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Routes de montagne 
M. Henri Spahr et Wyer rapportent , sur les 

articles qui reviennent en délibération après 
avoir été retapés en commission. 

L'art . 6 t ra i te des subventions cantonales aux 
routes rurales et forestières de la montagne . 

L'article remanié dit : 
Les subventions fédérales seront versées de 

la manière suivante : 
1. De la dépense effective on déduit d'abord 

les subsides ordinaires cantonaux et fédé
raux accordés pour t ravaux d'améliorations 
foncières. 

2. Sur le solde on allouera une subvention 
de 25 % pour les routes communales de I re 
classe et du 8 % pour les routes communales 
de 2me classe. 

3. Pour les routes non classées, le subside 
cantonal sera du 2 5 % calculé sur la dépense 
effective. 

Au cas où le subside fédéral dépasserait la 
subvention accordée habituellement, ce sub
side extraordinaire res terai t ent ièrement ac
quis aux communes. 

Sur une question posée par M. Famay M. le 
conseiller d 'Eta t Troillet expose quels seront les 
subsides d'après l 'article revu par la commission. 
Ils s 'élèveraient du 62 au 70 % pour les routes 
communales de Ire classe, — du 54 au 62%, pour 
les routes de l ime classe, — et du 50 au 58 % 
pour les routes non classées. 

M. Praz crit ique cette échelle et la loi de 1904 
dont elle s'inspire. Les échelons ent re les routes 
de différentes catégories sont t rop espacés. 11 
propose une au t re échelle qui selon son au teur 
éviterait des classements abusifs. 'Les subven
tions cantonales seraient de 1 à 10 % plus éle
vées que celles de la Confédération. Avec un sub
side fédéral du 25 %, celui du canton var ierai t 
du 26 au 3 6 % . 

La proposition Praz est soutenue par M. Léon 
Zufferey, mais combat tue par MM. Troillet et 
Evéquoz, lequel estime qu'elle bouleverserait les 
principes établis pa r la loi de 1904, ce qui ne 
serait pas indiqué ici. 

M. Seiler combat la proposition Praz qui sera 
examinée t ou t de même pour les seconds débats. 

M. Cri t t in constate qu'il ne reste plus grand ' 
chose de solide de cet te malheureuse loi sur la 
classification des routes de 1904. Il émet le vœu 
que le gouvernement veuille bien examiner soi
gneusement, avant les prochains débats, quelles 
sont les nonmes essentielles sur lesquelles on de
vrai t établir une classification rationnelle. Les 
facteurs à envisager pour fixer cet te classifica
tion seraient su r tou t la largeur et la pente de 
la chaussée, l ' importance économique de la route 
et de la contrée desservie, etc. 

L 'ar t 6 e t les suivants sont acceptés selon les 
suggestions de la commission. 

Le décret est voté en premiers débats et est 
baptisé loi sur la proposition de M. Troillet. 

Route St-Gingolph-Brigue 
Les articles controversés et renvoyés revien

nen t en discussion. 
S' inspirant des suggestions de M. Crit t in, la 

commission propose un nouvel article 1 bis ainsi 
libellé : 

Les recettes extraordinaires qui pourra ient 
ê t re obtenues de la Confédération par les 
subsides arr iérés à répar t i r pour la ben
zine, pour arr iérés sur les subsides des 
routes de montagne, seront affectés dans ce 
but . (Réfection de la route St-Gingolph-
Br igue) . 

L'adoption de cet art icle est soutenue par M. 
le conseiller d 'Etat Troillet qui assure que si la 
revision de l 'art . 30 de la Consti tut ion fédérale 
est votée le 15 mai, le Valais et les au t res can
tons bénéficiant de cet te revision toucheront les 
majorations annuelles depuis l 'année 1923. Cette 
somme sera consacrée à la res taurat ion totale de 
la route du Simplon. Les 600,000 fr. prévus ex
pressément dans le décret seront affectés aux 
réfections les plus urgentes . 

L 'humorist ique député Imhof exerce de nou
veau sa verve aux dépens du décret de la route 
du Simplon. 

M. Haldi est hostile au nouvel article proposé. 
Il c ra in t qu'on consacre t rop exclusivement les 
ressources à la route de la plaine et qu'on néglige 
les au t res routes de première classe qui at tei
gnen t les vallées et les s tat ions d 'é t rangers . 

M. Praz se demande si l'on n 'exagère pas l'é
tendue des sacrifices nécessaires pour la route 
de la plaine e t si au dé t r iment des finances de 
l 'Etat on ne favorise pas un peu t rop les com
munes bordières. 

M. Cyrille Gard reprend l'idée émise précédem
ment par M. Escher et t endan t à englober dans 
le décret les routes alpestres internationales. 

M. Hermann Seiler est aussi de cet avis et vo
t e ra contre l 'article nouveau proposé. 

M. Evéquoz explique que la commission en 
acceptant cet art icle l'a considéré comme le ré

sul ta t d'un compromis ent re les in térê ts diver
gents de la plaine et de la montagne qu'il faut 
rendre l 'une et l 'autre favorable au projet. 

M. Crittin. proteste contre certaines expressions 
et insinuations malheureuses qui sont de na ture 
à réveiller l 'antagonisme et les jalousies de la 
montagne contre la plaine et vice-versa. L a res
taura t ion de la route du Simplon est une ent re
prise nationale qui intéresse toutes les régions 
du canton. Ce n'est pas ici le lieu de venir re
procher à la plaine d'être mieux t ra i tée que la 
montagne . C'est comme si les représentants de la 
plaine s 'étaient opposés aux routes de monta
gne ? Ils n'y ont pas songé. Dans l ' intérêt de la 
prospéri té générale, il est nécessaire d'envisager 
les besoins du pays avec des conceptions plus 
larges et plus généreuses. Il faut considérer aussi 
le t r ibu t que les automobilistes versent aux cais
ses qui nous fournissent les moyens d'améliorer 
les routes. 

Pa r esprit de bonne volonté, M. Crit t in renonce 
à demander l ' insertion dans le décret d'une aug
mentat ion du budget et l 'affectation précise des 
taxes sur les véhicules à moteur . 

L'article en discussion l 'emporte à une forte 
•majorité. 

Les autres articles sont votés sans encombre. 
M. Troillet appuie avec fermeté la liaison des 

deux décrets. Une pet i te péroraison patr iot ique 
enlève le vote des députés. M. Evéquoz, moins en
thousiaste, se résigne cependant à les suivie : 
ses scrupules consti tut ionnels s'inclinent devant 
les suprêmes raisons d'opportunité. 

Il est procédé à l'asserm.entation de M. le juge 
cantonal de Chastonay. • 

Natural isat ions 
Es t votée la natural isat ion de M. Henri Grand-

jnousin, sa femme et sa famille, à Mart igny. 

La levée... ou la suppression 
de l'Immunité parlementaire 
L'oracle gouvernemental consulté par la com

mission, indécise et mal à l'aise, a donné sur la 
requête faite pa r le chatouilleux M. Evéquoz la 
réponse que celui-ci exigeait. Comment voulez-
vous, dans ces conditions, que la commission put 
avoir une au t re opinion ? Elle a donc décidé — 
contre l'avis de M. Gay-Crosier, qui y représentai t 
la minor i té •— de proposer la levée de l ' immunité 
par lementa i re en faveur de M. Evéquoz, sans 
t rop se soucier du t ra i t ement infligé à ce pauvre 
ar t . 48 de la Consti tut ion valaisanne relatif à 
cet te immuni té . Celle-ci est en fait supprimée 
par un vote de circonstance du Grand Conseil qui 
a t ou t le caractère d'un acte de couardise à 
l 'égard d'un chef politique qui n'a pas eu la déli
catesse de se re t i re r pendant qu'il é ta i t question 
de son éminente personne. C'était t rop deman
der à ce personnage qui avait sans doute des 
suspects à surveiller dans la salle. 

A l 'encontre des conclusions de la commission, 
M. Maurice Delacoste motive t rès objectivement, 
et avec le plus grand calme, une proposition de 
renvoi. Pour que le Grand Conseil puisse pren
dre une décision moralement aussi grave que 
celle que sollicite M. Evéquoz, il convient que 
l'on ait une connaissance plus précise des faits. 
Or, des membres de la commission, un seul pré
tend se rappeler les termes prononcés par M. 
Dellberg dans cette fameuse séance du 28 janvier 
1926. Plusieurs d 'entre eux n'y assistaient même 
pas. Une enquête est nécessaire pour que le 
Grand Conseil puisse délibérer. Le pét i t ionnaire 
Evéquoz ne ment ionne même pas les termes du 
discours de M. Dellberg qu'il juge out rageants 
pour sa personne. Le Grand Conseil serait bien 
avisé d 'a t tendre jusqu'à la session de mai. Il ne 
serait pas digne de l'assemblée législative de 
prendre une décision hâtive, sans en pouvoir me
surer la portée et sans entendre le député contre 
lequel on va prendre une mesure r igoureuse et 
exceptionnelle. Ce député est malade en ce mo
men t et est hors d'état de pouvoir s'expliquer 
dans cet te assemblée. Il serait pour t an t néces
saire de l 'entendre. 

C'est à M. Pouget, président de la commission, 
qu'incombe la pénible tâche de défendre le point 
de vue de cette dernière. La décision du Grand 
Conseil levant l ' immunité par lementaire ne pré
juge en rien, selon lui, le jugement ul tér ieur 
des t r ibunaux. 'Le par lement ne doit pas s'ériger 
en juge et se t ransformer en Haute Cour de 
justice. Il n 'a pas à rechercher si les propos tenus 
par M. Dellberg sont injurieux e t diffamatoires. 

Mais tou t en soutenant cette thèse, M. Pouget 
admet comme fondée la plainte de M. Evéquoz 
dont il se fait t rop le complaisant avocat. Il es
t ime que ce n'est pas le rôle de la commission 
d'enquêter et d'établir exactement les faits. Cela 
ne ren t re ni dans sa compétence, ni dans ses 
moyens. 

De l'avis du préfet d 'Entramont , les trois 
quar t s de l'assemblée ne seraient pas compétents 
pour juger si des propos sont injurieux et dif
famatoires. Certificat f la t teur contre lequel on 
n 'a pas protesté . Evidemment, MM. Pouget et 
Evéquoz appar t iennent au meilleur quar t apte a 
discerner les injures et les compliments ! 

M. Delacoste réplique que l 'acceptation du 
point de vue de M. Pouget ent ra îne logiquement 

la suppression de l ' immunité parlementaire qui 
est dorénavant à la merci des caprices d'un dé
puté influent. 
i M. Walther, socialiste, soutient la proposition 
de renvoi appuyée sur deux raisons : la maladie 
du député Dellberg et l ' incerti tude dans laquelle 
se trouve l'assemblée en ce qui concerne les ter
mes exacts employés. 

