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Notre œuvre sociale 
On ne saurait contester sérieusement au parti 

radical le mérite d'avoir toujours, en matière so
ciale et économique, suivi une politique de pro
grès, et d'avoir dès 1848, réalisé de nombreuses 
réformes tendant à concilier les intérêts divers 
du peuple suisse. L'idée de solidarité qui domine 
toute cette politique, cette idée, que le parti ra
dical a constamment cherché à répandre parmi 
le peuple, est vraiment à l'origjne de toute paix 
sociale et de toute œuvre de vrai progrès. 

D'aucuns voudraient aujourd'hui se parer des 
pluimes du paon, et laisser croire qe le parti ra
dical n'est pas à même d'entreprendre des réfor
mes sociales et qu'il a fallu l'influence du parti 
socialiste et du parti conservateur pour donner 
à la politique fédérale une orientation nouvelle. 

Tel le « Valais » qui vient affirmer avec un 
sans-gêne imperturbable, au mépris des données 
historiques les plus élémentaires, que « l'influence 
prise dans la Confédération, à la faveur de la pro
portionnelle, par les catholiques et les socialistes, 
a eu pour effet d'orienter d'une manière décisive 
les pouvoirs de l'Etat fédéral vers les tâches so
ciales que les perturbations de l'après-rnerre ont 
suscitées. » 

Or, la réalité est toute autre. Bien avant 
qu'existât en Suisse le parti socialiste, ou qu'il 
eût acquis quelque influence, bien avant que le 
parti conservateur participât au pouvoir fédéral 
et se décidât à prendre sa part de responsabilités, 
le parti radical a pratiqué une politique sociale 
féconde en œuvres sociales utiles et généreuses. 

Dès 1874, il a inauguré une série de réformes 
économiques et sociales qui sont tout à son hon
neur. 

Si la Constitution de 1848 déjà a réalisé une 
série de postulats importants au point de vue 
démocratique, si elle a créé l'Etat fédératif, celle 
de 1874 a ouvert la période des réformes éconq-
miques et sociales. Et ces réformes, nous savons 
que c'est au parti radical, et non au parti socia
liste, encore inexistant, ou au parti conservateur, 
imbu d'idées réactionnaires que nous les devons. 

Déjà en 1874, la Constitution autorise la Con
fédération à édicter des prescriptions pour pro
téger les ouvriers contre l'exercice des industries 
dangereuses ou insalubres ; elle lui donne le droit 
de réglementer la durée du travail dans les fa
briques et en particulier le travail des enfants. 
La Confédération peut aussi déterminer la res
ponsabilité civile des patrons en ce qui con
cerne les accidents.* 

'L'école primaire est rendue obligatoire et gra
tuite, et l'on ne saurait contester que ce soit là 
une œuvre sociale au premier chef. 

En 1885, un article constitutionnel vient res
treindre la liberté du commerce et de l'industrie 
en ce qui concerne les auberges, la fabrication et 
la vente des spiritueux. 

En matière de législation ouvrière, diverses 
lois, nées du sentiment de la solidarité entre con
citoyens, et tendant à concilier les intérêts divers 
des patrons et des ouvriers, ont vu le jour. 

Ce fut d'abord la loi sur le travail dans les fa
briques (1877) qui fut vivement combattue dans 
les milieux conservateurs et fédéralistes. Le Va
lais conservateur la repoussa à une très forte ma
jorité. Ce sont ces mêmes conservateurs qui osent 
aujourd'hui se prétendre parti de réformes so
ciales. Cette loi avait pour but de faire contre
poids à l'extension de la grande industrie et du 
machinisme, et de protéger l'ouvrier au point de 
vue de l'hygiène, de la salubrité, du paiement des 
salaires, de la durée de la journée normale, et 
du travail des adultes. 

Dans la suite, toujours sous l'impulsion du 
parti radical, on réglementa le travail dans les 
entreprises de transport, la durée du travail, les 
conditions du travail et la responsabilité civile 
des fabricants. 

C'étaient là d'immenses progrès réalisés. 
Puis, par suite du développement toujours plus 

grand de l'industrie, la loi sur la responsabilité 
civile s'étant révélée insuffisante, on songea a 
instituer l'assurance générale obligatoire et offi
cielle des ouvriers contre la maladie et les acci
dents. Le peuple adopta le principe constitution
nel en 1890. La loi soumise au peuple en 1912 fut 
acceptée : œuvre considérable assurément et fé
conde en heureux résultats, malgré quelques im
perfections inhérentes à toute œuvre humaine. 
Le Valais conservateur, pour sa part, la rejeta. 

Fuis vinrent diverses (modifications apportées 
ù la loi sur les fabriques, spécialement en ce qui 
concerne la durée du travail, réduite à dix heures, 
puis à huit heures. Et tout récemment les assu
rances sociales, dont le principe a été adopté par 
le peuple : digne couronnement de cette œuvre 
immense réalisée en un demi-siècle sous l'impul
sion du parti radical. 

Constamment, dans la poursuite de son idéal, 
notre parti a eu souci de maintenir l'équilibre 
entre les diverses classes de la population, et de 
protéger en même temps les faibles, les déshéri
tés, les victimes de la fatalité sociale contre les 
risques d'exploitation. Ainsi qu'on l'a vu, il s'est 
acquitté dignement de sa tâche. C'est à lui que 
revient l'initiative de toutes les œuvres impor
tantes, aussi bien sociales que politiques et éco
nomiques, réalisées en Suisse depuis un demi-
siècle. Ern. D. 

GRAND CONSEIL 
SEANCE DU MERCREDI 9 MARS 

Président : M. H. Schrôter, 
1er vice-président 

Motion Zufferey 
M. Léon Zufferey, l'élu d'une liste agraire (plu

tôt conservatrice dissidente!) du district de Sier-
re, développe une motion déposée dans la pré
cédente session et tendant à une réduction du 
quart des taxes cadastrales et à une revision gé
nérale de ces taxes à bref délai. 

Le motionnaire décrit la situation précaire des 
campagnards, des paysans de la montagne sur
tout, dans un exposé farci de détails, quelques-
uns pittoresques, et hérissé de chiffres compa
ratifs qui rappellent l'érudition statistique du 
collègue Dellberg. Le tout aurait gagné à être 
débité avec moins de prolixité et de répétitions. 

M. Zufferey rappelle la loi cantonale de 1891 
prévoyant la révision des taxes cadastrales cha
que dix ans. La dernière revision a été entre
prise dès 1918, à un moment où de par les effets 
du renchérissement d'après-guerre, la propriété 
rurale avait atteint des prix très élevés. A l'ap
plication de ces taxes en 1922, les biens-fonds su
bissaient déjà une baisse qui s'est accentuée de 
plus en plus pendant les années suivantes. Les 
taxes cadastrales se trouvent être exagérées et 
les impositions qui en dérivent absorbent les mai
gres revenus nets — quand il y en a ! — des pro
priétaires ruraux. 

On eut le dépôt de la motion Bagnoud qui de
mandait la réduction d'un tiers des taxes cadas
trales. Il ne fut pas donné suite au développe
ment de cette motion, c'est pourquoi M. Zuffe
rey a repris cette idée tout en se contentant de 
proposer une réduction du 25%. La revision des 
taxes cadastrales dans tout le canton est un tra
vail coûteux et de longue haleine. La dernière 
fois qu'on a procédé à cette tâche, l'Etat y a con
sacré 80,000 fr. et les communes 120,000. Mais une 
réduction sommaire des taxes est une méthode 
pratique et expéditive que i'on pourrait adopter 
immédiatement en attendant la revision. 

C'est M. de Cocatrix, Chef du Dpt des Finan
ces, qui répond au motionnaire. 

Il rappelle le sens et les applications de la loi 
de 1891. Pour des raisons , surtout fiscales, il 
s'oppose formellement à une réduction pure et 
simple des taxes rurales. Le Conseil d'Etat, par 
contre, est d'accord que l'on procède à une pro
chaine revision des taxes. L'on tiendra compte 
autant que possible, dans cette opération, des 
vœux du motionnaire et des doléances justifiées 
de l'intéressante classe des modestes contribua
bles paysans. On pourrait faire coïncider cette re
vision des taxes avec celle de nos lois fiscales. 

M. Zufferey n'est pas très satisfait de la ré
ponse de M. de Cocatrix. Néanmoins, la motion 
n'est prise en considération que dans le sens 
d'une revision très prochaine des taxes cadastra
les incriminées. 

Interpellation Burgener 
M. Henri Burgener (Saas) interpelle le gou

vernement sur la concurrence que les éléments 
étrangers font à la imain-d'œuvre indigène en 
Valais réduite à l'émigration. 

M. Troillet répond à l'interpellant. Il constate 
que la concurrence de la main-d'œuvre étrangère 
ne se fait pas sentir dans le domaine de l'agricul
ture. Si elle existe dans les chantiers et l'indus
trie du bâtiment, elle est due souvent à l'absence 
de travailleurs professionnels et spécialistes d'une 
part et aussi à l'intermittence de la main-d'œu
vre indigène. En certaines saisons, elle est abon
dante et ne trouve pas emploi ; en d'autres mo
ments, quand les travaux de la campagne battent 
leur plein, elle fait défaut. Les entrepreneurs qui 
ont des travaux urgents à achever n'auraient 
plus personne sous la main, s'ils n'avaient pas 
fait appel aux ouvriers du dehors fournissant une 
main d'œuvre plus stable. 

M. Troillet promet au nom du gouvernement de 
faire son possible pour faciliter la remise du 
travail à la main-d'œuvre valaisanne afin de pré
server nos ouvriers du chômage. Mais l'Etat ne 
peut pas facilement intervenir partout et comme 
il le voudrait. Certains chantiers ouverts en Va
lais ne dépendent que très indirectement des 
autorités cantonales. Le Chef du Dpt de l'Inté
rieur compte beaucoup sur l'exécution du pro
gramme des constructions et réfections des rou
tes, discuté aujourd'hui, pour fournir durant de 
longues années aux petits paysans un travail ac
cessoire dont le produit suppléera à l'insuffisance 
de ce qu'il peut tirer directement de son lopin 
de terre pour l'entretien de sa famille. 

L'interpellant est satisfait. 

Route St-Gingolph-Brigue 
Les mêmes rapporteurs qui fonctionnent pour 

le décret intéressant les routes de montagne, 
MM. Henri Spahr et 'Lot Wyer, présentent en
core le projet concernant la réfection de la 
route du Simplon (entre St-Gingolph-Brigue). Ils 
font ressortir la nécessité de cette réfection et 
exposent les avantages qui découlent pour le 
canton — commerce, hôtellerie, etc. — d'un bon 
entretien de la chaussée principale du pays. 

M.EEscher ne voudrait pas qu'en réservant toute 
notre sollicitude à la principale route cantonale 
on délaissât les grandes routes alpestres. Il faut 
autant que possible intéresser tout le monde aux 
gros; emprunts qu'il faudra proposer au peuple. 

M. Evéquoz s'effraie à l'idée d'une extension du 
décret aux routes alpestres et internationales. Si 
l'on veut donner au projet une telle envergure 
qui pourra lui être fatale,'iVce n'est pas de 600,000 
francs qu'il faudrait parler, mais de cinq mil
lions. 

M; Kuntschen, président du Conseil d'Etat, lera-
plaçant le Chef du Dpt des Travaux publics ma
lade, fait observer que les dépenses prévues au 
budget pour les routes s'élèvent à fr. 638,000, et 
que la route de la plaine est mise à contribution 
toute l'année tandis que celles de la montagne 
ne le sont que quelques fmois durant. 

L'Âitrée en matière est votée. 
M, Grattai s'étonne que pour un travail de ré

fection aussi urgent que celui de la route du Sim
plon, on ne parle de mettre à la disposition du 
Conseil d'Etat qu'une somme de 600,000 fr., alors 
que les techniciens ont évalué une restauration 
complète à 2,300,000 f r. Pour que celle-ci soit vrai
ment efficace, il faut que l'achèvement ait lieu 
dans quatre ou cinq ans au maximum. 

Il est nécessaire de prévoir d'ores et déjà les 
moyens financiers, car si on laisse le Conseil 
d'Etat dans l'embarras et livré à ses propres 
moyens, il ne pourra rien faire. Sur quelle ban
que d'Amérique tirera-t-il un chèque? 

M.. Crittin propose un alinéa mentionnant les 
recettes qui seront affectées à la couverture de 
ces dépenses. Il entend réserver à la route l'inj-
tégrité des taxes sur les véhicules à moteur, les 
subsides fédéraux découlant de l'adoption de la 
loi fédérale sur les automobiles, —• que M. Crit-
tiii votera bien qu'elle la trouve dure pour la 

corporation intéressée, — par la part reve
nant au canton des droits sur la benzine. En 
inaugurant une prévoyante politique routière 
orientée dans ce sens, le Valais plaiderait excel
lemment à Berne la cause d'un large développe
ment de ses voies de communication, trop négli
gées jusqu'ici. 

M. Hermann Seiler proposera d'englober dans 
le décret toutes les routes cantonales et d'en 
changer le titre si l'assemblée entre dans les vues 
développées par M. Crittin. 

