
leur logis, du samedi soir au lundi matin, respirer 
l'air des chaimps, des bois, de la mer? . . . 

I -fAu-sËait, il» n'y<.a ..pewfa-être, là qu',une,ianticipa-,, 
tion, et la, .ci té fu ture peut parfa i tement ê t re 
montée suj-jdes roulettes ou, du moins, sur des 
pneus. ,£9-iqs 

-TTTi • 

Monsieur/efcîMadame Ernes t W E B E R , 
son fils et , faittille, à Mar t igny-Bourg , 
ont la profondé douleur de faire par t 
du d é c è s ' d e leur chè re pet i t* fille 

en levée .à l'âge: de 4 mois après une 
courte ,naaladie. 

L?eçseyelissement au ra lieu à Mart i-
g n y ^ ^ u d i le 10 mars à 9 h 
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Trouvé 
roue de camion 

.complète. S'adresser chez Hilaire 
Qay, Martigny-Ville. 

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

JEUNE FILLE 
connaissant bien le service, com
me femme de chambre et somme-
lière. S'adresser sous chiffres 100, 
au Confédéré qui transmettra. 

:' ON'rPEMANDE 
pour le 1er mai ou date à conve
nir, un .. 

jeune homme 
sachant bien traire. A la même 

'adresse on prendrait quelques 
Bénissons et 2 bonnes v a -

. ctaes pour la montagne. 
S'adr Ed. Ecuyer, Mordes. 

Perdu 
entre Martigny et Bagues, un 

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

A VENDRE 
2 voyages de bon 

FOIN 
de montagne. S'ad. a,(i Confédéré 

ON DEMAN«RSBune 

letine lue 
connaissant la cuisine et les tra
vaux d'un ménage: soigné. S'àdr. 
Mme Vve Georges Morand,.Mar-
tlgny. 

ML 

ON DEMANDE 

jeune FILLE 
16 ans, catholique, pour aider au 
ménage à la campagne près Ge
nève. Préférence jeune fille sim-
pTei'Venant de la campagne. 
! {Ecrire sous chiffres U 43736 X 
Publicitas Genève. 

Grosse maison d'alimentation 
cherche v o y a g e u r s actifs et 
bien introduits dans le canton du 
Valais pour visiter les hôtels, ca
fés, pensions, pensionnats/épice
ries, etc. Gros salaire à personnes 
capables, débutants s'abstenir. 
Adresser offres sous case postale 
12845 Lausanne-Gare. 

Fendant 
A vendre 3000 litres 

en bloc ou par 500 litres 
S 'adresser à R o b e r t 

Delez, Leytron. 

A VENDRE une 

camionnette 
„FIAT" 

jumellée, 15 ch., charge 16-1800 
kg. parfait état Prix fr. 2.80O.—. 
'S'adresser. Ch. GAR1N Mon-

*réux. 

Cinq bons 

maçons 
9 

sont demandés de 
suite chez Jean Bessêro, 
Fu l ly (Té léphone 16). 

Toute demande de renseigne
ments adressée à l'ADMlNISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et, e n tim
b r e s . 

POUR VOTRE SANTÉ 
BUVEZ UNE ^S U Z E 

http://ecvit-v.ua


Profondément émus des si nombreu

ses marques d'affection et d 'est ime pro

diguées à leur chère défunte, Monsieur 

Armand CONTAT et sa famille 
remerc ien t tous ceux qui leur ont donné 

ces touchants témoignages de sympath ie . 

Monthey , 5 mars 1927. 

T rè s touchés des si nombreuses mar
ques de sympath ie reçues dans leur 
g r a n d deui l , et dans l ' impossibilité de 
r épondre à chacun, Monsieur C h a r l e s 
G S e h t e r e t f a m i l l e s à Mar t igny et 
Char ra t , remerc ien t de tout cœur toutes 
les personnes qui y ont pris par t . 

A vendre à bonnes conditions, à Saint-Pierre-des-Clages, 

maison 
avec écurie, fenil, jardin, places, formant un seul mas, 
attigu à la route cantonale et pouvant être utilisé en in
dustrie ou commerce. 

Se référer au soussigné : Notaire J. Reymondeulaz. 

OCCASION 
A remet t r e de suite un atelier de 

menuiserie - mécanique 
à Monthey avec 900 m . de terrain à des conditions très favorables 
et avec grandes facilités de paiement. S'adresser à l'avocat Léon 
Martin, à Monthey. 