M. le conseiller d 'Etat Kuntschen s'oppose au 
renvoi. Il répète l 'argumentat ion de M. Pouget . 
M. Pe t r ig viont aussi au secours de M. Evéquoz. 

M. Cri t t in intervient avec éloquence en faveur 
du renvoi. Il démontre tou te l ' importance et la 
gravité de la question qui est soumise au Grand 
Conseil. Celui-ci ne saurai t forfaire à sa dignité 
en se prononçant à la légère sans mesurer tou te 
la portée et les conséquences de sa décision. 
Pourquoi cette hâte fébrile à porter un arrê t 
contre un collègue absent sans entendre celui 
qui en est l'objet empêché de siéger pour des mo
tifs majeurs ? Nulle pa r t on ne prononce un juge
ment contre quiconque sans lui donner les 
moyens de se justifier, car en fait cet te levée 
de l ' immunité influencera les t r ibunaux qui au
ront à s'occuper de l 'affaire. Ce que l'on propose 
au Grand Conseil est indigne de cet te assemblée. 
Qu'on y aille donc carrément et qu'on supprime 
cette immuni té par lementai re que, MM. Escher et 
Delacoste l'ont relevé, M. Evéquoz lui-même sou
tena i t jadis avec t an t de conviction. 

M. Evéquoz pré tend que M. Dellberg l'a ca
lomnié. C'est ce que des témoignages de citoyens 
dignes de foi recueillis à l 'heure même de la 

•fameuse scène contredisent absolument. Du res
te, M. Evéquoz, dans le mémoire adressé au Tri
bunal fédéral, est moins affirmatif ; i 1 parle 
d'une accusation en termes voilés. Il est dans 
l ' incapacité de rien dire de précis. 

M. Troillet veut faire de l'ironie en répondant 
aux protegtations de M. Crit t in. Mais le brou
haha qui règne dans la salle ne permet guère de 
l 'entendre. Un colloque animé s'engage en t re 
M. Cri t t in et M. Evéquoz qui n'est pas dans un 
de ses meilleurs moments . Des propos vifs et 
d 'autres plus ou moins pit toresques s'entrecroi
sent. La fièvre s'est emparée de l'assemblée. Le 
président la calme avec peine. C'est dans 
cet te atmosphère, qui rappelle celle du 28 janvier 
1926, que le renvoi demandé par M. Delacoste est 
repoussé à une faible majorité. Nombreuses abs
tent ions . 

Ensui te de ce vote, MM. Delacoste et Cri t t in 
déclarent s 'abstenir sur le vote final. De nom
breux députés font de même, laissant à la ma
jori té moutonnière la responsabilité de ses 
gestes serviles. 

La levée de l ' immunité est votée. M. Evéquoz 
s'en va satisfait . 

SEANCE DE RELEVEE 
DU VENDREDI 11 MARS 

Président : M. Marc Morand 

La séance commence par le vote d'ensemble 
de la nouvelle loi routière en premiers débats. 

Le St-Barthélemy 
MM. F . Jor is et Bellwald rappor tent sur le 

décret relatif à la correction du to r ren t de St-
Barthélemy, voté d'urgence. 

Les dépenses sont évaluées à 50,000 fr. La ré
part i t ion des frais doit se faire sur la base fixée 
par la comimission rhodanique pour les t r avaux 
semblables exécutés au dit t o r r en t en 1911 et 
1912, en t re l 'Etat du Valais, les CFF et les com
munes de Lausanne et de St-Maurice. Un crédit 
de 12,500 fr. est mis à cet effet à la disposition 
du Dpt des Travaux publics. Le décret est voté 
d'urgence. 

Le Rhône à Riddes 
Les t ravaux de correction du Rhône à Riddes 

sont évalués à 60,000 fr. C'est la commune de 
Riddes qui doit en supporter la principale par t ie 
d'après le projet du Conseil d 'Etat . La commis
sion cependant, par l 'organe de M. Vincent Ro-
ten, veut faire part iciper la commune de Cha
moson. Maisle député de la localité, M. Pont, s'y 
oppose. Il n 'est pas indiqué de faire contr ibuer 
sa commune pour dix ou quinze cailloux (sic) 
qui ont é té entraînés de son terr i toires dans le 
Rhône en cet endroit . D'autre part , la commune 
de Chaimoson a souffert l'an passé de la sub
mersion d'une parcelle de son ter r i to i re par l'a
menée au Rhône des matér iaux de la Fare, ce 
qui a occasionné le refoulement des "eaux du 
fleuve dans le canal qui a son débouché en face. 

M. Cri t t in appuie le point de vue de M. Pont 
et conteste que la commune de Chamoson t i rera i t 
quelque avantage appréciable de cet te correction. 

M. Fama estime au contraire que Chamoson 
bénéficiera de l 'exécution de ces t ravaux. 

L' intervention de M. Cri t t in qui demandait 
une simple insertion au protocole prévoyant la 
part icipat ion de la commune de Chamoson au cas 
où celle-ci re t i rera i t un avantage marqué de cette 
réfection é ta i t plus habile que colle du t rop in
t rans igeant entrepreneur-député, versé dans les 
questions concernant les entreprises de t ravaux 
publics qui ne paraissent pas avoir de secret 
pour lui. 

ffîmivelles tira lomr 
On continue à se ba t t r e en Chine, dans les en

virons de Nankin . 
Des teimpêtes de neige sont signalées dans la 

région de Moukden et au Japon. 

On a découvert à Paris une vaste entreprise 
d'escroquerie. Dix mille plaintes ont été déposées. 
Le financier véreux Rochet te et ses complices 
Thorel et Mexando ont é té ar rê tes . 

m m » 

A St-Gall, le démocrate sor tan t Otto Weber, 
cr i t iqué dans son propre part i , Mais appuyé par 
les conservateurs, a /réussi à se (maintenir diman
che au Conseil d 'Etat à la faible (majorité de 
27,710 voix cont re le candidat socialiste Hachîer 
qui en a obtenu 25,073. 

La «majorité absolue étai t de 27,323 voix. Le 
gouvernement restera donc composé cottntme pré-
cëdemtment : trois conservateurs, trois radicaux 
et le défrvocrate Weber. 

* « » 
En T.hurgovie, la représentat ion proportion

nelle est Iniaintenue par 15,419 non contre 12,033 
oui des par t isans de l ' initiative demandant l'abo
lition de ce mode de scrut in. 

On décide de prévoir une part icipat ion de Cha
moson, à côté des CFF et de l 'Etat . Ce dernier 
payera le 20 '%. 

Interpellation Wal ther 
M. Wal ther interpelle au sujet de la concur

rence intolérable que l'Oeuvre de St-Augustin, 
entreprise commerciale camouflée en maison de 
piété, fait aux imprimeurs et aux typographes 
du Valais. L 'orateur f lé tr i t avec énergie l'ex
ploitation des convictions religieuses dans un 
but lucrat if tel qu'il est pra t iqué dans cette mai
son et les succursales qu'elle a établies. D'après 
l ' interpellant, l'Oeuvre de St-August in s'est pro
curé des ouvrières peu exigeantes qui se conten
t en t d'un salaire de... cinq francs par mois. On 
conçoit qu'avec de pareils salaires l'Oeuvre de 
St-Augustin peut facilement concurrencer les 
imprimeries du canton qui emploient du person-
nel syndiqué et sont grevées j e lourds impôts 
alors que la maison de St-Maurice n'en aura i t 
guère payés jusqu'ici. , D 'autre pa r t , . encouragé 
par St-Augustin, Mgr l'évêque de Sion aura i t des 
velléités de faire de même dans la capitale. L'in
terpel lant annonce que les typographes du can
ton vont engager la lu t te à outrance contre cet te 
concurrence déloyale. 

M. Troillet ayant répondu que l 'Etat ne pou
vait pas intervenir dans cette question qui re
gardai t la libre concurrence, et ayant constaté 
que l ' interpellant lui-même ne suggéra i t aucune 
solution pra t ique, M. Wal ther demande dans sa 
réplique qu'au moins l 'Etat lui-tmême e t les ad
minis t ra t ions communales s 'abstiennent de fa
voriser de leurs commandes de t ravaux des mai
sons dont l 'activité nui t aux commerçants et aux 
ouvriers t ravai l lant dans des conditions nor
males. 

Après le renvoi de quelques objets à la session 
de mai, M. Morand clôture la session par les 
souhaits d'usage. G. 

Pure national suisse 
Le rapport annuel de la commission du Parc 

national suisse pour 1926 relève le nombre t rès 
réjouissant des visiteurs en dépit du temps peu 
favorable de l'été. Il est en t ré 680 personnes dans 
le blockhaus de Cluoza. 424 de ces hôtes y ont 
passé la nuit . Ce refuge, avec sa dépendance, est 
main tenant complètement res tauré et suffit pour 
héberger tous les touristes qui se présentent . 

De divers côtés, on a estimé qu'il conviendrait 
de conserver, groupée en un tout , la collection 
des objets concernant le Parc nat ional qui avait 
été formée pour l 'Exposition suisse d 'agriculture 
et qui donnait une t rès juste idée de sa flore, de 
sa faune et des ins t i tu t ions qui_ le patronnent-
Satisfaction a été donnée à ce vœu par la créa
tion à Coire d'un Musée du Parc national placé 
dans des locaux appar tenant aux Chemins de fer 
rhét iques. 

Le rapport signale avec regret les difficultés 
qu'il éprouve dans ses pourparlers avec les com
munes de l 'Engadine. La commission s'efforce en 
vain d'améliorer la délimitation de la réserve ab
solument insuffisante du côté de l'Inn. Zernetz 
a repoussé les propositions qui lui étaient faites 
et Scanfs n 'a pas même répondu. Même insuccès 
dans les pourparlers avec Schuls et Tarasp en vue 
de l ' incorporation définitive de la réserve de 
Scarl au Parc national . 

Le dénombrement du gibier du Parc a donné les 
chiffres suivants, naturel lement approximatifs : 
bouquetins 12, cerfs 99, chevreuils 232, chamois 
1410, marmot t e s 368, renards 117, coqs de bruyère 
67, pet i ts t é t ras 209, bartavelles 18, lagopèdes 
alpins 475, gelinottes 29, aigles : 3 nids, 14 aigles. 