Le plan de ce dernier abasourdit le prudent M. 
Evéquoz qui ne veut pas qu'on résolve au pied 
levé une question aussi importante de nature â 
bouleverser touée l'économie du projet et pouvant 
le conduire à la culbute. Qu'on prenne garde ! 
Avant de s'engager dans cette voie aventureuse, 
il est prudent de recourir à nouveau aux lumières 
de la commission que préside l'orateur. 

M. G. de Kalbermatten espère que la réfection 
majeure de la route aura pour effet de diminuer 
les frais d'entretien. Avec cette économie présu
mée et les redevances de l'automobilisme, les 
600,000 fr. pourront être remboursés en dix ans. 
Puisse ce bel optimisme ne pas être démenti ! 

Après un nouvel échange de vues entre MM. 
Crittin, Escher, Evéquoz, Wyer et Kuntschen, con
seiller d'Etat, le renvoi à la commission est voté. 

M. Troillet scinde les dépenses jugées nécessai
res par les techniciens en deux catégories. Il y a 
d'abord les dépenses urgentes : 600,000 f r., puis 
celles qui sont moins pressantes, mais prévues 
pour la restauration générale de la route : 
1,700,000 à échelonner sur une série d'années. 
Faut-il tant se presser à résoudre tout le problè
me routier, en un moment où il est question de 
la création de grandes artères internationales à 
l'usage spécial des automobiles ? Il ne sera pas 
loisible au Valais de régler ces questions à sa 
guise ; il subira fatalement les conséquences de 
ce qui sera fait en grand autour de nous. Le 
problème routier se trouve dans l'état des ques
tions ferroviaires dans les décades qui précédè
rent le percement des tunnels du Gothard et du 
Simplon. 

L'art. 3 soumet le décret aux dispositions de 
la loi de 1904 sur les Routes. M. le conseiller 
d'Etat Kuntschen, qui discute comime un techni
cien, propose un amendement prévoyant l'appli
cation de l'art. 21 de la loi sur les routes char
geant les communes traversées par la route can
tonale du tiers des dépenses à effectuer. Le Grand 
Conseil a méconnu la portée de cet article dans 
la décision qu'il a prise il y a quelques années 
pour ce qui concerne la construction du pont de 
Sierre. 

M. Couchepjn s'oppose à cette adjonction dan
gereuse pour la viabilité du décret. Il estime que 
l'art. 21 n'est pas applicable parce qu'il s'agit de 
réfection, d'entretien, de macadamisation et non 
de construction. 

M. Escher appuie M. Couchepin. Il prétend aussi 
que l'Etat a contribué à la réfection de la chaus
sée dans l'intérieur des localités, ce qui incombe 
formellement aux communes, affirme M. Evé
quoz. 
Devant l'opposition qu'elle soulève, M. Kuntschen 

retire sa proposition, ce qui n'empêche pas le ren
voi de l'article à la commission selon l'avis ex
primé par M. Crittin, lequel constate que cette 
pauvre loi sur les Routes, pourtant rédigée avec 
clarté, a été violée par ceux qui avaient mandat 
de la faire appliquer. 

Il est très utile que la commission examine ces 
articles et les antécédents contradictoires pour 
bien déterminer une bonne fois, en toute justice 

Nouvelles dn Jour 
La Chanmbre française a adopté, jeudi, sans 

débat, le paojet de loi portant approbation du 
traité- de conciliation et d'arbitrage obligatoire 
conclu enre la France et la Suisse à Paris le 
6 avril 1925. 

« * « 
Deux avalanches ont enseveli un bûcheron et 

quatre skieurs dans les Grisons. 

distributive, les obligations réciproques de l'Etat 
et des communes. 

La séance s'achève dans des dissertations frag
mentaires où alternent les compétences juridiques 
et techniques des élus du peuple. 

SEANCE DU JEUDI 10 MARS 
Président : M. Marc Morand 

Election d'un juge cantonal 
M. le président pose préalablement la question 

de la valeur et de la signification des bulletins 
blancs. Doivent-ils compter dans le calcul de la 
majorité absolue comme on l'a fait jusqu'ici au 
Grand Conseil, ou faut-il les éliminer selon l'usa
ge pratiqué à Berne et les prescriptions de la loi 
électorale valaisanne ? 

MM. Praz et Barras proposent l'annulation pré
alable des bulletins blancs. M. Couchepin soutient 
au contraire le maintien de la méthode pratiquée 
jusqu'ici. Accepté. 

Les bulletins blancs comptent donc dans le 
calcul de la majorité. 

Avant l'ouverture du scrutin, M. Tabin, de 
Sierre, déclare que le candidat du groupe conser
vateur est M. Otto de Chastonay, ce qui, sur une 
question de M. Crittin, est confirmé par M. Evé
quoz, président du dit groupe. 

Le groupe radical, n'ayant pas eu de communi
cation du groupe conservateur jusqu'au moment 
de la séance, avait préalablement décidé de voter 
pour le candidat officiel de la majorité, si elle n'en 
portait qu'un seul. Si deux candidats étaient en 
présence, la minorité voterait en blanc au pre
mier tour pour laisser tout seuls les conserva
teurs faire leur choix. Dans l'éventualité d'un 
second tour, le groupe radical aurait laissé la li
berté de vote à ses membres. 

On vote: Bulletins rentrés 93, majorité abso
lue 47. 

M. Otto de Chastonay, greffier du Tribunal 
cantonal, est élu par 66 voix. 25 bulletins blancs. 

Erasme de Courten 1, Crittin 1. 

Président du Tribunal cantonal 
Bulletins rentrés 99, majorité absolue 50. Est 

élu : M. Alexis Graven, par 83 voix. Voix éparses 
sur les noms de MM. Délayes et Lmboden et quel
ques bulletins blancs. 

Vice-président 
Bulletins rentrés 102, majorité 52. Est élu : 

M. Cajmglle Défayes, par 94 voix. — M. lmboden 
fait 2 voix ; 6 bulletins blancs. 

Nous félicitons M. Défayes pour sa brillante 
élection à la vice-présidence du Tribunal can
tonal, poste qui n'avait jamais été occupé jus
qu'ici par un radical. 

M. Défayes a remporté un beau succès per
sonnel. 

Dorénavant, la présidence et la vice-présidence 
du Tribunal cantonal alterneront entre les cinq 
membres de la Cour. 

Le président du Grand Conseil a remercié M. le 
juge Lorétan pour le travail fourni au pays à la 
vice-présidence du Tribunal cantonal. 

Naturalisations 
Le Grand Conseil accorde la naturalisation va

laisanne à deux ressortissants valdôtains, domici
liés à Orsières : MM. Ernest Marcoz, originaire de 
St-Rémy, et Jacques Dandrès d'Issime. 

Les vins du Valais 
La protestation de la Société suisse des Cafe

tiers contre les dénonciations de M. Raymond Lo
rétan au sujet du prix exagéré des vins du Valais 
en Suisse allemande a été examinée par la com
mission des pétitions au nom de laquelle rap
portent MM. Escher et Vital Cornut. 

Prennent la parole, le député Lorétan qui a 
courroucé le monde des cafetiers et M. Pont,, de 
Chamoson, qui dépeint la situation difficile des 
producteurs de vin menacés par le boycott des 
sociétés de cafetiers et plus encore par le i'rc-
latage qui s'opère au grand détriment de la ré
putation des produits du vignoble valaisan. C'est 
contre ces pratiques-là si nuisibles aux intérêts 
de nos vignerons que les pouvoirs publics doivent 
lutter avec énergie. La répression doit être impi
toyable. 

M. le conseiller d'Etat Kuntschen se rallie aux 
conclusions suivantes de la commission qui sont 
acceptées sans opposition : 

« Le Grand Conseil : 
Prenant acte de la protestation des cafe

tiers de la Suisse ù l'endroit des allégations 
fonmulées par M. le député R. Lorétan, lors 
de la session de novembre dernier; 



LE C O N F É D É R É 

Considérant que la question en discussion 
revêt pour not re canton une importance spé
ciale ; 

Animé du désir de voir notre pays conser
ver les meilleures relations avec tous ceux 
qui aident à l 'écoulement 'des produits de son 
vignoble ; 

At tendu qu'il lui est impossible sans une 
enquête plus approfondie,' de se prononcer en 
pleine connaissance de causé ' touchant le dif
férend dont il s'agit, 

Invite le Conseil d 'Etat à ent reprendre une 
enquête sur les fai ts signalés e±,.à présenter 
à ce sujet un rapport à la prochaine session 
de mai . >..: ••'•; ''•-.. 

Communication de * cet te résolution sera 
faite aux intéressés. » 

Le cafet ier pince 
Précisément, un cafetier vient se plaindre au 

Grand Conseil d'une condamnation à 500 r'r. d'a
mende par le Tribunal cantonal pour avoir vendu 
comme fendant du Valais u n vin qui n 'é ta i t jus
tement pas digne de cet te noble é t iquet te . 

Il est décidé de ne pas en t re r en matière sur 
cet objet. 

La pét i t ion des chrétiens-sociaux 
M. Hofer, secrétaire-ouvrier, demande que l 'art. 

5 de la loi cantonale sur les fabriques>.&oit modi
fié de façon à m e t t r e au bénéfice de'Ta procédure 
gra tu i te , dont bénéficient les ouvriers de fabri
que dans les contestat ions de droit civil, les ou
vriers des chantiers e t des entreprises. 

La commission a examiné avec bienveillance le 
désir de M. Hofer et en reconnaît le bien-fondé. 
Mais cette loi sur les fabriques n 'est que le com
plément d'une loi fédérale dont tè cadre n 'auto
rise pas l 'extension souhaitée. C'est ce qu'expli
quent M. Pouget / iprés ident de la commission, et 
M., le conseiller dIEtat Troillet. Tout ce que le 
canton peut faire en l'absence de t r ibunaux de 
prud'hommes, c'est d'appliquer à ces ouvriers be
sogneux en contestat ion avec leurs patrons, la 
procédure de droit commun qui prévoit l'assis
tance judiciaire et le droit de plaider au béné
fice du pauvre. 

Le postulat du secrétaire ouvrier est renvoyé 
au Conseil d 'Etat . 

Pé t i t ion Roduit e t consor ts 
(Pully et Charrat ) 

Les pét i t ionnaires réclament le parachèvement 
du projet d'assainissement de la plaine du Rhône 
par l 'ouverture des canaux secondaires dans les 
communes intéressées. L'exécution de ces t ravaux 
est a t tendue depuis longtemps. _ .. „ ^ ., 

t0>M".T*àirflâ*cest en mesure"'de déclare^ que l a mise 
en exécution des t ravaux demandés est prochaine 
et que les pét i t ionnaires en aurd/ i tnbientôt des 
nouvelles. 

Votez le cédit de 10,000 fr. et laissez au gouver
nement le soin d'étudier dans quelles conditions 
cet a rgen t est destinô à coopérer à îa réussite 
de l'exposition. 

Route du Sanetsch 
MM. Gailland et Schroter rappor tent sur le dé

cret relatif à la correction de la route Sion-Saviè-
se, sur le premier tronçon d'un demi-kilomètre 
dès la sort ie de la capitale. La correction est éva
luée à 36,000 fr. L 'Eta t contr ibuera aux dépenses 
pour le 50 '% du devis au maximum et par annui
tés de 6000 fr. 

Les t ravaux, devant déjà ê t re achevés pour le 
1er juillet 1927, l 'urgence demandée n'est pas con
testée et le décret est accepté après deux débats 
consécutifs. 

« Un te r den Bodmen » 
Ce lointain hameau de la vallée de Saas devient 

légendaire au Grand Conseil depuis le temps 
qu'on en parle. La délimitation des trois Commu
nes de l 'extrémité de cette vallée est-elle 'un pro
blème plus difficile à résoudre que' 'là' quadra
tu re du cercle ? La commission parlementaire 
actuelle n ' é tan t pas en possession de tous les élé
ments nécessaires pour se prononcer sur cet objet, 
M. Maurice Delacoste, qui la préside, propose de 
renvoyer cet te affaire à la session de mai. Plu
sieurs députés ont profi té de l'occasion pour ex
primer leurs souhaits en une prochaine liqui
dation de cet objet qui a t an t de fois f iguré dans 
les t rac tanda . "; >• 

M. Carron, de Fully, e n r e g i s t r e r e z plaisir les 
déclarations de M. Faana. On avait, .dit-il , des rai
sons de s ' impatienter de., ces re tards qui ont 
rendu stériles pendant t rop d'années les sacrifi
ces considérables des communes du syndicat de 
la plaine. 

M. F a ma fait ses réserves sur certaines alléga
t ions de M. Carron quan t aux organes responsa
bles de ces re tards . Ceci .est^une question com
plexe qu'il n 'est pas utile' dé débat tre , en ce mo
ment . 

L'imjmiunité par lementai re 
La pét i t ion de M. Evéquoz sollicitant du Grand 

Conseil la levée de l ' immunité par lementai re qui 
lui pe rmet t r a i t d 'engager des poursui tes contre 
M. Dellbergj à cattse^dè propos tenus au> Graijitlîs 
Conseil — il y a plus de 13 mois ! — a fourni 
l'occasion à M. Escher, rapporteur , de t r a i t e r 
cet te question de l ' immunité avec beaucoup de 
compétence et de sagacité. L'orateur, écouté t r ès 
a t tent ivement , a défini .les caractères essentiels 
de no t re immuni té par lementai re et en a fait 
l 'historique. Il n 'a pas 'manqué de rappeler qu'à 
l'occasion des débats qui euren t lieu au Grand 
Conseil quand on introduisi t l ' immunité parle
mentai re sous sa forme actuelle, M. Evéquoz, pré
cisément, en quali té de rappor teur de la commis
sion, plaidait pour une immuni té t r ès étendue, 
quasi absolue. E t aujourd'hui c'est lui qui vou
drai t in te r rompre cet te immuni té au dé t r iment 
d'un adversaire politique ! 