Henri REVAZ. vétérinaire 
NARTIONY-BOURG 

DE RETOUR 
anc iennement Hôtel des Trois Couronnes 
ac tuel lement maison Veuthey , Avenue de 

Mar t igny-Bourg . 

Bons échalas -^m 
en sapin, disponibles, depuis 45 fr. le mille et rabais suivant quan
tité. Chez J u l e s R o n g e , Agence agricole de Holle et de la Côte, 
Rol le -Oare . — A la même adresse : 

Foin, Regain, et Paille 
fraîchement bottelés, en gros et détail, ainsi que paille de lève et 

paillassons. Expéditions dans toutes gares. 

&.££!&£<; 

P É P I N I È R E S 

BOCCftRDFRÈRES 
PËTlT-SACONNEX-GËNèVE 

Grbres fruilierscdomcmoil 

ENTREPRISE ot PARCS.OAROlNS.TENNO 
TCitPM.iMS mai«HC canne*** «•«« 

O 
33 
O 

Q 

C5 

Commune de Gruon 
Moutonnerie de Taveyannaz 

L'inscript ion pour cette moutonner ie est ou
ver te , s 'annoncer par 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 

I E BRUTTIN & G 
B A N Q U E 

S I O N 
Agence à Monthey 

D O N S D E D E P O T â a ou a ans 5 % 
Comptes a terme et comptes courants aux meilleures 

Toutes opérations de banque - - conditions 

Syndical d'élevage dn petit bétail 
B E X 

Alpage 1927 
L'inscript ion des moutons est reçue dès ce jou r . 

P r ix d 'alpage : Sociétaires F r . 6.— 
Non sociétaires ,, 6.50 
Assurance . 

L o u i s E c h e n a r d , secret.-caissier 

Grande vente aux lenchercs 
pour cause de départ 

L'exposant soussigné vendra en son domicile, à 
KIDDES, Avenue de la Gare, dimanche, le VA mars 
prochain, dès les 13 heures tout le 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 REl.SIO. 

P O U R Q U O I laisser vos ustensiles en 
ALUMINIUM, ZINC, E T A I N , etc. 

s 'oxyder, se p iquer , se 
t rouer , même quand 

„MAJIC 
T U E et 
S U P P R I M E radicalement 
h tout jamais, OXYDE et TUF 
en laissant sur vos objets le 
B R I L L A N T I N A L T É R A B L E du N I C K E L . 

(Un rien de MAJIC sur un chiffon très peu humide) 

ON DEMANDE une 

vache 
au lait. Faires offres au Coufédéré 

liieuH fromage 
bon marché 

colis de 1 5 kg. fr. 2.20 par kg. 
à partir de 5 kg. fr. 2.40. 

Se recommande : 

J O S . U IOl l , fromages. COlPg 
Téléphone 636 

Bonne iîjêrë 
cherche place dans hôtel pour 
saison d'été. S'adr. au Confédéré. 

A VENDRE 

12 escaliers en dalle, et un 
bassin' en dalle. 

On échangerait contre 600 litres 
de vin. Hubert Bruchez, Saxon. 

Villa à vendre 
à Sion. Belle situation. 9 cham
bres, tout confort. Bonnes con
ditions. S'adresser sous P 979 S 
Publlcltas, Sion. 

TROUVÉ 
Il a été trouvé récemmen'. à Aigle 
un p o r t e f e u i l l e c ntenant une 
certaine somme. Le propriétaire 
est invité à s'adresser, pour en 
obtenir la restitution, au J u g e 
d e p a i x d u c e r c l e d 'Al
g i e . 

L a 

Salsepareille ïloflel 
Salutaire et de goût délicieux 

purifie le §an$ 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies. 

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

Sirop Dyrba 
Spécifique souverain contre 

Rhumes, Bronchites 
Grippe, Asthme 

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

En vente à Martigny : Pharmacie Itiorand. 

importante fabrique 
de confiserie 

cherche bon 

à la commission pour le V a l a i s 
La préférence sera donnée aux 
Messieurs qui ont déjà travaillé 
dans la branche. S'adresser sous 
chiffre H 2755 O, à Publicitas, 
Lausanne. 

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

Fa i re offre à Publ ic i tas , 
Sion. 

A VENDRE une 

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

ON DEMANDE un 

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

S'adresser au Confédéré qui 
transmettra. 