Le total des recettes a été de 32,064 fr., et celui 
des dépenses de 29,894 fr, 
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OPINIONS si 

L'ANTI-DEMOCRATISME 
Dans un récent numéro du « Peuple genevois », 

M. Valentin Grandjean parle d'une conférence 
faite à Genève par M. G. Rigassi, sur le « mou
vement ant idémocrat ique de la jeunesse roman
de» . Nous extrayons de son article les lignes 
suivantes qui ne .manquent pas de justesse, dit la 
« R e v u e » : 

« Malgré une réclame intensive, malgré des 
notes rédactionnelles quotidiennes du «Journa l 
de Genève», c'est à peine si le t ie rs de la Salle 
Centrale se t rouva occupé ! Preuve que l 'anti-
démocrat isme passionne fort peu l'opinion publi
que ! Avec raison, dirons-nous, car ce polysyllabe 
cahotique e t pâ teux ser t d 'étendard à quelques 
douzaines de jeunes gens, fort inoffensifs, qui se 
groupent au tou r de M. Jean-Et ienne Gross, di
recteur de la «Nouvelle Revue Romande», de 
M. Eugène Fabre, ami personnel de Mussolini, 
e t du président du club lausannois «Ordre et 
Tradi t ion ». Ces jeunes gens se bornent à exposer 
leurs idées dans des cercles privés ou dans des 
feuilles inconnues du g rand public comme le 
« Centurion ». C'est leur droit incontestable com
me ce fu t celui des hommes nés à la vie politique 
vers 1890, de s 'aff irmer anarchistes à tous crins 
— c'était la mode alors — de vénérer Charles 
Malato, Jean Grave et m,âme... Emile Henry ! 
Oui, nous ét ions quelques-uns à pré tendre qu'E
mile Henry symbolisait la quintessence d'intel
lectualisme l ibertaire ! J e ne puis l'écijire sans 
rire, et pou r t an t c 'était vrai . 

Ces messieurs de « Res Helvetica, Ordre e t 
Tradit ion », etc., feront sans doute une moue 
écœurée si je leur dis qu'à mon sens ' leurs opi
nions ne sont guère plus solides que ne l 'étaient 
les nôtres . Un mot peut résumer tout.îce verba
l i sme: il fau t bien que jeunesse se passe! E t ça 
vau t mieux que d'aller au café, ajouterai t Cour-
teline. Mais on comprend d 'autant moins les cri
t iques et les objurgations qu 'un homme comme 
M. Rigassi adressait l 'autre soir à ses aimables 
contradic teurs qui, t ou t t remblan ts d'émoi, se 
bornèrent à la lecture de quelques phrases d'A-
miel ou de Rousseau. (Çà, une séance contradic
toi re ?...). Il semble vra iment que la Consti tut ion 
fédérale vacille sur ses bases parce que vingt, 
c inquante ou cent jeunes gens se déclarent ant i
démocrates ! > 

VALAIS 
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L'élection du juge cantonal « f e 
Les journaux conservateurs consacrent leurs 

derniers articles de fond à l'élection dti'Msucces-
seur de M. Marclay qui a moins passionné le 
public qu'ils veulent bien le dire. • 

Naturel lement , l 'Echo de Sierre » jubile. Le dis
t r i c t de Sierre a pris sa revanche sur l 'affront 
qui lui a é té infligé aux dernières ' 'élections du 
Conseil d 'Etat . : e : ; ^ r ï ' ^ 

Le « Valais » n 'a que des intoentiq'ris' louables e t 
désintéressées de ré tabl i r l 'union dans le par t i 
conservateur . Il s 'agit d'éviter à l 'avenir les com
pét i t ions régionales e t pour a t te indre ce. but , M. 
Favre est ime qu'il f au t élargir les pouvoirs du 
comité cantonal . Moins il y au ra de larrons, plus 
il sera facile de s 'entendre, pense-t-il. \ 

Le « Nouvelliste » affirme que le Bas-valais ne 
boude pas.. Mais, il constate cependant avec quel-
que amer tume que des quatorze fauteuils de pre
mier ordre qui sont en la possession du par t i con
servateur' dans le canton, le Haut-Valais, en a 
six, soit la p a r t du lion, le Centre cinq et le 
Bas-Valais t ro i s seulement (deux membres du 
gouvernement et un conseiller aux E t a t s ) . 

Mais si le Bas-Valais conservateur, après son 
dernier échec, se t rouve rédui t à une représen
ta t ion insuffisante, n'est-ce pas sa faute ou plutôt 
celle de M. Troillet — toujours lui ! — sommes-
nous ten tés de dire au « Nouvelliste ». En effet, 
pourquoi le chef du gouvernement s'est-il dessaisi 
l 'an passé, par un geste si généreux, mais si ca
valier aussi, à l 'égard des électeurs, de son man
dat de député aux Chambres pour l 'offrir à M. 
Evéquoz inconsolable de sa mésaventure d'octo
bre ? On est puni par où l'on pèche. «•*, 

L'article en question du «Nouvelliste.» se ter
mine par ces réflexions aigre-douces :•; s% 

«Nous avons assisté à toutes ou à*peu près 
à tou tes les réunions du Comité cantonal et 
du groupe conservateur du Grand Conseil. A 
l 'ordre du jour de ces réunions se t rouvaient , 
épinglées, t r ès souvent des questions de prin
cipes ex t rêmement intéressantes . 

« E h bien, elles n 'ont jamais fai t recette, 
nous voulons dire qu'elles n 'ont jamais eu le 
don d 'at t i rer . 
. «Lund i et mercredi soif, il s 'agissait de 
régionalisme et, probablement, d 'autres pe
t i tes combinaisons qui nous échappent ou ne 
nous échappent pas, t ou t le monde étai t là. 

« Nous ne savons pas si c'est là ce que l'on 
appelle l 'idéalisme. » 

Nous le savons bien, nous. Nous avons constaté 
souvent que l'idéal conservateur est un fromage. 

Le Liseur. 

RESULTATS du CONCOURS de PLANTATIONS 
d'ARBRES FRUITIERS en 1926 •" ! 

dans les distr icts de Conthey et de Mart igny 
(Maximum des points : 75) 

F E T E DE CHANT. — Dans sa dernière réunion, 
l 'assemblée des délégués du Groupement des 
Chanteurs du Valais central a décidé de ten i r sa 
fête annuelle le dimanche 1er mai prochain, à 
Savièse. 

Bien qu'il n'y ai t pas de concours proprement 
dit, avec classement, en t re les^ Société part ici
pantes, ce festival const i tue néanmoins u n excel
lent moyen d'émulation et de progrès, un expert 
musical devant apprécier les diverses product ions 
et consigner ses observations y, relatives dans un 
rappor t «pr ivé» , — si nous pouvons m o u s expri
mer ainsi, — qui est adressé aux Sociétés respec
tives, sans toutefois ê t re publié. ' 

La journée du Groupement e s t égalemelnt. une 
agréable « fête familière ». Grâce à l ' innovation 
du pique-nique qui remplace le banquet ' pour le 
dîner, les par t ic ipants sont affranchis de tou te 

cont ra in te d 'é t iquet te et peuvent sympathiser avec 
a u t a n t de gai té que de cordialité, dans î$ft décor 
champêtre dont la var iété ajoute un 'nouveau 
charm,e au pi t toresque de la fête. 

DIVISION A : Hautes-tlges 
I re catégorie (plus de 100 arbres) 

Lauréats 
Diplômes d'honneur : 

Ferme des Fougères, Conthey 
Défayes Jules, Leytron 

Primes de Ire classe : 
Morand René, Martigny-Ville 
Felley Emile^ Saxon 
Mariéthod et Pitteloud, Nendaz 

Primes de 2me classe: 
Giroud Marcel, Charrat 
Aubert François, Chamoson 

Primes de 3me classe : 
Roduit Benjamin, Fully 
Roten Joseph, Baar ' | ; 

Michelet Lucien, Baar 

2me catégorie (40 à 100 sujets) ; 

Diplômes d'honneur : 
Thomas Prosper, Saxon 
Hugon Joseph, Saillon 

Primes de Ire classe : 
Rosset Joseph-César, Saxon 
Gaillard Edouard, Riddes 
Cure d'Ardon, par Jacquemet Henri, Ardon 
Roduit-Aubert, Saillon ' 
Bruchez Alphonse, Saxon.'f'. 
Cure de Nendaz . «mr 

Primes de 2tne classe : 
Villettaz frères, Leytron 
Felley Joseph de Camille, Saxon 
Giroud-Vernay, Martigny-Bourg 
Bridy Louis, Leytron 
Remondeulaz Théophile, Chamoson 

Primes de 3me classe : 
Roserens Albert, Riddes 
Felley Camille, père, Saxon 

îtnie catégorie (16 à 40 sujets) 
Diplômes d'honneur : 

Giroud Hélène^ Chamoson 
Giroud Edmond, Chamoson 

Primes de Ire classe : 
Pillet Jules, Martigny-Ville 
Maye-Carruzzo Joseph, Chamoson 
Fournier Alphonse, Riddes 
Moulin Joseph, Leytron 

Primes de 2me classe : 
Bender Pierre, Saxe, Fully 

-' Primes de 3me classe : 
Meytain Symphorien,.jSion 
Pitteloud Joseph, Baar, o v 

v DIVISION H: Ml-tlges 
'} i - I re catégorie' (200!sùjets 'et plus) 

Diplômes d'honneur : 
Laclie M., Bieudron, .Nendaz 

Primes de Ire classe : 
Fardel Victor, Fougères, Conthey 

âme catégorie (de 30 à 80 sujets) 
Primes de 2me classe : 

Mariéthod Damien, Fey, Nendaz 

DIVISION C: Basses-tlges 
* I re catégorie (500 sujets et plus 

Diplômes d'honneur : 
Cottagnoud Lucien, Vétroz 

Primes de Ire classe : 
Fardel Jean, Fougères, Conthey 

Primes de 2me classe : 
Bridy Louis, Leytron 

2me catégorie (200 à 500 sujets) 
Primes de Ire classe : 

Bapilloud Ernest, Vétroz 
Primes de 2me classe^ 

Moulin Adrien, Leylfrdn • 
Delaloye Jean, d'Emm, Ardon 

2ine catégorie (80 à 200 sujets) 
Primes de 2me classe : 

Roduit Hubert, Saillon 
Delaloye Jean, d'Emm, Ardon. 

Primes de 3me classe : 
Giroud Marcel, Charrat 
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SYNDICAT DES INSTITUTEURS. — (CommJ. 
— Les demandes d'adhésion au Syndicat 9it per
sonnel enseignant affluent de toutes les régions 
du canton ; la confiance que nous avions mise en 
nos collègues n 'a pas été'Wéçue et a dépassé tou
tes nos prévisions. 

La nouvelle corporat ion est déjà assez forte 
pour qu'il soit possible de la const i tuer sur la 
base des s t a tu t s établis. C'est pourquoi les adhé
rents seront «prochainement convoqués en asseun-" 
blée générale. 