La commission désire avoir l'opinion du Conseil 
d 'Eta t sur plusieurs points précis. Au nom du 
gouvernement, M. 'Troi l le t accepté de formuler 
son point de vue dans une prochaine séance. 

Les per tes de l 'ancienne Caisse hypothécaire 
M. Banman fai t un exposé historique et juri

dique de la procédure suivie pour la détermina
tion par voie judiciaire des responsabilités en
courues par les organes de. la Caisse hypothécaire 
dans les per tes subies par celle-ci en 1917 (affaire 
Roten, etc.) . Les par t ies sont d'accord $je„se sou
m e t t r e à l 'arbi trage. Le Grand .Conseil^ donne 
son consentement à cet te façon de liquider enfin 
cet te fâcheuse histoire vieille de dix ans. 

Exposition cantonale de Sierre 
MM. G. de Kalbermat ten et Eloi Bochatey (Ver-

nayaz) rappor ten t sur la demande d'un crédit 
de 40,000 fr. en faveur de l 'Exposition cantonale 
de Sierre, projetée pour 1928. La commission pro
pose d'accorder ce subside, mais à la condition 
d'en récupérer la valeur en tou t ou eu part ie , 
concur remment a^éc là? commune de Sierre e t au 
p rora ta des subventions respectives. 

MM. Haldi et J. ;.T,rav#Uetti, députés de la 
ville de Sierre, ne t rouvent pas ce geste bien 
galant . L 'E ta t re t i rera i t d'une main ce qu'il don
ne de l ' aut re . Lofs' de la précêdenfjek'exposition 
cantonale de Sion, en 1909, il s'est mon t r é moins 
mesquin. Il a versé 20,000 fr.-à fonds perdu,.alors 
que de son côté la ville de Sion n 'avai t consacré 
à l 'exposition qui s 'organisait «ehez elle qu 'une 
somme minime en comparaison de., ce que la com
m u n e de Sierre a voté d'emblée. Il serait plus 
équitable de diviser ce subside' en deux par t ies 
égales, dont la première serait versée à fonds 
perdu, tandis que la deuxièmewpàrticiperait dans 
une proport ion à déterminer, aux bénéfices éven
tuels. Le' Conseil d 'Etat est l'organessbien placé 
pour fixer les modali tés de cet te part icipat ion. 

P rennen t pa r t à la discussion, MMJ .̂Be Kalber
mat ten, Lorétan, Cyr. Gard, puis M. TféiHet, con
seiller d 'Etat , qui fait ressortir l 'état d'ébauche 
dans lequel se t rouve encore l ' intelligente et cou
rageuse entreprise des Siérrois. C'est p r éma tu ré 
de se prononcer7 définit ivement env ce moment-ci . 

V A L A I S 
Une mise au point 

Sous le t i t re de «Vaine querelle*, les diri-
gaents du journal « Le Valais » essaient de don
ner le change à leurs lecteurs. Pour .a t t e indre ce 
but, en hommes habiles, ils commencent par faire 
« ad usum delphini » un pet i t historique de leur 
différend avec leur précédent imprimeur.. . 

Ils avouent, cependant, avoir demandé des prix 
pour la confection de leur journal chez divers 
imprimeurs de la place... ensuite de quoi, ils s'en 
furent faire confectionner leur journal... à St-
Maurice. Pourquoi donc ? Si nos renseignements 
sont exacts — et ils le sont — un au moins des 
imprimeurs sollicités étai t suff isamment outillé 
pour faire para î t re leur journal... Alors, la vraie 
raison ? 

Ces messieurs nous accusent d'avoir voulu faire 
le jeu de leurs adversaires et désiré la mor t de 

vleur, journal -* , ,„„<„.. :, .. ,r,,. ;.,,, , ; v UL~ 
Nous sommes donc dans l'obligation de nous 

répéter e t de redire que la politique n'est pas 
no t re péché mignon. Notre yndicat puise sa 
force et son union dans l'absence de politique à 
laquelle nous obligent des s t a tu t s dont ces mes
sieurs peuvent prendre connaissance, i.'ils le dési
rent... Notre profession nous amène à composer 
la prose de toutes les nuances de l'arc-en-ciel po
lit ique. C'est peut-être à quoi nous devons un dé
sintéressement de la politique que l'on ne. peut 
décemment nous contester... Cela ne nous empê
che nullement, d'ailleurs, de faire certaines cons
ta ta t ions ni, lorsque nous sommes en lut te , d'ac
cepter toutes les bonnes volontés qui nous of
frent leur concours... d'où qu'elles viennent. 

Mais revenons au fait . Dans not re protestation, 
comme dans not re appel à l'opinion publique, 
nous avons parlé de l'Oeuvre de St-Augustin •— 
où s ' imprime le « Valais » — et de l 'emprise tou
j o u r s £ta$**faBkl(iiaWe Tme>R«o*i& iles^ipéte-xiie* 
qui n 'ont rien à" w % avec la religion, elle jprend 
dans le domaine 'civil. C'est cela que nous en
tendons por ter devant le t r ibunal de l'opinion 
publique. E t si not re protestat ion a suscité dans 
le public une animosité légitime —- ce qui est 
exact — ce n'est pas dans lé sens qu'espèrent les 
rédacteurs du « Valais », l 'éloignément les ayant 
cer ta inement empêché d'en saisir la réalité... 

Nous parlions d'emprise dans le^ domaine civil 
par l'Oeuvre de St-Augustin : c'est accaparement 
qu'il fallait dire. 

En effet, elle vient, après St-Maurice, de mon
ter une librairie-papeterie à Monthey,. où l'on re
çoit les commandes d'imprimés, pour la maison-
mère. De plus, elle vient de part iciper à la fon
dation de l ' imprimerie sierroise qui imprime 
l'« Echo de Sierre » — même couleur politique, 
mêmes procédés — et où sont exploitées une di
zaine de personnes. . 

A St-Maurice, c'est un effectif de 100 femmes 
qui sont en sommes cloîtrées, puisqu'elles ne sor
t en t que pour les offices religieux et une pet i te 
promenade quotidienne. Elles sont payées à rai
son de cinq f rancs -par <m|Dis et celles qui veu
lent sort i r au bou13|<fe dix ans reçoivent mille 
francs. Voilà le système dont nous nous plai-
gnomV: grâce à une main-d 'œuvre quasi gra tu i te , 
les dir igeants des dites maisons accaparent tou t 
le travail , laissant les nôtres le soins de payer 
les impôts, de faire leur service mil i taire , d-élever 
leur famille, toutes choses dont sont exemptes 
les personnes en question. Nous demandons à 
toutes les personnes pour qui l 'esprit de justice 
n'est pas mor t de vouloir nous aider dàh&la lu t t e 
que nous avons entreprise contre un système-hon
teux d'accaparement. • . '"•sgUP* 

Section de Sion des Typographes. 

CONTRE LES RHUMATISMES. — Un vieil
lard de 75 ans, qui souffre de rhumat ismes et 
qui avait entendu parler de l'efficacité des t ra i 
t ements électriques, voulut en t â t e r : il se rendit 
sur le pont qui, en t re St-Pierre et Riddes, fran
chit la voie ferrée ; là, muni d'un fil de fer, il 
le passa en t re les (mailles du treil l is servant de 
barr ière latérale e t le m i t en contact avec la con
duite sous tension des CFF. Le résul ta t ne se fit 
pas a t tendre : secousses, court-circuits, ruptures 
de fils, bouleversements des signaux. L'homme 
n'a pas de mal, car grâce au treillis, le courant 
fut dévié et mis en communication avec le sol. 
Mais les dégâts matériels sont considérables. On 
ne. dit pas si l 'émotion a guér i les rhumatismes, 
mais on peut ê t re certain que not re homme est 
guéri... de l'envie de recommencer le traiteraient ! 
Sans le treillis, il aura i t été tué net . i 

ORSIERES. — Décès. — Jeudi 10 et est décédé 
à Orsières, dans sa" 46me année seulement, M. 
Angelin Joris, anqjiani négociant . L'ensevelisse
men t aura lieu dimanche à 11 h. 

PERSONNEL ENSEIGNANT DE MONTHEY. 
— Les ins t i tu teurs des distr icts de Monthey sont 
convoqués pour dimanche 13 courant, à 14 h., 
au café Pierre Deléglise, à Monthey-Ville. Ques
tion àl 'ordre du jour : Syndicat des ins t i tuteurs . 

Qu'on y vienne nombreux! 
Pour le Comité provisoire : Cl. Bérard. 

MONTANA. — Elections judiciaires. — A Mon
tana, l'élection du juge et vice-juge a donné les 
résul tats suivants : 

Est élu juge : Rey Léon, Montana-Station, par 
91 voix contre 81 à Casimir Tapparel. Vice-juge : 
Rey Gratien de Jacques, par 83 voix contre Bon-
vin Jean, 76 voix. 

VEX. — (Corr.). — La Société coopérative de 
consommation l'« Avenir » de Vex et environs, a 
tenu son assemblée générale ordinaire à- Vex, di
manche 6 mars . 

Plus de 150 actionnaires étaient présents. 
M. le député Joseph Travellett i , président de 

la Société, a ouvert la séance en remerciant les 
nombreux sociétaires présents et leur a souhaité 
une cordiale et chaleureuse bienvenue. Sur la pro
position de M. Ferdinand Travelletti , député, 
après un rappor t circonstancié et approprié de 
celui-ci sur la si tuation, l 'assemblée a voté à une 
t rès forte majorité une r is tourne de 10 '/(• sur 
l'exercice de 1926. 

En moins de deux heures, l 'ordre du jour fut 
épuisé, le président prononça encore quelques pa
roles d 'encouragement et exhor ta les sociétaires 
à une union toujours plus int ime et à la solida
r i té la plus absolue. 

Puis, comme habituellement, on but du bon 
vin, on fuma d'excellents cigares et c igaret tes de 
la Coopérative l'« Avenir », ce qui fit exécuter 
avec entra in des chants patr iot iques et chacun 
ren t ra chez lui gai et content avec l'« Avenir » 
dans son cœur. Un part ic ipant . 

DORENAZ. — (CorrJ . — Les amis du chant 
se réjouiront en apprenant qu'une nouvelle so
ciété a vu le jour : le Chœur mixte l'« Avenir », 
de Dorénaz. 

On sait ce qu'il faut de travail et de peines 
pour donner dans nos villages de campagne des 
représentat ions quelque peu art ist iques. 

Nous nous sommes rendus, dimanche dernier, 
au théâ t r e du Chœur mixte, t rès sceptiques, nous 
en sommes revenus enchantés. Enchantés du 
beau travail fourni par cette société, en si peu de 
temps ! Enchantés des morceaux exécutés ! 

La musique du moyen âge, en particulier, 
l'« Aubade sur le Fleuve » de Praetur ius , a fait 
impression sur l 'auditoire. Mais le « Vieux Lé
man » :de J."B6'vet a"été J par t icul ièrement goûté : 
C'était sonore, rempli, bien déclamé. 

On a chanté tous les morceaux avec entrain 
et bonne humeur . Un grand désir de bien faire 
a peut-être nui à la fusion des voix. Certains 
t imbres ont t rop voulu se faire entendre. C'est si 
naturel.. . la première fois ! 

Que les voix s 'écoutent mieux et obéissent ponc
tuellement à toutes les nuances voulues par l'ex
per te direction de M. Pellissier, et ce sera t ics 
bien. 

Nous ne dirons rien des pièces jouées avec 
beaucoup de conviction ; elles nous ont ému, elles 
nous ont touché. 

Il serait certes dommage qu'un si beau travail 
ne soit donné qu'un seul dimanche. Le Comité 
du Chœur imixte doit prévoir une soirée ! Il ré
pondrai t ainsi au désir d'un grand nombre d'au
di teurs . Des spectateur.':. 

BOUVERET. — Echos de Carnaval. — Nous ( 

apprenons avec stupéfaction qu'un promeneur 
protes te dans le «Nouvell is te» contre quatre 
jeunes gens qui se seraient moqué de la religion 
à l'occasion de carnaval. Comment le « Nouvel
liste » consent-il à noircir son papier pour in
sérer des gandoises dkm goût si douteux ? 

En admet t an t que ces jeunes gens aient eu 
l'idée de se déguiser de façon à faire croire qu'ils 
pouvaient ressembler à des moines, il n'y avait 
pas de quoi fouet ter un chat, puisque immédia
tement ils sont par t is et ont abandonné des 
vêtements qui ne leur convenaient pas et que les 
parents qui sont p ra t iquan ts ne leur auraient 
pas permis cela. J 'aime beaucoup le geste de 
cette violette — une sincère celle-là — qui. leur 
a fait comprendre gent iment que cela ne se fait 
pas et qui les a aidés à changer leurs habits 
improvisés. E t s'il s'est t rouvé des autori tés a 
leur entrée, elles n 'auraient pas eu le temps 
d'intervenir, puisque avant qu'on ait pu se ren
dre un compte exact de la signification de ces 
silhouettes,s,elles auraient pu être ahuries du dé
ménagement mouvementé dans la salle et du rire 
irrésistible qui a suivi. 