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

pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de bœuf fr. 3.50 
Bouilli > 2.50 
Poitrine mouton > 2.20 
Cuisses du pays > 2.10 
Devants » 1.80 

Closuïl & C,e, Banque de marligny 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

V H H ^ B J ^ H ^ S ! s u r cauti°unement, hypothèques, 
BT M C A Ï I JSL K»1 à,fP^s e n nantissement, polices 

d'assurance sur la vie, etc. 

DEPOTSà 3 et 5% 

En comptes-courants 3 ' A % 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envols de fonds en tous pays 

5 a n s 
à p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

9W OCCASION -*% 
U n l o t d e d r a p s d e l i t s , t o i l e W Q A 

é c r u e b e l l e q u a l i t é , 180 de large S ^ ^ 
sur 250 de long à F r . " • 

ENVOI C O N T R E R E M B O U R S E M E N T 

MAGASIN B O U C H É 
Rue de la Gare AIGLE Rue Fare l 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

CaDital-Acilons Fr. u 
Réserve Fr* 175,583.— 

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

Change aux meilleures conditions : 
P r ê t s s u r b i l l e t s . P r ê t s H y p o t h é c a i r e s , 

O u v e r t u r e s d e C r é d i t s en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
A c h a t e t v e n t e d e t i t r e s 

Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de 99 h 99 / 2 I® 
En comptes de dé- «g» 1 / K ® / 
pots suivant d u r é e : ®S? / 2 h 99 IQ 
Sur carnets d'épargne, avec ifi 1 / O / 
autorisation de l'Etat et garantie £S> I . / « 
spéciale ~ / * / O 
Contre obligations à 5 /o 

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

de l'Automobile 
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 
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. 
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La Reine Margot 
ALEXANDRE DUMAS 

— Vous aimez fort Henriot, mon fils, à ce qu'il 
paraît ? 

-— Mais oui ; depuis quelque temps nous nous som
mes intimement liés. 

— Croyez-vous qu'il vous aime autant que vous 
l'aimez vous-même ? 

— Je l'espère, madame. 
— C'est édifiant une pareille amitié, savez-vous Y 

surtout entre princes. Les amitiés de cour passent 
pour peu solides, mon cher François. 

— Ma mère, songez que nous sommes non seule
ment amis, mais encore presque frères. 

Catherine sourit d'un étrange sourire. 
— Bon ! dit-elle, est-ce qu'il y a des frères entre 

rois? 
— Oh ! quant à cela, nous n'étions rois ni l'un 

ni l'autre, ma mère, quand nous nous sommes liés 
ainsi ; nous ne devions même jamais l'être ; voilà 
pourquoi nous nous aimions. 

— Oui, mais les choses sont bien changées à cette 
heure. 

— Comment, bien changées ? 
— Oui, sans doute ; qui vous dit maintenant que 

vous ne serez pas tous deux rois ? 
Au tressaillement nerveux du duc, à la rougeur 

qui envahit son front, Catherine vit que le coup 
lancé par elle avait porté en plein cœur ? 

— Lui ? dit-il, Henriot roi ? et de quel royaume, 
ma mère ? 

— D'un des plus magnifiques de la chrétienté, mon 
fils. 

— Ah ! ma mère, dit d'Alençon en pâlissant, que 
dites-vous donc là ? 

— Ce qu'une bonne mère doit dire à son fils, ce 
à quoi vous avez plus d'une fois songé, François. 

— Moi ? dit le duc, je n'ai songé à rien, madame, 
je vous jure. 

— Je veux bien vous croire ; car votre ami, car 
votre frère Henri, comme vous l'appelez, est, sous 
sa franchise apparente, un seigneur fort habile et 
fort rusé qui garde ses secrets mieux que vous ne 
gardez les vôtres, François. Par exemple, vous a-t-il 
jamais dit que de Mouy fût son homme d'affaires '! 

Et, en disant ces mots, Catherine plongea son re
gard comme un stylet dans l'âme de François. 

Mais celui-ci n'avait qu'une vertu, ou plutôt qu'un 
vice, la dissimulation ; il supporta donc parfaitement 
le regard. 

— De Mouy ! dit-il avec surprise, et comme si ce 
nom était prononcé pour la première fois devant lui 
en pareille circonstance. 