Nous invitons vivement t ou t le personnel en
seignant pr imaire 3 sans exception à en t re r dans 
not re organisat ion en ' rioû's faisant parvenir au 
plus tô t les bullet ins d'adhésion. 

Il nous est revenu que certaines personnes, par 
ignorance ou par par t i pris, in te rprè ten t d'une 
façon tou t à fait absurde not re activité ; c'est 
pourquoi nous saisissons l'occasion qui nous est 
offerte pour rassuref la population e t les aufo- ; 

r i tes sur not re mouvement et nos moyens d'aç,-;, 
t ion. •HÙxKir.v 

Il n 'est nul lement dans nos in tent ions 4?>.?Rïï.9i 
de la légalité, de formuler des revendications, in-. 
justifiées ou inopportunes. Ce que nous\yquj)ôns, , 
nous l'avons déjà dit, c'est avant t ou t crésgjjeejj, 
ta ines oeuvres sociales qui seront de natuge^ à. 
améliorer no t re s i tuat ion ; c'est enfin nous grou
per en un faisceau solide pour la défense de nos 
in té rê t s communs. Nous voulons rester un rouage 
de la S. V. E. 

Le peuple valaisan et nos autor i tés quelles 
qu'elles soient pourront toujours compter sur 
not re entier dévouement à la cause de l'éduca
tion. Cl. Bérard. 

SOCIETE VALAISANNE DE LAUSANNE. (Lo-
sal : Brasserie Viennoise, Place de la Riponne) . •— 
Dans sa dernière assemblée générale, la Société 
Valaisanne de Lausanne, après avoir exprimé ses 
vifs remerciements au Comité sor tan t de charge 
pour le dévouement, le zèle, l 'activité portée à 
celle-ci, a renouvelé son Comité comme suit : 

MM. Elie Roux, de Grimisuati 10, av. Ruchon-
net, président ;Hermann Gitz, de St-Nicolas, vice-
président ; Charles Duroux, de St 'Maurice, secré
ta i re ; Denis Martin, d'Ayer, caissier ; Gratien 
Lat t ion, de Liddes, archiviste. ' : r, 

En prenant possession du fauteuil présidentiel, 

M. Roux adressa à l'assemblée un discours de cir
constance en faisant tou t particulièrementeappe), 
pour que tous les Valaisans domiciliés à Lausanne 
ne forment qu'une seule famille en se groupant 
sous les plis de notre cher drapeau. Il est vive
ment applaudi. C. D. 

— P. S. — Il nous revient que la soirée annuelle 
de janvier passée dans les salons de l'Hôtel Eden, 
offert gracieusement par M. Petoud, membre de 
la Société, a été des .mieux réussies. — (CommJ. 

COURS REGIONAUX D'ARBORICULTURE. >-
(Comm.). — Le Dpt de l ' Intérieur rappelle au 
public que des cours théoriques et prat iques d'ar
boriculture d'une durée de 3 à 4 jours seront or
ganisés dans les principaux centres arboricoles 
du canton, si le nombre des inscriptions est suf
fisant. 

Dans le cas contraire, les cours seront centra
lisés à Châteauneuf, où les élèves recevront le dî
ner et éventuellement, pour les plus éloignés, le 
logement g ra tu i t . 

Pour ê t re admis, les élèves doivent ê t re éman
cipés de l'école primaire. Les inscriptions sont 
reçues jusqu'au 22 mar s au Service cantonal de 
l 'agriculture, à Sion. 

POUR LES J E U N E S ITALIENS. — Il R. Con
sole d'Italia in Br iga avverte i giovani italiani 
residenti nel Canton Vallese e nat i nell 'anno 1907, 
nonchè i rivedibili délie classi precedenti, che 
dovranno rivolgersi al det to R. Ufficio per conos-
cere il giorno in cui potrannoregolare la loro 
situazione coscrizionale. 

I reni tent i éd. i mancanti alla chiamata aile 
armi di classi^ghe non furono comprese nella m,o-
bilitazione générale, possono regolarizzare la loro 
posizione, in via amministrat iva, rivolgendosi su
bito al R. Consolato. 

CERCLE VALAISAN « TREIZE ETOILES ». — 
à Genève 

(Comm.). — Une soirée g ra tu i t e aura lieu Je 
mercredi 16 mars , à 20 h. 30, au local, Café du 
Midi. Au programme : « Not re beau Lac », avec 
projections lumineuses, développées par M. Ch. 
Ducommun, ins t i tu teur . Invitat ion cordiale. 

FOIRE DE MONTHEY. - 2 mar s 1927. — 
Bœufs présentés 2, vendus 1, de fr. 700 ; — va
ches, 62, 50, de fr. 800 à 1000 ; — génisses 54, 42, 
de fr. 600 à 900 ; — porcs, % 15, de fr. 120 à 150 ; 
— porcelets 165, 80, de fr. 90 à 120 la paire ; — 
chèvres, 12, 5, de fr. 40 à 60. 

La f réquentat ion de la foire a é té moyenne ; 
nombreuses t ransact ions et légère amélioration 
des p r i x ; bonne police sanitaire. 
'•Expédition de la gare de .Monthey : espèces bo

vine 62, porcine 14. Total 76 pièces. 

SIERRE. — Féminisme. — Mercredi dernier, M. 
le Dr Muret, de Lausanne, et Mlle Zwahlen, d'Ai
gle, ont parlé, à la salle de l'Apollo, à Sierre, en 
faveur du droit de vote des femmes. Une section 
sierroise du suffrage féminin a jb tenu l'adhésion 
d'une quaranta ine de personnes des deux sexes. 

AVIS. — L'abondance des matières r.vus oblige 
à renvoyer plusieurs articles. 

Chronique sédunoise 

DECISIONS M UNI «PALES 
(Extraits) 

Pour le Village. — La Société d'horticulture du 
Valais romand demande un subside pour organiser 
un «concours en vue de l'embellissement de nos villes 
et villages. Le Conseil accepte cette demande et vote 
un subside de fr. 50.'—. 

Agriculture. — Donnant suite à l'arrêté du 26 
janvier 1927 du Conseil d'gtat, sur la proposition de 
la Commission d'agricultur,e,nle Conseil répartit le 
territoire de Sion pour l'inspection des arbres lrui-
tiers en 9 cercles et en désigne les surveillants. 

Cours de comptabilité pour adultes. — La Société 
Industrielle et des Arts et Métiers de Sion se pro
pose d'organiser un cours de comptabilité pour adul
tes de 30 à 40 heures. Le budget établi prévoit une 
dépense de fr. 285.—. Elle demande à la commune 
un subside. Le Conseil accepte cette demande et vote 
en faveur de ce cours un subside de fr. 60.—. 

Le conflit de l'Hôpital. — Pour répondre à la pro
testation de la minorité du Conseil communal au 
sujet de la direction de l'Hôpital, le président, au 
nom de la majorité du Conseil, donne connaissance 
de la contre-protestation suivante dont l'insertion au 
procès-verbal est votée sans opposition. 

La majorité du Conseil communal, saris émotion et 
de plein sang-ffct>id conteste' que, soit le Conseil bour-
geoisial, soit le^ Conseil communal, ait comme tel à 
s'immiscer dans l'administration de l'Hôpital. 

Elle se réfère à la déclaration de la majorité du 
Conseil mixte, de laquelle il ressort que la nomina
tion du nouveau directeur est absolument régulière 
et étrangère à toute considération politique. 

Il y a, de fait, un coup de force, c'est celui de la 
majorité de la commission administrative qui veut 
maintenir à son poste, un directeur sans pouvoir 
et sans mandat. Cette violation d'un droit mani
feste est étonnante et regrettable. Jamais la ma
jorité ne se permettrait un acte aussi contraire au 
droit, car elle a le souci de la légalité. 

La majorité du Conseil municipal regrette que la 
Commission administrative animée d'un esprit nou-
'Veau et injuste, s'emploie à tenter d'arracher à la 
ymunicipalité tous ses droits sur l'Hôpital jusqu à 
vouloir enlever au Conseil de l'Hôpital où elle a la 
majorité, le droit de nomination du directeur, mais 
elle a pleine confiance dans là solution qui sera 
donnée au conflit par l'autorité compétente qui re
mettra sans doute' toutes choses à leur juste place. 

Si cette défense des droits municipaux menacés 
devait troubler les bons rapports entre les diffé
rents groupes du Conseil municipal, cela serait si 
anormal que la majorité ne pourrait y voir qu'un 
prétexte et devrait chercher ailleurs et plus profond 
la vraie raison d'un changement d'attitude que le 
cas de l'Hôpital ne saurait expliquer ni justifier. 

Guerre aux imouches. 
Dans quelques semaines, les œufs des mouches 

vont éclore ! Une seule d 'entre elles en donne 10 
millions par ponte et peut, dans une période de 
six mois d'existence, faire éclore, — tenez-vous 
bien ! — cinq tr i l l ions 600 milliards d'individus ! 

Elle dépose ses œufs dans les fosses d'aisance, 
les puisards et sur les fumiers. Arrosez-les bien 
vite d'huile de schiste. Ils seront détrui ts . 

Q u e de maladies et d'inconvénients vous aurez 
ainsi évités ! 

MARTIGNY 
POULES ET POULAILLERS 

La conférence donnée dimanche sur le sujet 
« L'Aviculture en Valais », par le professeur 
Stœekli, de Châteauneuf, avait a t t i ré une nom
breuse participation des deux sexes à l'Hôtel de 
Ville. 

M. Jules Michellod, président central des So
ciétés d'aviculture du Valais, a in t rodui t le con
férencier et l 'a;secondé dans la présentat ion des 
projections. 

M. Stœekli constate que le climat sec et sain 
du Valais est le meilleur de tou te la Suisse pour 
l 'aviculture. Malheureusement celle-ci est moins 
développée chez nous qu'elle ne l'est dans des 
cantons voisins beaucoup moins favorisés sous 
ce rapport . La basse-cour valaisanne compte 
50,000 têtes environ, dont 15,000 dans le district 
de Martigny. Le produit de ce troupeau s'élève 
à un million et demi, tandis que les aviculteurs 
fribourgeois recueillent cinq millions avec des 
conditions naturelles moins avantageuses que les 
nôtres. 

Nos aviculteurs pourraient ê t re plus nombreux 
et exploiter cette branche agricole plus ration
nellement. Le conférencier a calculé qu'une 
poule absorbe par an pour 12 fr. de nourr i ture . 
Une bonne pondeuse laisse un bénéfice net de 
8 fr. Après deux années de ponte, la meilleure 
pondeuse ne peut déjà plus payer son alimenta
tion. Il y a tout avantage de ne garder que des 
poules jeunes et aussi de faire éclore les pous
sins dès les premiers jours de printemps, entre 
.mars et mai, afin que les jeunes poules puissent 
commencer à pondre à la fin de l'année alors que 
les œufs sont rares et plus chers. 