Cette polémique devient humorist ique. Quelle 
prétention, mes aimis ! se cfcire assez haut placé 
dans sa propre estime, pour s 'autoriser à prendre 
la défense du Très Haut, Lui qui d'un souffle 
aura i t pu pulvériser ces ombres ; mais II est in
dulgent, t rès indulgent, Il sait que ce n'est pas 
à carnaval qu'il a le plus d'occasions ' d'être 
offensé. La paille et la poutre . 

MASSONGEX. — L'entreprise Losinger, qui 
exploite la carrière de grès de Massongex, a fait 
exploser un fourneau excavé à 9 m. de profondeur 
et chargé d'environ 500 kg. de poudre noire. L'o
pération fut on ne peut mieux réussie : on ne si
gnale aucun accident ni dégât. E t cependant, on 
estime à 5000 m3 la quant i té des blocs détachés 
de la paroi. Plusieurs d 'entre eux sont énormes 
et formés d'un grain t rès fin. 

Chronique sédunoise 
Pour l 'Enfance 

L'assemblée générale de la Ligue antituberculeuse 
et Oeuvre sédunoise d'assistance aux enfants néces
siteux et maladifs, aura lieu à Sion, salle bourgeoi-
siale, samedi 12 et, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du protocole de la dernière séance ; — 
2. Rapport de gestion ; — 3. Lecture des comptes ; — 
4. Rapport des contrôleurs des comptes ; •— 5. dé
charge au Comité; — 6. Divers. Le Comité. 

MARTIGNY 

SOUTENEZ L'INDUSTRIE SUISSE 
B^sci|E@aç l ' A p é r i t i f à la K ^ x i ' t i e i x i o 

supér ieur aux produi ts 
analogues é t r ange r s . — „SIRIUS" 

Société de Dcrt'lopjieiiicnt do Jlurtlgny-ViHo 
La Société de dévelopemen tde Martigny-Ville aura 

son assemblée générale mercredi 16 mars et. Les dé
tails de l'ordre du jour seront publiés dans le pro
chain numéro. Les sociétaires qui n'ont pas encore 
payé leur cotisation et les personnes qui désirent 
faire partie de la Société sont priés de retirer leur.-; 
cartes chez le caissier, M. Jules Michellod. 

Le Comité. 
Conférence 

La Société d'Aviculture de Martigny fera donner 
une conférence avec projections lumineuses, diman
che 13 mars, à 15 h., à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. Sujet: «L'Aviculture en Valais». Conférencier: 
M. le prof. Stœckli, ing.-agronome. 

L'élevage avicole, trop longtemps considéré d'im
portance secondaire dans notre canton, va, heureu
sement, prendre un nouvel essor, grâce à notre éta
blissement modèle d'agriculture de Châteauneuf qui 
permettra de faire les expériences nécessaires. 

Toutes les personnes s'intéressant à l'aviculture 
sont cordialement invitées à cette conférence dont 
l'entrée est gratuite. Le Comité. 

«Détresse» au Cinéma Royal 
Ce film qui vient d'obtenir un immense succès à 

Lausanne est la reproduction du crime d'un composi
teur dei musique de jazz dont le procès passionna l'A
mérique pendant une année entière. 

Mis en esène par D. W. Griffith à qui nous devons 
déjà le « Lys brisé », « A travers l'Orage », « Les 
deux Orphelines », etc., il ne pouvait manquer d'ob
tenir l'approbation des publics et des critiques les 
plus difficiles. 

Ajoutons que Carol Dempster, qui incarne l'inou
bliable Daisy transformée en la circonstance en dé
tective féminin, dépasse ici toutes les « découvertes » 
de son metteur "en scène. On comprendra d'autant 
plus l'intérêt que contient cette production, si l'on 
sei rappelle que de tous les grands maîtres de l'écran, 
Griffith est le seul qui ait su communiquer son génie 
à son principal interprète. 

En Suis&e 
DES AVALANCHES DANS LES GRISONS 

Une avalanche a surpris, mercredi matin, 
quatre hommes qui procédaient à une coupe de 
bois dans les environs du village de Munster. 
Trois d'entre eux ont pu se met t re à temps en 
sécurité, tandis que le quatr ième, Wagner Anton 
Andri, 37 ans, célibataire, de Munster, a é té en
seveli. Une équipe de secours par t ie du village 
a cherché vainement de découvrir le corps de la 
victime. 

Mercredi à midi, une grosse avalàricri'e, d'une 
largeur de trois cents mètres, s'est détachée du 
Piz Minschun, dans la vallée de Samnaun, et a 
emporté cinq skieurs allemands, dont quatre ont 
été ensevelis. Il s 'agit d'hôtes de Campatseh. 

Jusqu 'à présent, seul le cadavre du commerçant 
Karl Heinz Trimborn, d'Essen, a pu ê t re re
trouvé. Il manque encore Konrad Grossing, de 
Salzbourg, Konrad Uhl, de Nuremberg, et Mlle 
Kastner, de Linz. 

On a pu retrouver, jusqu'à jeudi après-midi à 
16 h., le cadavre d'un des trois skieurs qui é taient 
encore ensevelis sous la neige. Les autres ne sont 
pas encore retrouvés. 

Les cinq jeunes gens victimes de l'accident, 
voulaient, mercredi matin, de Campatseh, faire 
l'ascension du Piz Minschun. Il étai t tombé ces 
derniers jours 40 cm. de neige ; dans ces condi
tions, il é tai t risqué de t raverser un endroit 
escarpé. 

»:•'•'> Les touris tes avaient près que" at téïnf ï e u r bilfe* 
lorsque l 'étendue de neige sous laquelle ils se 
t rouvaient se détacha et se précipita avec force 
dans la vallée. Les malheureux touristes, à l'ex

ception d'un furent emportés par la masse de neige. 
Le skieur qui échappa à l 'accident appela un 
groupe de touristes parmi lesquels se t rouvai t 
un médecin, puis demanda une colonne de se
cours à Campatseh. 

Elections lucernoises 
Le parti^cjptiservateur lucernois se prépare de 

longue imaîiï'a la lu t te pour les élections au Grand 
Conseil et, ici comme ailleurs, il applique le prin
cipe : la. fin justifie les moyens. Le « Luzerner 
Tagbla t t » raconte à ce propos que dans le can
ton de Lueerne les ayants-droit à. l 'assistance pu
blique ont été ré intégrés dans leur droit de vote. 
Afin de neutral iser l'effet de cette disposition, 
les conservateurs ten ten t de faire pression sur les 
autor i tés d'assistance, en les invi tant à offrir 
aux assistés de leur payer une avance sur les 
secours à recevoir pour qu'ils renoncent à voter. 
De hautes personnalités ul t ramontaines d'une 
commune voisine de Lueerne ne se font aucun 
scrupule pour exercer une pression dans ce sens 
et il est probable qe ces menées feront l'objet 
d'un recours au Tribunal fédéral. 

Un dra<me de la jalousie à Berne 
Un draone de la jalousie s'est déroulé mardi 

soir au res tauran t Zur Linde, à la rue de Morat, 
à Berne. 

La cuisinière du res taurant , Mme Frieda Kur th , 
divorcée, mère de quat re enfants, avait ent re tenu 
pendant un cetain temps des relations avec Hans 
Muller, employé dans une maison de charbonna
ges. Elle avait manifesté l ' intention de rompre. 

Muller, jaloux, malheureux, avait quelque peu 
négligé son travail et s 'était adonné à la boisson, 
si bien que, samedi dernier, il avait été congédié. 

Mardi, Muller, après ê t re resté assez longtemps 
dans le café, avait passé dans la cuisine où Mme 
Kur th lavait la vaisselle en compagnie d'une 
aut re employée. Il renvoya cet te dernière qui, 
éprouvant certaines craintes, resta cependant près 
de la porte, .d'où elle voulait aviser le cafetier, 
quand, soudain, elle entendi t un brui t insolite 
dans la cuisine. Quand le cafetier et quelques 
clients pénét rèrent dans la cuisine, la mort avait 
fait son œuvre. Mme Kur th gisait à t e r re ; Muller 
s'était effondré à côté d'elle. 

L'enquête a démontré que la cuisinière a é té 
tuée de deux ou trois balles de revolver dans la 
poitr ine. Muller, qui s'était t i ré un coup de feu 
dans la tête , vivait encore. Immédiatement t rans
porté à l 'hôpital de l'Ile, il succomba pendant la 
nui t sans avoir repris connaissance. 

LES MORTS 
Dans la nui t de mercredi à jeudi, est décédé à 

la clinique Victoria, à Berne, après une opération 
chirurgicale, M. Em$e Hoffmann, de Frauenfeld, 
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qui présida le Conseil national en 1926. Il étai t 
en outre président du pet i t groupe de politique 
sociale qui compte actuellement 5 membres au 
Conseil national . 

Né en 1865, à Engishofen, M. Hoffmann, ayant 
étudié la théologie, la philosophie et l'économie 
politique, à Bâle, Iéna, Zurich et Fribourg-en-
Brisgau, fut, de 1890 à 1898, pasteur à Ste t t fur t , 
puis, jusqu'en 1905, inspecteur des écoles. Il é ta i t 
conseiller national depuis 1898 et conseiller d 'Etat 
thurgovien depuis 1905. 

Deux enfants disparus 
A Fribourg, on signale que les frères Pierre 

et Dominique Werro, âgés de 11 et 9 ans, ont dis
paru depuis mercredi dernier après avoir .rté en
voyés en eomitnission. 

LES ACCIDENTS 
— A Biella (Tessin), un collégien de 16 ans, qui 

(manipulait le revolver d'un ami, dirigea le canon 
contre lui et ne le croyant pas chargé, pressa la 
détente. Le coup pa r t i t et t ua ne t le jeune homme. 

Dans les neiges du Mont-Blanc 
Le « Volksrecht » de Zurich publie les déclara

tions d'un des membres de l 'expédition par t ie à 
Chamonix pour t en te r de re t rouver les alpinistes 
zurichois disparus dans la région du Mont-Blanc : 
« Le 6 <mars, nous sommes par t is vers 7 h. 30 du 
matin, pour faire l'ascension du glacier du Géant, 
au Col du Géant, à 3500 m. d'alt i tude. Bien que la 
tempête de neige fut violente et qu'un épais 
brouillard couvrît la région, nous sommes arrivés 
à la cabane Margar i ta (3371 m,.). Dans cette ca
bane, nous avons t rouvé deux billets por tan t les 
noms de Hans et Fr i tz Bar th ainsi que de Henri 
von Allmen. Ces billets disaient notamiment : 
« Arrivés le 15 février, par t i s le 16 février sur la 
cabane du Midi ». Nous pensions arr iver encore le 
même jour à la cabane du Midi, mais, devant la 
violence de la tempête, nous y avons renoncé et 
nous somimes arrivés dans la nui t à-Ta cabane du 
Requin. Il semble que les trois touris tes disparus 
ont également a t t e in t la cabane du Midi et que 
c'est en faisant l'ascension du Mont-Blanc par le 
Tacul, le 17 ou le 18 février, qu'ils ont dû faire 
une chute. 

La conduite des locomotives 
par un seul hommie 

Le Conseil d 'administrat ion des CFF, après 
avoir assisté, en t re Berne et Munsingen, à des 
essais d'appareils de sûreté pour les locomotives 
conduites par un seul homme, a approuvé les pro
positions de la direction générale d'après les
quelles 30 locomotives de t ra ins de voyageurs se
ra ient installées pour le service à un seul homme 
et mises en circulation. 

Nouvelles de l'Etranger 
LE TREMBLEMENT DE TERRE DU JAPON 
Les aviateurs qui ont survolé les régions dé

vastées par le t remblement de te r re ont remarqué 
des amas de ruines fumantes : c'est tout ce qui 
reste des villages. 

Ils ont également vu des quant i tés de cadavres. 
La plupar t des habi tants qui ont échappé à la 
imort sont restés tou te la nuit, par un froid t rès 
vif, sur des tapis posés sur la neige. Des méde
cins et des infirmières accompagnent les colon
nes de secours. 

Dans certains districts, aucune maison n'est 
restée debout et les routes sont impraticables en 
raison des énormes crevasses qui les coupent. 
Quelques villages brûlent toujours. On peut en
tendre pa r tou t les cris des femmes et des enfants. 

Suivant les chiffres officiels, le nombre des 
mor t s à la suite du séisme s'élèverait à 2500. Le 
nombre des blessés est d'environ 4000. 7800 mai
sons ont été détruites, mais ce sont presque tou
tes de pet i tes maisons, ce qui fait que le chiffre 
des dégâts matériels ne dépasserait guère dix 
millions de yens. 

Le port d'Amino, qui comptait 4000 habitants , 
est presque détrui t . 

Une forte pluie, puis une période de froid in
tense a suivi le séisme. Des dizaines de milliers 
de personnes, qui e r ren t sans abri, souffrent 
énormément des intempéries. On craint qu'un 
grand nombre succombent. 

Des centaines de morts et de blessés restent en
sevelis sous les ruines. Les grondements souter
rains cont inuent à se faire entendre, ajoutant en
core à la t e r reur des survivants. 