— Oui, le huguenot de Mouy de Saint-Phale, celui-
là même qui a failli tuer M. de Maurevel, et qui, 
clandestinement et en courant la France et la ca
pitale sous des habits différents, intrigue et lève 
une armée pour soutenir votre frère Henri contre 
votre famille. 

Catherine, qui ignorait que sous ce rapport son fils 
François en sût autant et même plus qu'elle, se leva 
sur ces mots, s'apprêtant à faire une majestueuse 
sortie. 

François la retint. 
— Ma mère, dit-il, encore un mot, s'il vous plaît. 

Puisque vous daignez m'initier à votre politique, 
dites-moi comment, avec de si faibles ressources et 
si peu connu qu'il est, Henri parviendrait-il à faire 
une guerre assez sérieuse pour inquiéter ma famille ? 

— Enfant ,dit la reine en souriant, sachez donc 
qu'il est soutenu par plus de trente mille hommes 
peut-être ; que le jour où il dira un mot, ces trente 
mille hommes apparaîtront tout à coup comme s'ils 
sortaient d« terre ; et ces t rente mille hommes, ce 

sont des huguenots, songez-y, c'est-à-dire les plus 
braves soldats du monde. Et puis, et puis, il a une 
protection que vpus n'avez pas su ou pas voulu vous 
concilier, vous. 

— Laquelle ? 

— Il a le roi, le roi qui l'aime, qui le pousse, le 
roi qui, par jalousie contre votre frère de Pologne et 
par dépit contre vous, cherche autour de lui des suc
cesseurs. Seulement, aveugle que vous êtes si vous 
ne le voyez pas, il les cherche autre part que dans 
sa famille. 

— Le roi !... vous croyez, ma mère ? 
— Ne vous êtes-vous donc pas aperçu qu'il chérit 

Henriot, son Henriot ? 
1— Si fait, ma mère, si fait. 

— Et qu'il en est payé de retour ? car ce même 
Henriot, oubliant que son beau-frère le voulait ar-
quebuser le jour de la Saint-Barthélémy, se couche 
à plat ventre comme un chien qui lèche la main 
dont il a été battu. 

— Oui, oui, murmura François, je l'ai déjà remar-
qui, Henri est bien humble avec mon frère Charles. 

— Au point que, dépité d'être toujours raillé par 
le roi sur son ignorance de la chasse au faucon, il 
veut se mettre à... Si bien qu'hier il m'a demandé, 
oui, pas plus tard qu'hier, si je n'avais point quel
ques bons livres qui traitent de cet art. 

— Attendez donc, dit Catherine, dont les yeux 
étincelèrent comme si une idée lui traversait l'es
prit ; attendez donc... et que lui avez-vous répondu Y 

— Que je chercherais dans ma bibliothèque. 

— Bien, dit Catherine, bien, il faut qu'il l'ait, ce 
livre. 

— Mais j'ai cherché, madame, et n'ai rien trouvé, 

— Je trouverai, moi, je trouverai... et vous lui 
donnerez Je livre comme s'il venait de vous. 

•— Et qu'en résultera-t-il ? 
— Avez-vous con f i ance en moi , d 'Alençon ? 
— Oui, ma mère. 
— Voulez-vouê m'obéir aveuglément à l'égard de 

Henri, que vous n'aimez pas, quoi que vous en di
siez ? 

D'Alençon sourit. 

— Et que je déteste, moi, continua Catherine. 

— Oui, j'obéirai. 

— Après-demain, venez chercher le livre ici, je 
vous le donnerai, vous le porterez à Henri... et... 

— Et... ? 

— Laissez Dieu, la Providence ou le hasard faire 
le reste. 

François connaissait assez sa mère pour savoir 
qu'elle ne s'en rapportait point d'habitude à Dieu, 
à la Providence ou au hasard du soin de servir se? 
amitiés ou ses haines ; mais il se garda d'ajouter un 
seul mot, et saluant en homme qui accepte la com
mission dont on le charge, il se retira chez lui. 

•— Que veut-elle dire ? pensa le jeune homme en 
montant l'escalier, je n'en sais rien. Mais ce qu'il j 
a de clair pour moi dans tout ceci, c'est qu'elle agit 
contre un ennemi commun. Laissons-la faire. 

Pendant ce temps, Marguerite, par l'intermédiaire 
de La Mole, recevait une lettre de de Mouy. Comme 
en politique les deux illustres conjoints n'avaient 
point de secret, elle décacheta cette lettre et la lut 
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Exécution soignée 