M. Stockli a préconisé la spécialisation dans l'é
levage. Telles et telles races de poules sont mieux 
indiquées pour la ponte et telles autres races don
neront des poulets à chair plus fine et plus suc
culente. Selntow que l'on s'applique à tel ou tel 
but déterminé, il s 'agit de faire un choix judi
cieux. » /ÎJ! 

Le conféren,ç)iqç.!parle des qualités héréditaires 
des bonnes pondeuses et de l ' importance du choix 
des œufs à couver. Il donne de précieuses indica
tions sur le régime al imentaire rationnel de la 
volaille et sur les moyens à prendre pour la leur 
procurer en toute saison. Il conseille l 'acquisition 
de poulaillers simples et peu coûteux, mais fa
ciles à aérer ,avec une façade en par t ie vitrée 
orientée vers le soleil qui doit baigner l ' intérieur, 
t enu t rès propre, car la population de la basse-
cour exige beaucoup d'air et•dei,prlQpr,e!;é,,,ce qui,,,.,,,, 
est ' le meilleur moyen de prévenir les maladies 
de la volaille. 

D'intéressantes projections ont été consacrées 
aux poulaillers modèles, aux modes d'élevage et 
aux diverses races plus spécialement indiquées 
pour les œufs ou pour l 'engraissement. 

Société de développement 
L'assemblée générale de la Société de développe

ment de Martigny-Ville.aura lieu mercredi 16 .niais 
courant, à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser, avec l'ordre du 
jour suivant : 

1. Lecture du procès-verbal de la dernière séance ; 
— 2. Lecture et approbation des comptes ; — 3. Rap
port présidentiel ; — 4. Nominations statutaires ; — 
5. Budget pour 1927 ; — 6. Propositions individuelles; 
Causerie sur le développement de l'instruction pu
blique. 

Vu l'importance des sujets qui seront traités à 
cette assemblée, le Comité compte sur l'assistance de 
tous les membres. Le Comité. . , 

^ ;,j .alUlliùi» <-. ..Wàl.l S......,-fl li !IIO . u n i -I 3" '» 
Coopérative de Consommation 

Samedi soir et dimanche matin, a eu lieu à 
l'Hôtel Kluser et au magasin principal de la Société 
de Consommation, un cours pour vendeuses et gé
rants. Ce cours était organisé par la Fédération I 
des Sociétés de Consommation, et donné par M. Maire, 
le chimiste de l'Union et Mlle Wagner, de la Di
rection de l'Union à Bâle. Les participants au nom
bre de 65 ont dîné à l'Hôtel Kluser. 

Represilptations de l'Harmonie 
C'est samedi et.jSinianche, 19 et 20 mars, qu'elles 

seront données, à l'Hôtel de Ville. Au programme 
figurent deux pièces : « La main de singe », conte-
dramatique ériz trois tableaux, et « Conchette », opé
rette. Disons seulement, pour aujourd'hui, que Mme 
Nicolay et M. André Torrione tiendront les prin
cipaux rôles dans les deux pièces. Voilà qui nous 
dispense d'insister sur l'intérêt que présenteront ces 
deux spectacles. Ajoutons cependant que ces deux 
pièces sont d'un genre tout nouveau pour notre 
scène. Nous en reparlerons ces jours prochains. 

Samedi soir, le spectacle sera suivi d'un bal con
duit par l'« Adrian's jazz ». 

En Suisse 
Tribunal fédéral 

Il résulte de la procédure du Tribunal adminis
t ra t i f du canton de Berne que seuls sont libérés 
de l 'obligation d'effectuer le service de sapeurs-
pompiers dans le canton de Berne, les cheminots 
qui, aux termes des articles 13 et 14 de l 'orga
nisation mili taire et de l 'arrêté fédéral du 29 
mars 1913 concernant la l ibération de l 'obligation 
de servir, ne doivent pas accomplir de service 
militaire. 

Un recours de droit public, formé contre cette 
procédure par un employé du dépôt des locomo
tives de Bienne, a été à l 'unanimité repoussé 
comme non-fondé par le Tribunal fédéral. 

Conseil nat ional 
M. Johann Eymann, de Romanshorn, succédera 

au Conseil national à M. Hoffmann, décédé. 
Le défunt conseiller national a été incinéré sa

medi au cimetière de Bremgar ten , à Berne. 

S. des N. 
M. Paul Lachenâl, président du Grand Conseil 

de Genève et avocat, a été nommé par le Conseil 
de la S. des N., président du tr ibunal arbitral 
mixte germano-polonais. 

La désastreuse avalanche 
Jeudi, on a t rouvé près de Munster (Grisons), 

le cadavre du bûcheron Anton Andri qui, le jour 
précédent, à midi, avait é té emporté par une 
avalanche. Le 'malheureux doit ê t re mor t sur le 
coup. >, :. 
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Les bons communiers 

M. J. Biihler-Wegmann, décédé à Kilchbergr, 
près Zurich, a léguée soixante mille francs à la 
commune de Kilchberg. 

Des apaches 
Une jeune dame a été accostée par trois jeunes 

gens de Bâle, au Spalentorweg. L'un lui asséna 
un fort coup sur le bras pour lui faire lâcher 
sa sacoche qui tomba, le deuxième la ramassa et 
les trois vauriens pr i rent la fuite. La police a ou
vert une enquête, mais jusqu'ici, malgré les si
gnalements donnés, ils ne puren t ê t re identifiés. 

La science suisse à l ' é t ranger 
M. Augus te Barbey, expert forestier, à Mont-

cherand (Vaud), vient d'être créé chevalier de la 
Légion d'honneur par le gouvernement français 
en reconnaissance des services rendus par ses 
études sur les insectes et sur la protection des 
forêts. M. Barbey est l 'auteur d'une «Entomo
logie forestière » qui a é té adoptée par l'ensei
gnement officiel forestier de l'Ecole de Nancy. 

L'officier, d'état-civil argovien 
Le t r ibunal cantonal argovien s'est occupé de 

l'affaire de l'état-civil de Lengnau, près Zurzach. 
On se souvient que bien qu'il eût é té relevé de 
ses fonctions par le Conseil d 'Eta t e t remplacé 
par son fils, l'officier d'état-civil avait continué 
à enregis t rer les mariages. Le procureur général 
avait recouru au t r ibunal cantonal contre la sen
tence du juge de distr ict qui avait condamné avec 
sursis M. Johann Jetzer, à quat re semaines de 
prison et fr. 200 d'amende et son fils à t rois se
maines de prison et 150 fr. d'amende. Le t r i 
bunal cantonal a supprimé le sursis, considé
rant que les deux inculpés avaient effrontément 
saboté la décision du Conseil d 'Etat , relevant 
Johann Jetzer de ses fonctions et que les incul
pés n 'ont pu avoir, à aucun .moment des doutes 
sur la portée de leur acte. 

Nouveau pénitencier, cantonal validais 
Le Conseil d 'Etat du canton de Vaud vient de 

procéder à l 'adjudication des t ravaux de fonda
tion du nouveau pénitencier cantonàl 'dé Bochuz, 
dans la plaine de l'Orbe. 

Ces importants t ravaux, dont le programme a 
été élaboré par le Service des Bât iments du Dpt 
des Travaux publics, ont é té confiés à MM. H. 
Muller et M. Dionisotti, à Lausanne, entreprise 
spécialisée dans les t ravaux hydrauliques et de 
fondations, en collaboration avec M. l ' ingénieur 
Sarrasin, au teur du projet. 

Les Valaisans se font connaî t re avantageuse
ment--chez nos Confédérés. • " • • • - ••-" .,.-«" 

Mobilisation générale 
Mercredi après-midi, le b ru i t courait à Neu-

hausen, qu'un cadavre, du sexe féminin, se trou
vait en-dessus de la chute du Rhin ,a t taché au 
roc. 

La police se rendit immédiatement sur les 
lieux, suivie de toute la population e t le médecin 
du district et, après d'assez dangereuses recher
ches et avec beaucoup de peine, on réussi t à re
tirer de l'eau... une poupée. C'est probablement 
un farceur de Carnaval qui au ra voulu se payer 
une farce extraordinaire . 

LES INCENDIES 
Vendredi, un incendie a éclaté à l'Hôtel Wald-

haus, à Sils-Maria( Engadine) . Quelques hôtes 
se t rouvaient encore dans l 'établissement qui 
comptait 230 l i ts e t aura i t dû ê t re fermé diman
che. Le feu, qui a éclaté dans les combles de 
l'aile est, se propagea rapidement . Les efforts 
combinés des pompiers permiren t de circons
crire le sinistre, cependant de grands dégâts ont 
été causés par le feu et par l'eau. On suppose 
que le sinistre a é té causé par une lampe à sou
der. 

LES ACCIDENTS 
— J.-H. Martin-Howald, 24 ans, de Payerne, 

marié depuis quelques mois, serre-frein, aux CFb' 
à Berne, a é té victime, à Bâle, 'd 'un accident 
auquel il a succombé peu après à l 'Hôpital. 

— M. Roth, de Bévillard, a succombé à l'hôpi
tal de Moûtier, aux suites d'une asphyxie par le 
gaz. ',3 

— Jeudi .est décédé à Moutier, M. Chételat, 
ent repreneur à Montsevelier qui, lundi dernier, 
alors qu'il é ta i t à motocyclette, en t r a en colli
sion à Moutier, avec une automobile. Un gar
çonnet de 8 ans est dans un é t a t grave. 

— A Bellinzone, un ouvrier du dépôt des loco
motives des CFF, un nommé Alexandre Verda, 
âgé de 42 ans, occupé sur le tender d'une loco
motive, a glissé et tomba sur les marches de la 
machine où il se f rac tura le crâne et se f i t d'au
t res blessures à la t ê te . Il fut immédiatement 
t r anspor té à l 'hôpital, où son é ta t a été jugé dé
sespéré. 

Nouvelles de l'Etranger 
Les succès de M. Poincaré. 

La Chambre française a t e rminé vendredi la 
discussion des interpellat ions sur la vie chère et 
le chômage. Divers ordres du jour ont é té dé
posés. M. Poincaré a déclaré qu'il n 'acceptait 
que l 'ordre du jour proposé par M. Cazals, ainsi 
conçu : 

« La Chambre confiante dans le gouvernement 
« et approuvant ses déclarations, repousse tou te 
« addit ion et passe à l 'ordre du jour. » 

Les communistes, qui réclamaient la pftorité 
pour leur ordre du jour, ont vu leur demande re
poussée par 415 voix contre 75. L'ordre du jour 
socialiste a é té également repoussé par 357 voix 
contre 151. 