LA GUERRE EN CHINE 
D'après le correspondant du « Times » à Shan

ghaï, certains signes indiquent que la poussée 
par les Cantonais se fera le long du Yang-Tse. 
Les t roupes nordistes sont maintenant sur la dé
fensive. "''"" 

Il n'y a pas de raisons de rédouter des désor
dres à Shanghaï t an t que les mesures de défense 
actuelles seront maintenues . 

Les autor i tés de la concession internat ionale 
ont t e rminé leurs préparat i fs pour parer à une 
grève générale ou à un boycottage. 

Mort d'un savant français 
M. Daniel Berthelot, chimiste, professeur à l'U

niversité de Paris, membre de l'Académie de Mé
decine, et de l'Académie des Sciences, est décédé 
mardi à Paris, à l'âge de 61 ans. 

Né le 8 novembre 1865, il é ta i t le fils du cé
lèbre chimiste Marcelin Berthelot, et frère de M. 
Philippe Berthelot, secrétaire général du minis
tère des Affaires étrangères, de M. André Ber
thelot, le sénateur de la Seine, e t de M. René 
Berthelot, professeur de philosophie. 

Jusqu'en 1910, M. Berthelot s'était consacré à 
l 'étude des propriétés générales des fluides. Il 

tude des actions physico-chimiques de la lumière. 
Il mesura l 'activité chimique des rayons ultra
violets, réussit à reproduire des phénomènes de 
l 'assimilation chlorophylienne, parvint à réaliser 
les dédoublements caractéris t iques de la fermen
tat ion des sucres, des albuminoïdes, des matières 
grasses et des produits azotés. 

Les é t rangers en France 
Le gouvernement a proposé mercredi à la corn-

mission sénatoriale des finanças un texte aux-

termes duquel la délivrance ou le .renouvelle
ment de la carte d'identité des étrangers" cil rner . i . 
lieu à la perception de 150 fr. pour le plein tar i f 
et de 20 fr. pour le tar if réduit . 

D'autre part, la carte se ra ' r equ i se de tou t 
é t ranger faisant un séjour en France de plus 
de-deux mois et devra être renouvelée chaque 
année. . ' 

La commission a accepté le texte du gouverne
ment. 

Mort de l ' inventeur de l 'ocarina 
Dans la pet i te ville de Camisano, en Italie, un 

cortège masqué parcourai t les rues dans la nu i t 
deisamedi à dimanche. Un vieillard de 97 ans, M. 
Louis Silvestri, se pencha à sa fenêtre pour con-
terpler cette folle jeunesse. Empor té par la gaî té 
de la foule, il se pencha t an t et t an t qu'il chut 
dans la rue. Quelques ins tants plus tard, il étair 
mort , 

JMJ. |}i]vestri é ta i t l ' inventeur de l 'ocarina, 'et ce 
fno^esftie. ins t rument de musique lui avait rapporté 
^ , n j i l i i p n s . . 

n3fiic.!-;.: Cà et là 
.^T^I-RA?Paris, un médecin de Sedan examinait un 

de ises : malades, lorsque le patient, brusquement, 
saisit un pistolet et en t i r a trois coups .Qgntre le 
médecin. ;o<m 

Celui-ci s'affaissa en disant : E-»£j. 
« J e suis touché à mor t ! » i i n 

Effectivement, quelques ins tants plus tard, il 
rendait le dernier soupir malgré les soins qui lui 
furent prodigués. W : -

Le meur t r ie r fut aussitôt arrê té . Il n'opposa 
aucune résistance et se borna à déclarer : 

« Je crois que j 'ai fait une bêtise. » ; 
On se perd en conjectures sur l'es mobiles de ce 

crime inexplicable. ; 
— Une scène dramat ique s'est déroulée mer

credi sur la place du Dôme, à Milan : un individu, 
fmbnté sur une balustrade du Dôme, s'est jeté la 
tê te la première dans le rv ide . Relevé grièvement 
blessé, dl a succombé peu après. 

Dans un billet t rouvé sur lui, il disait qu 'é tant 
dans ' l ' impossibil i té de faire face à ses engage
ments financiers, il avait pris la détermination 
de met t re fin à ses jours. 
?.H- M. Alexandre Germain, • propriétaire à Coli-

gny (Bourg-en-Bresse), é tai t décédé vers la mi-
février, des suites d'un accident, croyait-on, et le 
penmis d ' inhumer avait été délivré. . 

Les circonstances du décès ayant apparu depuis 
lors suspectes, le parquet ordonna l 'exhumation 
du corps. Le médecin qui a pra t iqué l'autopsie,; 

vient de conclure à un euime. 
Les constatat ions qui bh ' t 'é té ' fa i tes et les con

tradict ions qui ont été relevées-M^Càh^'Ies ''décla
rat ions produites au moment du décès ont amené 
l 'arrestation de la veuve de la vicim.e et de son 
neveu. 

— Le peintre Sergio Buzzi, t rès connu dans les 
milieux ar t is t iques de Bologne et de Milan, a tué 
mercredi, à coups de revolver, son frère Georgio 
Buzzi. 

Depuis quelque temps, le peintre é t a i t han té 
par l'idée que son frère dilapidait le patr imoine 
"de -la famille: Il a agi dans"Un rmoment rd&~folSe. 

— A Reims est. mort le Dr Langiet, ancien dé
puté, , an^dxé,- de Reims, décédé à I'âg-ç.de S5 ans. 
Le Dr Langiet é tai t "resté, pendant tdufje la durée 
de la guerre,, souples, bombardements parmi ceux 
que leurs devoirs, ,ou.' leurs fonctions retenaient 
dans la ville..^a^tjrrjë.^ .["' 
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Communiqué par, MM. Qosuit COURS MOYENS 
& Cie, Banque dé Martigny 10 mars 11 mars 

Paris . . . . ..-"' 20.32 2034 
"'•' MHâri ' .- .•'•"•; . 23.15 2.320 
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de votre surrogat de' caféf--
mélange moka Vlrgo. C'esteva; 
ce qu'écrit 

Mme V. à D. lg9fc»tK>H} 

ionnee 

VIRGO 
Prix'en mag.: Virgo, 1,50; Sykos, 0.50. Nago, Olten 

C O N T I N U E R A SOUFFRIR DES P IEDS 
Vous pouvez faci lement vous débar

rasser , ^ e vos divers maux de pieds, 
même j&p vos coi?s |#s plus durs, en 
prenant un b a i n ^ e pjeds chaud, rendu 
médicamenteux Ai légèrement oxygéné 
avec une p e t i t e ^ poignée de Sal trates 
Rode II . Grâce à / l e u r action tonifiante, 
aseptique et décpngestive, ces sels- re
mettent en p a r ^ & f é t a t les pieds les plus 
abimés. Dans toutes Pharmaoies, 

Buvez un 

I I 

U COCKTAIL 
le:meilleur des'stimulants 

Distillerie Valaisanne S. A., Sidn 

Vint Maries cl ronges 
d'Italie, de France et d'Espagne à des -• 

prix défiant toute concurrence 

R A B A I S P A R Q U A N T I T É 
PurjQecharttnlaMnée sur demande, ou 
" .dégustation sur place. 

Distillerie Valaisanne, S.A., Sion 

Les familles GIAMBON1 et C A R D I S 
remerc ient tous ceux qui par leurs tou
chants témoignages de sympath ie ont 

I p rodigué à leur chère défunte 

Berlha Giambpni-Cardïs 
de si nombreuses et sincères marques 
d'affection et d 'est ime. 

Collombey, 9 mars 1927. 

Mise en soumission 
La Bourgeoisie de SAXON met en soumission le défri

chement, nivellement et labourage des îles de Saxon, d'une 
contenance d'environ 550,000 m2 et la construction de 
chemins d'une longueur approximative de 3,700 m. 

Prendre connaissance du cahier des charges au Greffe 
Municipal. Les soumissions devront parvenir au Président 
de la Commune pour le 31 mars prochain au plus tard et 
l'enveloppe devra porter la suscription „D6IrlCtlBmBnt des 
îles de saxon". 

L'Administration communale. 

I 
Vente au comptant 

Magasin Lugon-Lugon 
MARTIGNY 

Banque Tissieres Fils & Cle 

Martigny 
• Nous payons'actuellement: 

Dépôts à terme 5 
Caisse d'Epargne 

4 'A % 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièrement par 
dépôts de titres sulss * 

Nous laisons aux meilleures conditions : 

Prêts hypothécaires et sur billets 
comptes-coupants commerciaux 
crédits d'entreprises et constructions 

,. Avances sur titres - Envois de fond;,en tous pays 

C h a n g e s aux condit ions les plus rédui tes 

Déposez vos fonds et traitez voi affaires 
dans les banques valaisannes. 

Agriculteurs, nettoyez vos vaches 
avec la 

P o n d r e p o u r v a c h e s v ê l é e s 

Pharmacie de l'Abbatiale 
PATERNE WALTHER 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 

la Suisse 

Paudre pour faire retenir les vaches 
P r i x du paquet fr. 1 . 3 0 

O rfi'Jli 

Poulettes 
- jk 6 mois, prê-

* J & J H tes à pondre 
TÊr T B r ^ Fr- 6.- pièce. 
i P ^ f e » Dindesàcou-

verr.Fr, 14.— et 16.— pièce. 

P8rc auicole.Siofl 
A VENDRE 100 à 150 

tuteurs 
mélèze. CharleOay, rue des Alpes, 
Martlgny-Viilë. 

••>f ON CHERCHE 
p o u r v u e s , )„„„„ j j j f c 

pour 
une place 

d'apprentie 
dans b u r e a u de la place tie 
Martigny. S'adres. au Confédéré. 

Occasion 
'" A vendre f e n ê t r e s d e v é 
r a n d a en fer, qui contiendraient 
aussi pour serres. S'adresser à 
l'Hôtel du Parc, Montreux. 

Grand choix de 

Bijouterie 
or, argent et doublé 

AHiiees # 
(gravure gratuite) -, 

HEIIRI IKlOilET • HIARTienV 
Avenue de la gare 

ON bEMANDE 

jeune fille 
de confiance pour aider au mé
nage et à la campagne. Isaac 
Chappot, Martigny. A la même 
adresse, à vendre plusieurs 

V a c h e s 
tories laitières. 

A VENDRE 

12 escaliers en dalle, et un 
bassin en dalle. 

de la contenance de 600 litres. 
Hubert Bruçhez, Saxon 

-&T-

A VENDRE 
à Plan-Cerisier, Commune de Martigny-Comjbe, un 

avec cave très bien meublée ainsi que qualité; parcelles de 
"lignes, à proximité. Bonne occasion. Pour visiter et trai-

•ntorfijS&dresser à Maurice Coquoz, à.PianTÇerisier, les 14,' 
;iil,ç e,f. 16 mars courant. 

Ï;I1 jïfi».Vraji, le 8 mars 1927. Maurice Coquoz. 

Augmentation de notre Bilan 
1923 : Fr. 46,258,654 36 

1924: F r . 50,061,839.84 

1925: Fr. 58,615,849,51 

1926: Fr. 67,435,827.97 
Nous émettons jusqu 'à nouvel avis des 

Obligations 5% 
de no t re établ issement , à par t i r de fr. 500.— 

Mue cnptts suisse 
MARTIGNY 

St-Qall, Zurich, Bâle, Appenzell, Au, Brigue, Fribourg, Olten, Rorschach, Schwytz, Sierre, Widnau. ! i 

•i\ amua". 

W SMELDUR" 
Enfoncez-vous bien ce dessin dans 
la tête, car c'est la seule semelle 
vraiment résistante convenant à 
notre pays. Refusez dédaigneu
sement toute autre camelote qui 
vous serait présentée. Les impa
tients sont informés que tous 
leurs fournisseurs habituels sont 
approvisionnés de certains nu
méros qui manquaient par suite 
des grèves anglaises. 

m. FESSLER.mariionuUiiie 
Représentant général 

TTTT 

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

Toute demande de renseigne 
ments adressée à l'ADMlNÏSTR A-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et . e n t lm 
b r e n . 

niEï. LA 

Banque Populaire 
iunnJ HO,,..Ki îfté^gy^îRRpîrqrtibCI ,M 

reçoit des dépôts aux 

Jpej^" meilleurs taux du jour 
en compte-courant à ,vue . ;-, 

en Çàtëse d'Epargne, autorisée p a r ' l ' E t a t 
et au. bénéfice de garant ies spéciales 

sur 

Obligations ou en comptes bloqués 

C O M P T E C H È Q U E S P O S T A U X I l é 1 7 0 

B u r e a u x : P L A C E H O T E L B E L L E V U E 

<nu 

\j0F" Bons échalas -^§ 
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 Rolle et de la Côte, 
R o l l e - G a r e . — A la mgme adresse : 

• Foin, Regain, et Paillé 
frafcfiéTnent bottelés, en gros et détail, ainsi que paille de lève et 

•O paillassons. Expéditions dans toutes gares. 

Pas de tromperie ! 
.iPour le déjeuner; comme pour le goûter, je ne prends 

depuis 35 ans que du café de malt Kathreiner Kneipp 
et je m'en trouve très bien. .Sain pour les enfants 

.-.et adultes,'de..prix modique,; il est indispensable ii 
chaque ménage. 
Du. café que vous boirez,-déiien^lrn votre santé! 