On vote ensuite sur l 'ordre du jour Cazals (ra
dical-socialiste), faisant confiance au gouverne
ment. Il est adopté par 393 voix contre 130. 

Les avia teurs urugayens 
Selon des radios de Las Palmas, les aviateurs 

uruguayens ont déclaré que c'est la rup ture 
d'un tuyau d'huile qui les obligea à descendre par 
une grosse mer. Les supports des f lot teurs bri
sèrent l'avion qui fut lancé par les vagues contre 
la falaise et qui fut démoli. Les aviateurs ga
gnèrent la côte à la nage. Les indigènes pil lèrent 

l'avion et achevèrent de le détruire . Ils dévali
sèrent aussi; les aviateurs qui ne puren t sauver 
que leurs alliances. Les indigènes t r a i t è ren t ce
pendant bien les aviateurs, mais ne voulurent 
pas les conduire au cap Juby de peur d'être at
taqués en route par des bandits . Deux avions ont 
t ranspor té les aviateurs au cap Juby. 

La Tchécoslovaquie et le Vatican 
Le correspondant au Vatican du « Corriere 

délia Sera » annonce que le pape a adressé au 
clergé de Tchécoslovaquie une let t re au clergé 
de Tchécoslovaquie une le t t re exhor tan t les ca
tholiques de ce pays à la concorde des âmes. Cette 
le t t re pré tend ê t re la réponse à un récent dis
cours de M. Bénès devant la commission des af
faires é t rangères de la Chambre. Le ministre des 
affaires é t rangères y a dit ce qu'il a écri t dans 
un livre qui va paraî t re , savoir que le Vatican, 
pendant la guerre, avait été aux côtés des Empi
res centraux, par crainte de la victoire de la 
Russie, qui eût renforcé l'influence de la religion 
orthodoxe, et par animosité contre la Grande-
Bre tagne protestante , la France séparat is te et 
l 'Italie usurpatr ice . 

Le démenti le plus catégorique est opposé à ces 
affirmations. La rup tu re ent re Prague et le Va
tican provient uniquement de la célébration de 
la fête de Jean Huss, qui fut une provocation (?) 
contre les catholiques, voulue et organisée par 
M. Bénès et son par t i . 

Roumanie e t Bessarabie 
Le minis t re d'Italie, M. Durazzo, a remis au 

premier ministre Averesco, à Bucarest , la noti
fication par l 'Italie de l 'union de la 'oessarab ie . 
L a ville fut pavoisée et des manifestat ions en
thousiastes ont eu lieu. La presse commente l'é
vénement, consacrant définit ivement après les 
rat if icat ions de l 'Angleterre e t de la France, 
l 'état de fait et le droit national historique. 

—Le minis t re des affaires é t rangères , M. 
Mitlineu, a ,parlé à la Chambre, rappelant que 
l 'union de la Bessarabie, fait accompli au point 
de vue national du droit in ternat ional , est con
sacrée définit ivement dans l 'ordre du droit in
ternat ional . L'Italie fut inspirée du même esprit 
de justice que la F rance et l 'Angleterre. L'acte 
n'est point agressif e t la Roumanie propose tou
jours un pacte de non agression à ses voisins de 
l'est. La Roumanie rétablit ' la légation de TokiQ, 
comptant que le Japon - ' ra t i f iera également 
l'union. 

La féconde Japonaise 
La femme d'un pêcheur japonais établi sur la 

côte de la Colombie_ britannique., (Canada) vient^ 
de donner ' le jour à son! 23'me enrant.TDes 23 eri-
fan ts qu'elle a eus en 25 ans, 17 sont vivants. 
Chose curieuse, cette femme, avant d'épouser le 
pêcheur qui l'a rendue si prolifique, avait con
t rac té qua t re mar iages successifs qui l 'avaient 
laissée stérile. 

Jus t i ce et hasard 
La Cour bolivienne de la Paz a rendu un a r rê t 

concernant quat re hommes déclarés coupables 
du meur t re du général Pando qui fu t président 
en 1917. 

Suivant l 'arrêt, les condamnés t i re ron t au sort 
lequel sera exécuté, les t rois au t res devant subir 
dix nouvelles années de prison. 

Belle application du m e u r t r e légal ! 

Les conspirateurs de Toscane 
Le t r ibunal spécial pour la défense de l 'Etat, 

après plusieurs jours d'audience, a achevé le 
procès des communistes toscans. Tous les incul
pés ont été déclarés coupables' ou complices du1' 
cr ime de conspiration, d'excitation à la haine 
de classe et de renversement du pouvoir de l 'Etat . 
Le t r ibunal a condamné les accusés à des peines 
var ian t d'une année et 10-mois à 14 années de 
prison. Deux des condamiîës ont é té acquit tés 
pour insuffisance de preuve. 

Ci et là 
— Des troubles se sont produi ts à Pruslkov 

(Pologne). 350 chômeurs, après un véritable 
siège, ont pénét ré dans l'hôtel de ville défendu 
par la police. Ils s 'éloignèrent après avoir pré
senté leurs revendications, dont ils exigent l'ac
ceptation d'ici lundi. Plusieurs arres ta t ions ont 
été opérées. aim , 

— Vendredi, la rédaction e t l ' imprimerie du 
« Lietuvos Zinos », à Kowno, organe du par t i so
cialiste populaire, ont é té presque ent ièrement 
dét rui tes par des bombes. Les machines e t les 
stocks en magas in sont inutil isables; .Deux déto
nat ions ont été perçues. On croit qu'il» s'agit d'un 
acte de te r ror i sme politique. 

— Un Javion mil i ta i re est tombé en flamimes 
sur le te r ra in d'aviation de l'école de Renfrew 
près Glasgow. L'officier qui le pilotai t a é té 
tué . 

— La Garonne a rompu ses digues à la Réole. 
— La police a identifié le soi-disant profes

seur Canella. Il s 'agit d'un malfa i teur nommé 
Mario Bruneri , âgé de 40 ans, condamné pour 
une série de vols à six ans de prison e t que la 
police recherchait depuis 1922. Une le t t re ano
nyme adressée à la police dévoila le pot-aux-
roses. 

— Une collision a éclaté à Athènes en t r e la 
police e t des grévistes. On compte deux tués et 
cinq blessés. 

— L'ex-épouse morganat ique du prince Carol 
de Roumanie, Mme Zizi Lambrino, a été incul
pée par le juge d ' instruction d'injures, coups et 
diffamation envers ses deux domestiques, M. et 
Mme Stefanosco, qui se sont por tés par t ie civile 
t an t contre elle que contre son cousin, M. Russo, 
ex-sous-chef de bureau à la just ice en Roumanie. 

A la suite d'une discussion, Mme Lambrino e t 
son cousin mirent les époux Setfanosco à la por te 
de chez elle en les injuriant, soutiennent-ils, et 
en por tan t contre eux des accusations diffama
toires. 

Du beau monde ! 
— Le service péni tent ia i re français a eu des 

déboires avec l ' imprimerie qu'il avait installée à 
la maison 'cent ra le de Melun. Des détenus y ont 
fabriqué de faux bons de la Défense nationale. 
Un autre , qui passe en ce moment en t r ibunal , 
avait réussi à copier et à t r ansmet t r e hors de 
la prison le code mil i ta ire Alno, qu'il é ta i t chargé 
d'imprimer. 

— ;Le docteur Fernand Guilpin, d'Issoudun, 
passait sa visite quotidienne à l 'hôpital de cette 
ville, quand un malade, nommé Raoul Martin, lu i , 
a t i ré deux coups de revolver. Le docteur, a t te in t 
au bas-ventre, a expiré dix minutes plus tard . 

— Mardi, a comparu à Montbrison, devant les 
assises de la Loire, le jeune Péguillet, âgé de 17 
ans, qui, le 5 décembre dernier, avait tué , dans 
un hôtel de Roanne, une jeune ar t is te lyrique 
parisienne, Yvet te Merville. L e jury a reconnu 
l'accusé coupable, mais ayant agi sans discerne
ment . La cour l'a acquitté, t ou t en déclarant 
qu'il serait enfermé dans une.imaison.de correc
tion jusqu'à sa majori té . La par t ie civile a ob
tenu 25,000 fr. de dommages et in térê ts ; la mère 
de Péquillet est déclarée civilement responsable. 

— On mande de Moscou à FUnited Press qu'un 
incendie a dé t ru i t la maison d'école dé Karavaï-
kowo d'ans le distr ict d 'Arkangelsk. Les maî t res 
et presque tous les écoliers ont . péri . On a re
t rouvé j u s q u ' i c i 27 cadavres. Il y, a encore ,40 
disparus. 

-|- L 'autori té judiciaire de Bergaime a déclaré 
en faillite la banque « Cassa Rurale » de la pet i te 
ville de.,Zogno (Bergame). Le passif de cette 
banque* s'élève à trois millions, de lire. Il s'agit 
d'un pet i t établissement financier où les gens 
de la localité avaient déposé leurs épargnés: L e 
directeur de cet établissement étai t le curé dê , la 
ville dom Manzoni. .,..,_ ./,">';• 

— Le commandant aviateur U r u g u a y e n Larre-
Borgès songerait à recommemeer son. raid et au
ra i t demandé des ins t ruct ions au gouvernement. 
Il repar t i ra à bord d'un nouvel appareil, dès. que 
l 'autorisation lui sera accordée. 

— Au cours d'un match pour le championnat 
de Pa r i s de football-association en t re l'Union 
Sportive Suisse de Par is et le Stade Olympique 
de l'Est, le gardien de bu t Lebidois du Stade 
a é té tué d'un coup de pied à la carotide. Il avait 
avalé sa langue. 

Le joueur suisse Pollitz, qui a por té le coup de 
pied involontaire, a eu d 'autre pa r t la jam.be 
fracturée. 

— On parle d'un séjour !du roi Ferdinand de 
Bulgarie, à Termini-Ijnerese, en Sicile. A Rome, 
on ;est(, enclin à a t t r ibuer au choix de la Sicile 
pour uh séjour du roi de Roumanie l'idée d'une 
entrevue de ce dernier avec le roi . d'Italie. 

— Vendredi, le t r ibunal de Milan jugeait plu
sieurs personnes accusées de commerce clandestin 
de cocaïne. Pendant que se-déroula ient les dé
bats , des agents de police envahirent la t r ibune 
publique et procédèrent à l'J£r?estatioh d'une soi
xantaine de personnes équivoques parmi lesquel

l e s de nombreuses femmes, ! soupçonnées de se 
livjjer au t raf ic de la drogue.^ Des «tubes de co
caïne furent ,en effet, trouvés sur plusieurs des 
individus arrê tés . 

-f- Le consul des Etats-Unis à Sao-Paolo, au 
Brésil, a été assassiné par un individu agissant 
pa» vengeance. . 

-¥- On dit souvent que les colons meurent jeu
n e ^ à la peine. Le fermier pionnier William Mac 
LeÉan vient de défunter à Edmonton (Alberta, 
Canada) à l'âge de 106 ans. 

"-*- Un té légramme venant de*'Tokib annonce 
que des tempêtes sur mer ont in ter rompu les 
communicat ions par cables. Les détails manquent . 
DeS tempêtes de neige sévissent au Japon, mais 
les"' lignes te r res t res fonctionnent. 

- j - Le ministère de la guerre à Mexico annonce 
que 42 rebelles et 6 fédéraux ont été tués au 
cours d'une bataille qui s'est livrée à Los Altos. 

ECHflè 
A ,r>- • 

Le coup de Sénart . > 
Les académiciens, eux aussi, réclament de l 'aug

mentat ion. Leurs jetons de présence sont ainsi 
répart is : à. chaque séance de travail est allouée 
une certaine somme qui est divisée par le nom
bre deà membres présents ; ainsi moins on est, 
plus le jeton a de valeur. 

C'est pourquoi, insinuent de mauvais esprits, 
les, académiciens élisent si souvent des gens t rès 
occupés, c est avec l'espoir qu'ils ne viendront 
jamais. '/ ,0 

. Sur la foi d 'auteurs inconnus, Tr is tan Bernard 
a même raconté cet te histoire : le jour de l'exé-
c(U(tion de Louis XVI, il y avait séance à l'Aca
démie. 

Il np- yint i qu'un seul immortel, un nommé Sé
na r t : iLs igha sur le regis tre de présence, a t ten
dit un peu et empocha tou te la somme. 

Depuis ce temps-là, quand le jour de séance 
coïncide avec un grand éyéhement, r .çhaque aca
démicien, à pa r t soi, s o n g e , ^ renouveler le coup 
de Sénart... et l 'assemblée r e s t a u complet. 

Une fê te des cigognes. "J * " 
La pet i te ville de Haslach, sur la Kinzig; ri

vière qui se je t te dans le Rhin en face de 'St ras
bourg, célèbre chaque année, le 22 février, -'une 
fête "âîfêt des cigognes dont l 'origine ramërile à 
plusieurs siècles. La vallée fut une fois si infestée 
de : vermine que fleurs et feuilles des arbres et 
del fëgùméè';' dévorés ne laissaient que la famine 

:en {perspective. Les habi tants f irent alors le vœu 
que >sïiiîèîréiel détournai t cette peste, ils nourr i-
raierïï "chaque année une fois l'an tous les pauvres 
de là' Vallée. A peine avaient-ils pris cet engage
ment qlië des cigognes accoururent à t i re d'aile 
et, en quelques jours, eurent débarrassé arbres 
fruit iers e t champs de la malfaisante engeance. 

Cet événement est commémoré de la manière 
suivante : A midi, tou te la marmail le du pays se 
réuni t sur la grande place, chacun por tan t sac 

C o u r s d e s c h a n g e s 

ou panier. Il vient aussi un adulte désigné sous 
le nom de Père Cigogne, la tê te coiffée d'un gibus 
et por tan t à la main une longue gaule. Le Père 
Cigogne prononce quelques prières qui doivent 
favoriser il. p'r'ospél'îtë des récoltes, puis toute la 
bande se méf;j en '"marche. Elle s 'arrête devant 
chaque imaison'ë't^ jjaV'rSes cris, appelle les habi
t an t s qui vienné'frtjDfd-îr'des pommes, des poires, 
des noix, des bjsïïù'fts^et, souvent aus s i / une poi
gnée de monnaies" tdêl'cTTivre. C'est à qui s'en em
parera ; il éclate souvent des disputes que le Père 
Cigogne fait cessera.f^aide de sa gaule. Quand il 
ne reste pftis une maison à Visiter, la bande se 
disperse, chacun rappor tant son but ins chez soi. 

q t : p n.yrr r - 1 £.1'; L''J '. .̂  
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CHRONIQQi 

Communiqué par MM. Closult 
& Cle, Banque de Martigny 

Paris 
Milan . . . . 
Londres 
New-York . . . . 

COURS MOYENS 
12 mars 14 mars 

20.34 
23.18 
25.22 
5.195 

2035 
23.28 
25.22 
5.195 

Série A. — Servette ba t aisément Fr ibourg par 
6 bu ts à 1. — Devant plus de 2500 spectateurs, 

;Bienne bat Etoile-Carouge par 1 but à 0. 
Série Promotion. — Montreux I bat Fr ibourg 

Pr . par 6 bu t s à 1. 
En Valais, deux mâtches d 'entraînement ont été 

joués ; A Martigny, Sierre I ba t Mart igny I par 
5 buts i :à 3'; — à Sion, Sion II l 'emporte sur Mar
t igny J L par ©'buts' à 4. Mart igny se fit remar
quer- pa ï ; son courage, et nous félicitons le goal-
keepër/ le jeune N., pour son beau jeu dimanche. 
— A Siôn : «gaiement, Sion I t r iomphe de Mon-
they II 'flàn&^buts à 1 (match amical). 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée pa?i?Etat et au bé
néfice de garanties spéciales 
versement depe&fr.) 

COMPTES-
COURANTS 

:I*jpêt-«» - O b a n g e 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

CHEZ 

Bessard frère, iidilts 
on trouve avantageusement des poiriers, pommiers nains pour 
espaliers ; cordons, gobelets ainsi que de très beaux pêchers sur 
.franc; varifjé^fT^ulement en sujets très forts. Cultures sous le contrôle de t 

a Mï 
lirnes I/I 

calé flu stann. ̂  Lausanne 
iï< .'V^Enl&cé des Casernes) 

Vins e t c o n s o m m a t i o n s d e 1er c h o i x a prix 
m o d é r é e — Grande Sa l l e a d ispos i t ion d e s 
mi l i ta ires . L'., J e u de qui l l e s E. Croisier-Gay 

SnùTT? 

Bons échalas 
en sapin, disponibles, depuis 45 fr. le mille et rabais suivant quan-

i rite.Chez J u l e s R o n g e , Agencé agricole dé Kôllë efdera Côté, 
Bol le - t iare . — A là même adresse : 

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

paillassons. Expéditions dans toutes gares. 

pour nettoyer 
les uaches ueiees 

40 ANS DE SUCCÈS 
Dépôt pour le Valais : P h a r m a c i e DABBELLAY, SION 

Le paquet Fr. 1.50 - Expéditions par retour du courrier 

A vendre aux enchères 
lundi 21 m a r s à 9 heures au 
local Henri Glroust;à la Bâtiaz, 

ouf|ls 
de charpent ier 

A;^ÇNDRE 

lit déniant 
en bon état S'adresser à Mme 
Vve Crettàz, Martigny-Bourg (le 
soir dé? 19 h). 

A vendre 6000 kg. de foin de 
Ire qualité. Conditions avan
tageuses. Pochon, négt., Côl-
longes .(Téléphone 22). 

A VENDRE 
beaux 

porcelets 
de 4 et 6 semaines. S'adres. Emile 
Darbellay, Martigny-Bourg. 

••r?0' " : p'iii' ' 
A v e n d r e fr. .1600 , 

automobile 
Torpédo 

15-20 HP, 5 placesfbôff^éfât1 -'mé
canique, éclairage et""a€n»ttage 
électriques, facilement transfor
mable en cami.onnette. S'adresser 
au Dr Castafflé^S^evey ttfaud). 

JjSVOf.'.jfii i ••- ' V . ' . ' 

A VENDRE à Martigny-Ville 

maison 
comprenant deux petits apparte
ments. S'adresser à Jean Bessero. 

A vendre belles 

pattes d'asperges 
A louer un 

champ 
près de la gare. Armand Meunier 
Martigny-Ville. 

P o u r les 

Toujours g rand choix 
d ' A l l i a n c e s or, a rgen t 
et doublé , de tous pr ix 
, ,3, ,Gravure gra tu i te 

Ëpterie H. More! 
martigny - Avenue de la eare 

Liquidation d e l à 
pépinière 

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

•mr 

Vous avez des ver t iges , 
ils passeront si vous prenez un verre de 

http://une.imaison.de
http://jam.be


mus 
l'excellent apéritif Suisse à la gentiane n'est pas une médecine! 

guérissant tous les maux d'estomac ou vertiges!... 

mais une boisson saine et agréable 

Vente aux enchères 
Avec l 'autorisat ion du j u g e et de la chambre 

pupi l la i re de Mar t igny-Bourg , on vendra diman
che 20 mars , à 14 heures , au Café de la Place, à 
Mar t igny-Bourg , u n p r é aux Epenays de™ 2187 
m2, appar tenan t à A n n a Paccard. P r ix et condi
tions à l ' ouver tu re de l 'enchère . 

L e t u t e u r : Michel P A C C A R D . 

» » 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. FËSSLER, mariigny unie 
Représentant g é n é r a l 

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 suscriptlon „D6frlChement des 
les de saxon". 

L'Administration communale. 

Pommes de terre 
semence 

(hollandaises et allemandes) 
Early roses, Couronnes im
périales, tardives blanches et 
jaunes, en gros, mi-gros chez 

Frenenc uarone & cie 
Sion 

5 kg. Lactas 
fr. 4.— 

(sac-échantillon) 

m lACTAlPVEAU 

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

50 kg . Lacta à fr. 34.-
100 k g . „ fr. 65.-

s a n s a b o n n e m e n t a n 
Sillon, mais avec seaux 
gratuits de 9 et 14 litres. 

En vente partout à défaut fco 
de la Fabrique d e s Lac-
tas , Gland. 

A VENDRE une 

camionnette 
„FIAT" 

jumellée, 15 en., charge 16-1800 
kg. parfait état. Prix fr. 2.800.—. 

S'adresser. Ch. GAR1N, Mon-
treux. 

VINS 
A.R0SSA.MARTIGNY 

VINS EN GROS 
Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

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

F m i l * n i C C 4 > H I * • des Hôtels. Instituts-
1 U U I I I I 9 9 C U 1 . Collèges, Hôpitaux, 
Coopératives, Restaurants, Café3, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins , Martigny 

Vous vous genez à vous-même, 
aussi bien dans votre santé que pour votre bourse ! 
Au lieu d'acheter des mélanges de café aux noms 
pompeux, mieux vaut faire usage de café de malt 
Kathreiner Kneipp qui est très sain, de prix modi
que et qui peut, être mélangé, au commencement et 
pour s'y habituer, avec un peu de café colonial. Des 
millions de maîtresses de maison procèdent ainsi pour 
le bien de leurs familles. Faites-en de même ! 
Du café que vous boirez, dépend m votre santé ! 