3E 3 

Abonnez i i i i > confédéré 
i mes s E ii 

H 

jVUQlj 3.« 

r | - XJJ . 
"I .;(jt';.-;i.'.l-

Banque Canionase flu ualais Sion 
ABEHGES: à prigue, Viège, Siérf^ ;M|gny,.S ;t-Maurice et Monthey. 

GOmPTOIRS: à Champéry et Salva^Jll^llJIAIITS : à Ritzlngen,., Lax, Mœrel, 
J, Zérrnah, Loèche, Nendaz,,.Cha,rnpgon, Bagnes et Orslères.-

Cap l t a l d e d o t a t i o n F r . 7,000,800*** ; R é s e r v e s SV. 1,125,000.— 

Oarantie illimitée de ITial du Valais 
,.{• Toutes.operitlons de banque en Valais 

Correspondants en Sajssp^à l'Etranger, dans les pavs d'outre-mer 
Prêts hypothécaires, prêts sur billet», sur cédules — Crédits en comptes^courant 

Dépôts à rneef à terme. -^ Lettres de crédit 
» ^Caisse d'Epargné : ' , • , > 
' - , Escomptes . . • i.j &„ 

:3rSli*x ou ••:
c.-«môn:i / a » ,cHWŒ~>nR co,' <>ahq3ïin>j -îdiioasi 

Chambre forte, gérance de titres, location de cassettes . ... 
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LUX» POUR LE LINGE FIN 

Produits pour la vigne 

BOUILLIE „CUPRA" La Bouillie „Cupra" à la chaux caséi-
née réalise la simplification la plus parfaite dans la préparation des 
bouillies. Pas de pesage, pas de papier Tournsol, tout est dosé en 
matières do 1er choix.La marque „Cupra ' vous est une garantie de 
qualité et de plus juste prix. Cette bouillie à la chaux caséïnée 
extra pure, ne brûle jamais les feuilles ni les raisins. 

Exigez de votre fournisseur la marque „Cupra" 
Comptoir des Produits Cupriques s. A., cortalliod 

Agence en Valais : Alfred Ven they , agent gén., Martigny. 
J o s e p h Cr l t t ln , Chamoson. 

Nous expédions franco contre remboursement 

Souliers pour enfants 
331 en cuir ciré, doublés toile, 

non ferrés, oeillets 
332 le même avec cro

chets, pour garçons 
N° 26/29 frs. 8 . 5 0 
N° 30/35 . 10.— 

1429 en box-vachette, 
forme Derby, élégants 
N° 26/29 frs. 11.50 
N° 30/35 , 1 3 . 5 0 

53 cuir ciré hautes, 
garnies, non ferrées 
N° 36/43 frs. 1 3 . 5 0 

2660 en box-vachette, 
élégantes, valant son 
prix 
N° 36/42 frs. 1 6 . 5 0 

2680 le même en forme 
Derby, bouts box, sol. 
N° 36/42 frs. 17.— 

Souliers de Dimanche pour 
Messieurs 

124 à lacets, cuir ciré, 
forme large, non cloués 
N" 39/48 frs. 16.— 

4770 en box-vachette, 
forme Derby, garnis 
moderne 
N" 39/48 frs. 17.— 

Souliers militaires 
4400 — cuir ciré, s ans 

doublure, ferrés et 
solides 
N° 39/48 frs. 16.— 

472 en cuir ciré, 
1ère qualité, fortes, der
nier modèle fédéral 
N° 39/48 frs. 19.— 

Souliers à brides p. dames 
97 chevreau imit. 

garnis, belle forme, 
modernes 
N° 36/42 frs. 15.— 

96 en boxcalf, nouvelle 
forme pointue, élégante 
N° 36/42 frs. 14.— 

Souliers Richelieu p. dames 
89 Box-vacbefte. garnis, 

forme agréable, solides 
N° 36/43 frs. 1 4 . 5 0 

89 D le même en forme 
Derby 
N° 36/43 frs.15.50 

— Demandez notre oatalogue gratuit, richement illustré — 

Réparations promptes et soignées. 

Rod. Hirt fils, Lenzbours 

SIROP BURjNAND 
Sirop pectoral d'une efficacité Incontestée dans le traitement des 
irritations de la gorge et de la poitrine, toux, rhumes, bronchites, 
Srlppes, rougeole, coqueluche. 

Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur| P h a r m a 
c i e BURNAND, L a u s a n n e . 

GraDde Veille réclame 
Bottes de 1 kg. 

Pois belges 1.40 
Pois Saxon (avantageux) 1.30 
Haricots moyens 1.30 
Pruneaux entiers 1.20 

5 ° / , escompte 
Claivaz Frères, - » • fflarinv 

Emigration 

mériqne- Canada 
par la 

CUNARD-LINE 
Renseignements gratuits par 

RetâRoulctSion 
sous-agent de C. M. Desleyn, Lucerne 

Mesdames 
Nous vous offro7is actuelletnent un beau choix de robes, 

manteaux et blouses. Venez essayer nos modèles sans aucun en

gagement pour vous. 
Voici quelques prix : 

Robe crêpe laine 
qualité lourde, mancbes 
courtes Fr. 1T.— 

Robe crêpe laine 
qualité lourde manches 
longues Fr. 23*— 

Robe popeline 
pure laine, plis de côté, 
mancbes courtes 

Fr. 2 7 — 

Robe popeline 
la, m- longues à plis, 
régate crêpe de Chine, 

la robe, Fr. 3 5 . — 
et autres nombreux modè

les jusqu'à" "" Fr. 7 5 . — 

DUCREY Frère 

tfanfeau gabardine 
garni plis cousus et 
boutons Fr. 3 3 . — 

Rauissant manteau 
façon Kescua 

garni de nervures avec 
ceinture Fr. 5 8 . — 

PSanleau popeline 
bande plissée dans le 
dos Fr. 4 8 . — 

manteau soie 
noire, à partir de Fr. 5 0 

riartigny 
% 

C i n é m a R o y a l MARTIGNY 
Vendredi 11. samedi 1 S, dimanche 13 mars à 20 h. 30 

Dimanche matinée à 14 h. 30. 

Pregr. Paramount, c'est-à-dire Succès certain 

DETRESSE 
ou 

Le Fantôme de la Peur 
Grand film détective en 10 parties interprété par 
Carol Demspter, W. C. Field. James Kirchwood, 

Harrison Ford, etc. 
Ce film est la reproduction du crime d'un composi
teur de musique de |azz, dont le procès passionna 
Il y a quelque temps. l'Amérique pendant une année 
C'est une œuvre de maître que personne ne man
quera d'aller voir et de plus c'est un 

F i lm P a r a m o u n t t ! t 
Les enfants ne sont pas admis à ces représentations 

SÉCATEUR 
pour la vigne et campa
gne en acier anglais extra 
Moi. Bordeaux fr. 2.50, 
S.SO. Suisse fr. 4.50. fort 
fr. 4.20 Valais fr. 4.50. 
Neuchâtel fr 4.50.21 cm. 
fort fr. 0.50. Vevey7.50. 
Le Parisien 19 cm. 5.00, 
21 cm.,,0.50. 

Rabais par quantités 
Catalogue 1927 gratis 

L. ISCHY-8AVAHY, 
PAYERNE 

Réparations etT aiguisages 

ON DEMANDE une 

ieine l e 
connaissant la cuisinefet les tra
vaux d'un ménage soigné. S'adr. 
Mme Vve Georges Morand, Mar-
tlgny. , 

ON DEMANDE 

jeune FILLE 
16 ans, catholique, pour aider an 
ménage à la campagne près Ge
nève. Préférence Jeune fille sim
ple, venant de la campagne. 

Ecrire sous chiffres U 43736 X 
Publlcltas Genève. 

Remèdes régulateurs contre le: 
retards mensuels. 
3, Ecrire 4 H.NALBAN, pharm. 
rna da Stand, 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, peusionnats. épice
ries, etc. Gros salaire à personnes 
capables, débutants s'abstenir. 
Adresser offres sous case pos'ale 
12845 Lausanne-Gare. 

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. 

Arbres 
fruitiers 

Sujets deHer choix. Variétés! ga
ranties. Hantes tiges : pêchers pr 
vigne, espaliers, etc. 

Jos. Spahr, Planta, sion 
Tel. 2.49 

D 8 H I C S Rive8 Uenève. 

est celui qui se laisse aller a 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajoa 
tant 30 et. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Genève. 

à fr. 2 le kg., par 10 kg. 1.90. con
tre rembours. Prix spéciaux aux 
revendeurs. Coendoz , laitier, 
L e S e n t i e r (Vallée de Joux). 

Fromage maigre 
90 cts le kg . 

par 20 kg. Quantité inférieure fr. 
1.— prr kg. Se recommande : 

JOS. UIOll, fromages, COlPC 
Téléphone 6.36 

On cherche à louer ou à acheter 

de 2 chambres, cuisine, cave et 
réduit. S'adresser à Auguste Tor-
nay, Marligny-Bourg. 

l i a à uendre 
à Sion. Belle situation. 9 cham
bres, tout confort. Bonnes con
ditions. S'adresser sous P 979 S 
Publicitas, Sion. 

rm 
Race Faverolles, 7 premiers prix, 
la meilleur pondeuse d'hiver, la 
meilleure pour la chair (8 fr. la 
douzaine). P a u l Ga i l l a rd , 
M a r t i g n y . 

A vendre 
domaines, villas, chalets, 
bâtiments locatifs, terrains 
à bâtir. 

S'adresser Etude BUR-
NIER & FAILLETTAZ, 
notaires, à Nyon. 

ON CHERCHE 

JEUNE flLLC 
pour aider à tous travaux d'un 
ménage de 2 personnes. 

Mme Mottier, notaire, Montreux 

Graines fourragères 
sélectionnées de 1er choix. Spé
cialité: M é l a n g e s pour établis
sement de p r a i r i e s d e l o n 
g u e d u r é e et de for t rende
ment. Demandez prix-courant 

Adolphe REY, Sierre. 

Foins ei Regain 
à vendre plusieurs mille kg. pre
mière qualité, récolte 1926. S'a
dresser à Gustave Bourgeoi', Bex 
Téléphone 130. 

A VENDRE 
pour cause de partage un bon 

pelii m 
âgé de 8 ans. S'adresser à Emile 
Gross, Vernayaz. 

Liquidation de la 
pépinière 

fruitière 
de Saillon. Prix extra réduits. Ar
bres exclusivement du pays. Va
riétés garanties et subventionnées 
par l'Etat. S'adr Théodule Hercule 

il MIMrïïMIS 
INA 

fa graisse beurrée 

la p lus, 

pppéciee 
SP°"PALMINA 

Vente aux enchères 
Avec l'autorisation du juge et de]|la chambre 

pupillaire de Martigny-Bourg, on vendra "diman
che 20 mars, à 14 heures, au Café de la Place, à 
Martigny-Bourg, un p r é aux Epenays de 2187 
m2, appartenant à Anna Paccard. Prix et condi
tions à l'ouverture de l'enchère. '"•$$& • ' 

L^n,ûT^r-|Michd|r^CCAXDT~ 

~!&Z£ï&!.i2X&Sï:^J£Ï.ZU.±£ïï. _, 

Fromage 
Emmenfal gras 
Gruyère gras 
Mi-gras vieux 
Quart-gras vieux 
Tilsiter gras 
Tilsiter quart-gras 

2.60 
2.60 
1 90/ 
1.5o 
2.5j 
Mu 

Paquets 5 et 10 kg. contre 
remboursement. 

MARTIN ZIMMERMANN, 
Brunnen 15 

iraobffier490fr 
(à l'état de neuf) 

en 

joyerjassil 
1 grand beau Ht 2 pi. avec litetie 
neuve, 1 table de nuit. 1 lavabo à 
glace, 1 commode ou armoire, 1 
table de milieu avec tapis, 1 beau 
divan, fauteuil et chaisï's assorties, 
1 table de cuisine et tabourets. On 
détaille. F . Evard , Rue des 2 
Marchés S, téléphone 28.96 (près 
Rlponne), Lausanne. 

On peut visiter le dimanche. 

de Prl» 
Pistolet 6 mm. dep. 1.90. Revol

ver 6 coups 9,50. Flobert long 12 
et 15 fr. Carabine de précis. 19-22 
fr., à air 4 V» mm. 8 fr. 50. Pisto
let automatique, syst. Browning, 
6 35, 22 fr. Fusil de chasse 1 coup 
28 fr.. 2 coups 48 fr. Appareil à 
tuer le bétail 17 fr.Munitions et ré
parations. Catalogue 1927 gratis. 

Louis Ischy-Savary Payerne. 

sQi 

IMPRIMÉS 
EN TOUS GENRES 
Imprimerie Commerciale 

Martigny 
I ifflLZ 1 

Tout ce qui concerne 
lameublementô'achète 

depréféranceàla. 
MBRIQUEDEMEUBLES 

Wïdmannfrêres 
Sion Cstd/oji/esetdev/s 

Transports funtures 
pour tous pays 

A. raiIftlTH SJL - GENÈVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION : Oscar MARIÉTHOD Tél. 181 
SIERRE 1 Ad. CALOZ 
MOWTHEYi L. BARLATEY Tél. 65 

MARTIC8NY: Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 225 

Section classique, latin et grec; 
Section scientifique; 
Ecole supérieure de jeunes filles. 

La nouvelle année scolaire commencera le mardi 19 
avril. Les enfants sont admis dans la classe préparatoire 
dès l'âge de 9 ans, et dans les classes au-dessus s'ils ont 
un an de plus pour chaque année d'études. 

Les inscriptions sont reçues au bureau de la direcrion des 
Ecoles, tous les jours de 8 à 17 heures. 

Examen d'admission jeudi 31 mars a B h., au collage. 
Direction des Ecoles. 

GAGNEZ DE L'ARGENT 
en travaillant chez vous sur 

Machine à tricoter 

DUBIED 
Fabrication suisse sans égale. Apprentis
sage facile et gratuit. Cours de tricotage 
sans obligation d'achat. Baisse de prix 

conside.abk Adr.-vous à l'école de tricotage. Riddes : Mlle 
JeanneJDelaloye. Brigue : Mme Rausis. Demandez catalogue 
gratis No 299 F o u r n i t u r e d e l a i n e s 
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Le taudis et le crime 
De tous temps le délit et le crime ont habi té 

lo taudis ; et c'est là un des grands problèmes 
sociaux que la politique et la médecine doivent 
résoudre. 

Est-ce le logis sordide qui façonne le délin
quant com.ine les lieux obscurs forment les ané
miques ou les individus prê ts à subir la conta
mination tuberculeuse ? Ou bien, sont-ce les irré
guliers de la vie, incapables de se plier au s t a tu t 
collectif, qui recherchent et imême adaptent les 
logements à leur goût et à leur mental i té *.' 

L'observation des fai ts mont re qu'il existe une 
interaction ent re les deux phénomènes, sorte de 
cycle où l'individu se meut, dans une voie im
morale et misérable, sans issue vers le monde 
îles gens normaux. 

Ces faits, qui vont nous guider dans l 'étude 
du problème, ont été recueillis par des enquêtes 
prat iquées en Angleterre et aux Etats-Unis, et 
cités dans le Bulletin de la Ligue internat ionale 
des Croix-Rouges, « Vers la Santé ». 

Les rappor ts du Comité des logements de Li-
verpool ont pu établir no tamment ceci : Dans un 
quart ier où les délits s'élevaient annuel lement à 
202, le taux s'était abaissé à 84, dix ans après 
la reconstruct ion. De imême, le nombre des coups 
et blessures tomba de 40 à 4. Des résul ta ts ana
logues furent constatés dans d 'autres quar t iers . 

Les enquêteurs font remarquer que les rixes 
sont souvent provoquées par le surpeuplement ; 
ainsi une dispute survient ent re voisins pour l'u
tilisation d'un robinet d'eau commun. Ce qui crée 
l'enfer des taudis, c'est la cont inui té des querelles 
entretenues par le t rop g rand nombre d'habi
tants . Car l 'homme recherche la vie sociale à con
dition qu'il conserve une certaine indépendance, 
et c'est lu un des plus précieux privilèges de la 
bourgeoisie aisée. 

« v* « 
Le délit le plus directement provoqué par le 

taudis, c'est — on le sait bien — l'alcoolisme. 
Les moralistes, qui veulent détourner le peuple 

du cabaret, perdent de vue que le malheureux 
qui, après un t ravai l fa t igant , est gue t t é par son 
foyer sordide et surpeuplé, sale e t obscur, reste 
sans défense contre le bar lumineux, chaud et 
r iant . 

La s ta t i s t ique relève une diminution progres
sive des inculpations d'ivresse — par exemple de 
225 à 57 — à mesure que l'on construi t de meil
leures habitat ions. 

L'accroissement des condamnations pour jeu 
délictueux, en Angleterre, para î t favorisé par le 
fait que de jeunes êtres, qui ne peuvent t rouver 
aucune satisfaction à leur foyer, fonrnent des 
bandes où les pervers façonnent les aut res et les 
conduisent à des pra t iques punissables. 

Dans les pays anglo-saxons, il semble n p u e que 
la criminali té juvénile augmente il raison de l'é-
loignement des t e r ra ins de sport. Ainsi un gros 
effort est fait aux Eta ts -Unis pour mult ipl ier les 
espaces libres, où les enfants sont entraînés à des 
exercices sains et moraux. 

Une s ta t i s t ique de New-York mon t re que la 
plupart des délits peuvent ê t re plus ou moins 
directement a t t r ibués à l ' influence pernicieuse de 
la rue. Ainsi, sur 470 cas, il y avait 112 délits de 
vagabondage, 125 excès commis par jeu, 119 at
ten ta ts à la propriété, 28 actes de vandalisme, 
etc. 

Le taudis est encore un fac teur impor tan t 
d'immoralité dans le domaine sexuel. 

Les rappor teurs ci tent no tamment des immeu
bles où 10 familles occupent 9 chambres et où 
32 personnes habi ten t un seul logis. Dans la 
même pièce filles et garçons vivent dans u n e 
promiscuité animale. 

La pénur ie des logements est encore une cause 
de désunion dans les ménages. Actuellement, dans 
les grands centres, les jeunes mariés sont souvent 
forcés de vivre séparés ou — ce qui parfois ne 
vaut pas mieux — de demeurer avec les beaux-
parents , source f réquente de discorde. 

« « * 

Les enquêteurs anglais vont même jusqu'à sou
tenir qu'il y a une étroi te relation ent re le taudis 
et ce qu'ils appellent l 'agi tat ion industrielle, qui 
se t r adu i t souvent pa r des grèves. 

Ils rappor tent , en t re autres , ce t te opinion de 
patrons qui aff i rment « qu 'un logement surpeu-
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La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

Sans doute, cette lettre lui parut intéressante, car 
à l'instant même, Marguerite, profitant de l'obscu
rité qui commençait à descendre le long des mu
railles du Louvre, se glissa dans le passage secret, 
monta l'escalier tournant, et, après avoir regardé de 
tous côtés avec attention, s'élança rapide comme une 
ombre, et disparut clans l'antichambre du roi de 
Navarre. 

Cette antichambre n'était plus gardée par personne 
depuis la disparition d'Orthon. 

Cette disparition, dont nous n'avons pas parlé de
puis le moment où le lecteur l'a vu s'opérer d'une 
façon si tragique pour le pauvre Orthon, avait fort 
inquiété Henri. Il s'en était ouvert à madame de 
Sauve et à sa femme, mais ni l'une ni l'autre n'était 
plus instruite que lui ; seulement, madame de Sauve 
lui avait donné quelques renseignements, à la suite 
desquels il était demeuré parfaitement clair à l'es
prit de Henri que le pauvre enfant avait été vic
time de quelque machination de la reine mère, et 
que c'était à la suite de cette machination qu'il 
avait failli, lui, être arrêté avec de Mouy dans l'au-
berge de la Belle-Etoile. 

Un autre que Henri eût gardé le silence, car il 

plé et souvent insalubre contr ibue non seulement 
à diminuer la capacité de travail , mais à entre
tenir une atmosphère d 'agitat ion ». 

Bien qu'on ne puisse ramener les revendications 
ouvrières aux seules conditions de l 'habitation, 
il paraî t admissible que la vie dans un milieu 
douloureux, laid et malsain, ne dispose pas les 
individus à voir les difficultés professionnelles 
sous un jour optimiste et les rende au contraire 
moins résis tants à l 'égard d'excitations à des 
mouvements qui seraient inopportuns ou mal 
préparés. 

Une observation des rapporteurs qui m'a frappé 
est celle-ci : Lorsque des individus sont placés 
dans des milieux plus agréables, « les locataires 
indifférents et même les mauvais locataires s'ef
forcent de conformer leur existence à celle des 
autres hab i tan ts ». 

J 'ai pu faire les piétines constatat ions à .l'hô
pital psychiatr ique Henri-Rousselle dont j 'ai 
voulu que le décor ne rappelât plus l 'hôpital aux 
t r is tes murs gris, mais un milieu de vie supé
rieur à la condition habituelle des assistés. 

Des gens qui menaient au dehors une vie t rès 
basse cherchent à ne pas se faire remarquer par 
les autres . Int imidés par le cadre nouveau, ils 
n 'oseraient pas cracher à terre , par exemple. Les 
femmes, notamment , affectent des manières 
moins grossières. E t c'est l ' i l lustration de ce prin
cipe énoncé par Durkheim d'après lequel une 
collectivité est d'une moral i té supérieure à la 
moral i té des membres qui la composent, pris 
chacun isolément. 

* * * 
Cette question du logement relève pour beau

coup de la psychiatrie, soit parce que bien des 
miséreux le sont à raison de leur troubles ou de 
leurs ta res mentales ; soit parce que, dans la coha
bitation, des actes i rréguliers se propagent plus 
facilement ; soit parce que, dans l'existence en 
commun, les excitations à des réactions instinc
tives et nuisibles se mult ipl ient et sont plus 
puissantes. 

Il ne semble pas douteux que la criminali té 
qui augmente en Russie, et no tamment chez les 
enfants, provient de l'absence de logis. Les jour
naux russes s'accordent sur ce point et réclament 
du gouvernement des mesures immédiates, en 
rapport avec l 'énormité du mal. 

Dans ce pays, un grand nombre de travail leurs 
honnêtes demeurent, faute d'habitation, dans des 
refuges de nuit, côte à côte avec des vagabonds 
et des anormaux. Les enfants abandonnés e r rent 
en t roupes comme des loups, vivant de rapines 
et se t e r r an t la nu i t clans les lieux les plus in
vraisemblables et malsains. 

En France, l 'Etat ne semble pas encore avoir 
vu que le problème de la reconstruct ion morale 
de la nat ion est d'abord lié à une politique du 
logement. 

En vain, les hygiénistes réclament-ils que l'on 
prenne des mesures en un vaste programme. 
C'est au compte-goutte que l'on semble vouloir 
réaliser cette réforme. 

Les emprunts sont des actes répréhensibles à 
l 'égard des générat ions suivantes, mais un grand 
emprunt pour la construction de maisons saines, 
si l'on pouvait le mener à bien, laisserait à nos 
successeurs, les facteurs de santé et de richesse 
les plus certains. Docteur TOULOUSE. 

] B ï t > l i o g r ^ j p l n i e 

«SUCCES», la Revue mensuelle d'Organisation 
e t de Publicité. — Lausanne, 3, rue des Ju
melles. (Abonnement : f r. 16.— par an ; le 
numéro : fr. 1.75. 

Sommaire du No 10, février 1927 : En t r e nous. 
— Les dix commandements du pet i t commerçant. 
— La graphologie au service des relations com
merciales. — Le travail de bureau dans le maga
sin de vente au détail (sui te) . •— L'organisation 
d'un atelier. — Pour ê t re réellement un bon em
ployé. — Quelques enquêtes sur l'efficacité de 
la publicité. — Pour développer la vente des ar
ticles d'horlogerie (fin). — L a semaine d'orga
nisation commerciale. — A bâtons rompus. — 
L'assurance des machines. — Ce que je ferais... 
si... — Le Salon internat ional de l 'Automobile et 
du Cycle, à Genève. — Les Compagnies d'assu
rance manquent d'assurance. — L'importance de 
la publicité pour le commerce et l ' industrie. — 
L'affiche politique en Suisse. 

n'eût rien osé dire ; mais Henri calculait tout : il 
comprit que son silence le trahirait ; d'ordinaire, on 
ne perd pas ainsi un de ses serviteurs, un de ses con
fidents, sans s'informer de lui, sans faire des re
cherches. Henri s'informa donc, rechercha donc, en 
présence du roi et de la reine mère elle-même ; il 
demanda Orthon à tout le monde, depuis la sentinelle 
qui se promenait devant le guichet du Louvre, jus
qu'au capitaine des gardes qui veillait dans l'anti
chambre du roi ; mais toute demande et toute démar
che furent inutiles ; et Henri parut si ostensiblement 
affecté de cet événement et si attaché au pauvre ser
viteur absent, qu'il déclara qu'il ne le remplacerait 
que lorsqu'il aurait acquis la certitude qu'il aurait 
disparu pour toujours. 

L'antichambre, comme nous l'avons dit, était donc 
vicie lorsque Marguerite se présenta chez Henri. 

Si légers que fussent les pas de la reine, Henri les 
entendit et se retourna. 

— Vous, madame ! s'écria-t-il. 
— Oui, répondit Marguerite. Lisez vite. 
Et elle lui présenta le papier tout ouvert. 
Il contenait ces quelques lignes : 
«Sire, le moment est venu de mettre notre projet 

de fuite à exécution. Après-demain, il y a chasse au 
vol le long de la Seine, depuis Saint-Germain jusqu'à 
Maisons, c'est-à-dire dans toute la longueur de la 
forêt. 

«Allez à cette chasse, quoique ce soit une chasse 
au vol ; prenez sous votre habit une bonne chemise 
de mailles ; ceignez votre meilleure épée ; montez 
le plus fin cheval de votre écurie. 

«Vers midi, c'eet-à-dirs au plus fort d» la chasse 

La Feimime d'aujourd'hui 

Sommaire : Jeunes filles, « Définition », réfle
xions, du Dr Krafft . — Jeunesse!. . . un début et 
sérénade vieux jeux pour jeunes filles modernes, 
par J. P . — La Ballade aux cheveux courts, de C. 
Bécherel. — Les jeunes filles du bon vieux temps, 
par le prof. Henri Sensine. — La physionomie et 
le caractère, par Zanoni. — La jeune fille mo
derne se défend. — Ma chambre sera un doux nid, 
idées nouvelles. — Pour toutes les circonstances, 
des modèles simples et ravissants de robes de jeu
nes filles, modèles de filet, crochet, broderies, un 
supplément g ra tu i t de broderies décalcables. •— 
Le feuilleton « L'Imprudente Aventure », l 'Henri 
Ardel. — Recettes culinaires. — Friandises pour 
le thé, par M. le prof. Jo t te rand. — « Ent re -
Nous », courrier des abonnés de plus en plus in
téressant . — Berceaux, f ragments du nouveau ro
man de M. Delaehaux. 

Bibliothèque universelle et Revue de Genève 

Dans son numéro de mars, la «Bibliothèque 
universelle et Revue de Genève » donne des iné
dits d'Aimiel qui piqueront la curiosité de tous 
ceux qu 'a t t i re cette complexe figure, si-imprévue 
parfois dans ce qu'elle laisse entrevoir. On por
tera un non moindre in térê t à l 'étude neuve et 
frappante où M. Fernand Baldensperger montre 
que Balzac a rêvé de prendre la suite de Gœthe 
comme grand écrivain représentat if de l 'Europe, 
M. Albert Malche rend ensuite un vibrant hom
mage à Pestalozzi, à l'occasion de son centenaire. 
De M. Cantilo, voici une mystérieuse nouvelle ar
gent ine : « L'Heure de Gorovitz ». Enfin, M. Brom-
field et M. Boris de Schlœzer exposent de façon 
vivante l 'un l 'état des le t t res américaines, l 'autre 
celui des le t t res en Bolchévie : ce sont là des do
cuments de première main. Enfin, M. Fernand 
Maurette, du B. I. T., décrit dans ses grandes li
gnes, de façon compétente, la prochaine Confé
rence économique de la S. des N. dont on con
naît l ' importance capitale. 

E C M O S 
Le dévoû|m|ent. 

Les journaux n'en ont pas parlé, bien sûr. E t 
personne n'y a prêté beaucoup d 'at tention ; ce 
n'est qu'une histoire t rès simple, t rès courte et 
peut-être aussi t rès t r i s te . 

Une histoire ? Même pas ! Un pet i t fait divers 
que des vieilles ont conté ce matin, chez l'épi
cier. Un potin de village, quoi!... Le médecin de 
l 'endroit é tai t alité, malade de la grippe. Cela 
peut arr iver à tou t le monde, n'est-ce pas Y 
Même à un médecin. Celui-ci s 'était tel lement dé
voué que son tour est venu aussi, de se sentir ter
rassé ; de se soigner. 

E t puis, un soir, on est venu le chercher.. Un 
pauvre vieux dont la vieille étai t gravement ma
lade et qui, les yeux humides, suppliait que l'on 
vint la sauver. Alors, malgré le froid et la neige, 
malgré les conseils, le médecin y est allé ; sim
plement. Avant qu'il soit rent ré chez lui, une 
congestion l'a saisi et il est mort dans la maison 
même de celle qu'il venait d'assister... Que voulez-
vous ! il y a des gens qui n 'ont pas assez de cœur, 
il y en a d 'autres qui en ont t rop ; celui-ci en 
est mor t . 

C'était un bon vieux brave médecin de campa
gne. Il avait une femme et des enfants . 

Vous voyez, je vous avais bien dit que ce n'é
ta i t qu'une histoire très simple et t rès courte. Un 
potin de village, quoi ! Francis Gaudard. 

La folie et la s ta t is t ique. 

Quelle est la corporation qui engendre, s'il est 
permis de dire, le plus de fous ? De sérieux cal
culs récents ont permis de constater que ce peu 
enviable premier r ang revient aux gens de robe : 
magis t ra t s et avocats sont d'ailleurs tenus de 
près par les professeurs. 

Le troisième rang est occupé par les ar t is tes 
en tous genres : peintres, sculpteurs, comédiens, 
chanteurs . Ecrivains et journalistes ont le numéro 
quatre et le numéro cinq appart ient aux méde
cins. 

Les professions manuelles ne fournissent qu'un 
t rès faible Contingent d'aliénés, de même que le 
commerce et l ' industrie. 

Reste à savoir pourquoi ; mais c'est ce que les 
chiffres ne disent point. 

et quand le roi sera lancé à la suite du faucon, déro
bez-vous seul si vous venez seul, avec la reine de Na
varre si la reine vous suit. 

« Cinquante des nôtres seront cachés au pavillon 
de François 1er, dont nous avons la clef ; tout le 
monde ignorera qu'ils y sont, car ils y seront venus 
de nuit et les jalousies en seront fermées. 

« Vous passerez par l'allée des Violettes, au bout 
de laquelle je veillerai ; à droite de cette allée, dans 
une petite clairière, seront MM. de La Mole et Co-
connas avec deux chevaux de main. Ces chevaux frais 
seront destinés à remplacer le vôtre et celui de Sa 
Majesté la reine de Navarre, si par hasard ils étaient 
fatigués. 

« Adieu, Sire ; soyez prêt, nous le serons. » 
— Vous le serez, dit Marguerite, prononçant après 

seize cents ans les mêmes paroles que César avait 
prononcées sur les bords du Rubicon. 

— Soit, madame, répondit Henri, ce n'est pas moi 
qui vous démentirai. 

— Allons, Sire, devenez un héros; ce n'est pas 
difficile ; vous n'avez qu'à suivre votre route ; et 
faites-moi un beau trône, dit la fille de Henri II. 

Un imperceptible sourire effleura la lèvre fine du 
Béarnais. Il baisa la main de Marguerite et sortit le 
premier, pour explorer le passage, tout en fredon
nant le refrain d'une vieille chanson : 

Cil qui mieux batti t la muraille 
N'entra point dedans le chasteau. 

La précaution n'était pas mauvaise : au moment 
où il ouvrait la porte de sa chambre à coucher, le 
duc d'Alencon ouvrait celle de son antichambre ; il 

Héroïnes françaises. 
Le « Daily Telegraph » publie un long récit de 

l'odyssée dramatique vécue pendant la guerre par 
le cavalier irlandais Pa t r ick Fowler. 

Après la bataille du Cateau, le 15 janvier 1915. 
Fowler s 'était égaré et é tai t demeuré dans les 
lignes allemandes. Le bûcheron Louis Basquin 
conduisit à Bertry, près de Cambrai, chez une 
pauvre femme, Mme Bolm.ont-Gobert, sa belle-
mère, l 'Irlandais épuisé et mourant . Fowler de
meura là jusqu'au 10 octobre 1918, jour où le vil
lage fut délivré. C!est grâce à des prodiges de 
ruse et d'énergie que Mme Belwiont-Grobert et 
sa fille Angôle réussirent à le cacher aux Alle
mands, l 'enfermant parfois dans un rédui t exigu, 
par tageant avec lui une nour r i tu re qui se faisait 
de plus en plus rare et le soignant maternelle
ment . 

Rendant hommage à l 'admirable dévouement de 
ces deux Françaises, le «Daily Telegraph» a ou
vert une souscription en faveur de Mme Belmont-
Grobert, qui se t rouve dans une profonde misère. 

Les diplomates et politiciens apprécient-ils 
comme ils le mér i ten t ces prodiges d'héroïsme V 

La noblesse d'Italie. 
Nulle part , peut-être, on ne parle plus d'« ar

mée » qu'en Italie : il y a l 'armée de la noblesse 
dont les « armes », pour toutes pacifiques qu'elles 
soient, viennent d'être collationnées dans un im
posant regis tre . 

Le « Corriere délia Sera » annonce que la Con
sul ta héraldique ra t tachée à la présidence du 
Conseil des ministres, vient d'achever le «Livre 
d'or de la noblesse i talienne » qui pour ra ê t re pu
blié en juillet prochain. Ce registre, créé suivant 
une récente décision, contient les newns d'environ 
40,000 nobles appar tenant à environ 9000 familles, 
de même que les t i t re nobiliaires conférés par le 
Pape après 1870. 

Le Livre d'or comprend 21 gros volumes re
produisant les arbres généalogiques et les bla
sons. 

Il est d 'autant plus intéressant de noter en pas
sant ce genre de t ravai l — vraie res taura t ion no
biliaire — qu'il s'opère sous le gouvernement de 
M. Mussolini chef de l 'armée fasciste qui marcha 
sur Rome avec des intent ions ne t tement républi
caines ! Tempora mutantur . . . 

Fécondité bovine. 
Un cas de fécondité t rès rare dans l'espèce 

bovine vient de se produire au hameau de Ma-
rangy, commune de Challex Ain) . Une génisse ap
par tenan t à M. Dallmagne, cult ivateur, a mis bas 
quat re veaux, dont deux vivants et deux mort-
nés. 

Cinquante ans de mariage. 
Dans une pet i te ville des . Etats-Unis, qui ne 

compte que 3000 habi tants , un employé de la 
mairie remarqua, en feuil letant ses registres, 
qu'il y a c inquante ans, hui t couples avaient été 
mariés le même jour et que ces mariés de jadis 
é taient vivants en bonne santé. 

Le directeur de l'hôtel du lieu organisa un* 
grand repas pour que ces hui t couples pussent cé
lébrer en commun 50 années de mariage. 

Excellente manière d'exalter la salubri té du cli
mat dont jouit la pet i te ville en question. 

Le troisième bas. 
Les journaux américains publient actuelle

ment des annonces qui révèlent une nouveauté 
dans la vente des bas. 

Désormais, en effet, les bas seront vendus par 
trois à la fois, c'est-à-dire avec un bas de re
change. Les dames le por teront dans leur sac à 
main et pourront s'en servir en cas d'accident. 

Au surplus, les négociants est iment que, grâce 
au bas de rechange, les dames useront beaucoup 
moins de bas. 

Pr ince et dactylo. 
L'honorable Ivor Montagu, troisième fils de 

lord Swaythling, qui dirige, à Londres, une gran
de banque anglaise, s'est marié secrètement avec 
une dactylographe de 22 ans miss Eileen Hells-
te rn . 

Le temps est revenu où les rois épousaient les 
bergères. Rien de nouveau sous le soleil. 

Créer des élites, devoir pour la démocratie. 
Nul danger plus g rand que le nivellement par 

en bas. 

fit de la main un signe à Marguerite, puis tout haut : 
— Ah ! c'est vous, mon frère, dit-il, soyez le bien

venu. 
Au signe de son mari, la reine avait tout compris 

et s'était jetée dans un cabinet de toilette, devant 
la porte duquel pendait une énorme tapisserie. 

Le duc d'Alencon entra d'un pas craintif en re
gardant tout autour de lui. 

— Sommes-nous seuls, mon frère? demanda-t-il 
à demi-voix. 

— Parfaitement seuls. Qu'y a-t-il donc ? vous pa
raissez tout bouleversé. 

•— Il y a que nous sommes découverts, Henri. 
— Comment découverts? 
— Oui, de Mouy a été arrêté. 
— Je le sais. 
— Eh bien ! de Mouy a tout dit au roi. 
— Qu'a-t-il d i t? 
— Il a dit que je désirais le trône de Navarre, 

et que je conspirais pour l'obtenir. 

tùte. tààb&d' 
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NOUVEAUX PRIX EN BAISSE DES MODÈLES 1927 

NOd. 503 - 8-10 
4 cylindres 65x110 — 4 fr?ins — 

Torpédo 4 portes 

Conduite intérieure 4 portes 

Conduite intérieure Ja£
e
r
s
e CUir 

Spider 

Coupé 

MOd. 512 - 18-30 
6 cylindres 75x130 — 4 freins — 

Torpédo 
Conduite intérieure 

MOd. 503 r 
« a s s i s camion ** **£<*>* 

non SPA 25 c. 
Châssis camion "USbSuS8 

Cf. 
5 roues garnies 

• 5950.— 
7200.— 
7455.— 
5750.— 
7700.— 

C¥. 
5 roues garnies 

10,600.— 
13,000.— 
11,800.— 

4200.— 

10 
10.200.— 

MOd. 509 A 
LA VOITURE 7 CV. LA PLUS PARFAITE ET LA 

PLUS CONFORTABLE 

4 cylindres 57x97 — 4 freins — 5 roues garnies 

Spider Luxe, garniture cuir 4250.— 

Torpédo Luxe garniture cuir 4600.— 

Conduite intérieure 5200.— 

Cabriolet 4750.— 

Spider sport 5200.— 
Camionnette fermée 4500.— 

Camionnette normande 4500.--

MOd. 505 r 
Châssis camion """^ge """ 5900. 

MOd. SPA 30 
Châssis camion """^TE.""" 15,000.— 

MOd. 507 12 20 CV. 
4 cylindres 75x130 

Torpédo 
Coupé 
Landaulet 

4 freins — 5 roues garnies 

8,500 — 
10,200.— 
10.400.— 

MOd. 519 » 2445 CV. 
6 cylindres 85x140 — 4 freins — 

Torpédo 
Conduite intérieure 
Cabriolet 

MOd. 003 
Châssis camion f°m^%M" 

5 roues garnies 

17,500.— 
20,000.— 
21,000.— 

8700.— 

MOd. SPA 31 
Châssis camion pour

s
c
0fe

utile 19,900.-5000 kg. 

Agence FIAT pour le Valais: 

de 