Pour L'ELEUflGE et 

LWRfllSSEmEilïdu 
JEUNE BETAIL 

Augmentation de notre Bilan 
1923 : Fr. 46,258,654.36 

1924: Fr . 50,061,839.84 
1925: Fr. 58,615,849,51 

1926: Fr. 67*435,827.97 

Nous émet tons jusqu ' à nouvel avis des 

Obligations 5°/0 
de no t re établ issement , à par t i r de fr. 500.— 

Banque CoopMve suisse 
MARTIGNY 
, Au, Brigue, Fribi 
Slerre, Widnau. 

St-Qall, Zurich, Bâle, Appenzell, Au, Brigue, Fribourg, Olten, Rorschach, Schwytz, 
, WIl" 

employez la 

Lacilna suisse 
Panchâud 

marque «ANCRE" 
connue depuis 50-ans 

comme le meilleur «succé
dané du lait'naturnl 

5 kg.:-fr. 4.50 donnent 80 lit. 
de lait Lactina. 10 k;'. fr.8.50 
25kg.fr.20—,50 kg.fr. 39.-

En vente chez : 
Bagnes : Jos. Vaudan, négt. 
Chalais: Métrailler fres, ngt. 

S. Rudaz, négt. 
Clininpsec-Bagiies : 

Innocent-Fellay, négt. 
Enle-Conthey : 

Emile Germanier, négt. 
Enseigne : Eovier, négt. 
Hérémence : 

Soc. Consom «Avenir». 
Le.yt.ron : 

Vve L. Michellod, négt. 
Alfred Roh, négt. 
Sté Coop. Consomm. 

Liddes : 
E. Denier-Massard, ngt. 
Etienne Tochet, boul. 

Martigny: Ed. Arlettaz, ngt. 
M. Lovey, pharmacien. 
Aug. Semblanet, négt. 
G. Spagnoli, négt. 

Martigny-Croix : 
Alfred Saudan, négt,. 

Monthey : Et. Clavien, épie. 
Hoirie Mce Cottet. ngts 
Pharmacie Nouvelle. 

Salvan : Jos. Coquoz boul. 
Senibranclier : 

Mce Reuse, fils, boùl. 
Louis Voutaz, négt. 

Riddes : E. Coquoz, pharm. 
Mme Morand-Delaloye. 

Vernayaz : 
Vve J.-P. Coquoz, ngte. 

Vex : Sté C. Cons. «Avenir», 
Sté C. Cons. «Concordia», 
Sté Cons. (M. Pitteloud) 

à proximité de Bex, MAISON 
DE CAMPAGNE avec toutes 

dépendances, p r é - v e r g e r 
d'environ 7500 m?., v i gne 

Pour tous renseignements, s'adr, 
aux notaires PAILLARD & Fils, 

à Bex 

MARIAGE 
Monsieur dans la quarantaine 
ayant commerce désire entrer en 
relations avec d a m e ou demoi
s e l l e de préférence catholique, 
en vue de mar iage . Discrétion 
d'honneur; on ne répondra qu'aux 
lettres signées. Ecrire Case pos

tale 9715, Sion 

Boucherie Roupti 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 . - » 
Graisse de rognons 1.50 > 
Prix s p é c i a u x pour 

Hôte ls e t Res taurants 

A VENDRE A MONTREUX 

plusieurs 
HOTELS 

et bâtiments avec café. S'adres
ser AGENCE IMMOBILIÈRE 

H. Veillard, Montreux 

flaf à vendre 
Plus de 25 vagons de très bon 
flat A VENDRE, par vagon 
ou par chars, bottelé ou ou
vert, pris sur place ou i endu s. 
vagons, à bonnes conditions. 

S'adresser à PARVEX JEAN 
DIDIER, Illarsaz (Téléph 22). 

Toute demande de renseigne 
ments adressée à l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et. e n tira» • 
bi-eit. 

COLLEGE MARIA IHLf, SCklWYZ 
Institut d e s E v ê q u e s de Colre, St-Gall e t B â l e 

Gymnase • Ecole technique - Ecole commerciale 3 9 ^ " Cours préparatoire spécial - s'ouvrant 
après Pâques et en Octobre - pour les élèves de langue française désirant apprendre l'allemand. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Recteur. 

Paille - foin 
- Engrais -

Demandez prix-courant à la 

Fédération M a n n e 
des Producteurs de Lait 
S i o n - TeiÉph. 1 3 

FOiliSeilMS 
à vendre plusieurs mille kg. pre
mière qualité, récolte 1926. S'a
dresser à Gustave Bourgeois Bex 
Téléphone 130. 

A vendre f e n ê t r e s d e v é 
randa en fer, qui conviendraient 
aussi pour serres. S'adresser ii 
l'Hôtel du Parc, Montreux. 

Teinturerie LOUIS Oingins 
PAYERNE 

de tous vêtements et tissus 

NOIRS POUR DEUILS 
rapides et soignés 

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

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

aKBBHSBBsansHaBaHaiiBHSHiaHHBHasHasaai 

Hôteliers - Sociétés de développement 

Compagnie» de Chemins de ffee? 

Publicité en Allemagne 
Connaissant l ' intérêt que vous portez à la Pu

blicité en Allemagne, nous avons le .p la is i r de 
vous informer que nous avons prévu à l ' intention 
des Hôteliers valaisans, plusieurs projets d'an
nonces collectives à para î t re dans les principaux 
journaux de ce pays ; la clientèle allemande four
nissant chaque année aux Hôteliers du Valais 
un cont ingent appréciable, il serait tou t à votre 
avantage de rappeler par une annonce votre esti
mée Maison. 

Comme vous pourrez le constater par les prix 
ci-bas, nos conditions sont t rès favorables ; 
d 'autre par t , not re Maison possédant en Allema
gne de nombreux correspondants, nous pouvons 
vous renseigner t rès exactement sur tou t ce qui 
concerne la publicité dans ce pays. 

Nous sommes à même de vous offrir des cases 
minimum de 15 onjmt de hau teu r sur 50 Infon, de 
largeur pour des pr ix var iant de 5 à 10 marks 
par insertion dans les meilleurs journaux pour 
la publicité hôtelière ; par ce fait, les hôtels de 
tous rangs pour ron t établir leur budget de pu
blicité ; vous voudrez bien éventuellement nous 
indiquer le montant consacré à cette réclame 
afin que nous puissions vous établir par re tour 
du courrier un devis détaillé sans engagetment 
aucun de votre pa r t . 

Nous profitons de l'occasion pour vous rappe
ler que nous sommes également à même de vous 
renseigner t r ès exactement sur les journaux 
d'Italie, France, Belgique, Hollande, Espagne, 
Angleterre, Scandinavie, etc., journaux à grand 
t i rage et susceptibles du meilleur rendement. 

Avant de passer tou t con t ra t de publicité pour 
l 'é tranger, demandez nos conditions. 

PUMIOTAS 
SUCCURSALE A SION 

Rue de Lausanne —::— Tél. 236 
Seule concessionnaire de la Publicité en Suisse 

de l'Association Hôtelière en Valais 

! 

154 Feuilleton du « Confédéré » 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Ah! pécaïre ! dit Henri, de sorte que vous voilà 
compromis, mon pauvre frère ! Comment alors n'êtes-
vous pas encore arrêté ? 

— Je n'en sais rien moi-même ; le roi m'a raillé 
en faisant semblant de m'offrir le trône de Navarre. 
Il espérait sans doute me tirer un aveu du cœur ; 
mais je n'ai rien dit. 

— Et vous avez bien fait, ventre-saint-gris, dit le 
Béarnais ; tenons ferme, notre vie à tous deux en 
dépend. 

— Oui, reprit François, le cas est épineux ; voici 
pourquoi je suis venu demander votre avis, mon 
frère ; que croyez-vous que je doive faire : fuir ou 
rester ? 

— Vous avez vu le roi, puisque c'est à vous qu'il 
a parlé ? 

— Oui, sans doute. 
— Eh bien ! vous avez dû lire dans sa pensée ! 

Suivez votre inspiration. 
— J'aimerais mieux rester, répondit François. 
Si maître qu'il fût de lui-même, Henri laissa 

échapper un mouvement de joie ; si imperceptible 
que fût ce mouvement, François le surprit au pas
sage. 

— Restez alors, dit Henri. 
— Mais vous ? 

—• Dame! répondit Henri, si vous restez, je n'ai 
aucun motif pour m'en aller, moi. Je ne partais que 
pour vous suivre, par dévouement, pour ne pas quit
ter un frère que j'aime. 

— Ainsi, dit d'Alençon, c'en est fait de tous nos 
plans ; vous vous abandonnez sans lutte au premier 
entraînement de la mauvaise fortune ? 

— Moi, dit Henri, je ne regarde pas comme une 
mauvaise fortune de demeurer ici ; grâce à mon ca
ractère insoucieux, je me trouve bien partout. 

—• Eh bien, soit ! dit d'Alençon, n'en parlons plus ; 
seulement, si vous prenez quelque résolution nou
velle, faites-la-moi savoir. 

— Corbleu ! je n'y manquerai pas, croyez-le bien, 
répondit Henri. N'est-il pas convenu que nous n'avons 
pas de secrets l'un pour l'autre ? 

D'Alençon n'insista pas davantage et se retira 
tout pensif, car, à un certain moment, il avait cru 
voir trembler la tapisserie du cabinet de toilette. 

En effet, à peine d'Alençon était-il sortit, que cette 
tapisserie se souleva et que Marguerite reparut. 

— Que pensez-vous de cete visite ? demanda Henri. 
— Qu'il y a quelque chose de nouveau et d'impor

tant. 
— Et que croyez-vous qu'il y ait ? 
— Je n'en sais rien encore, mais je le saurai. 
— En attendant ? 
— En attendant, ne manquez pas de venir chez 

moi demain soir. 
— Je n'aurai garde d'y manquer, madame ! dit 

Henri en baisant galamment la main de sa femme. 

Et avec les mêmes précautions qu'elle en était 
sortie, Marguerite rentra chez elle. 

XVIII 

LE LIVRE DE VENERIE 

Trente-six heures s'étaient écoulées depuis les évé
nements que nous venons de raconter. Le jour com
mençait à paraître, mais tout était déjà éveillé au 
Louvre, comme c'était l'habitude les jours de chasse, 
lorsque le duc d'Alençon se rendit chez la reine mère, 
selon l'invitation qu'il en avait reçue. 

La reine mère n'était point dans sa chambre à cou
cher, mais elle avait ordonné qu'on le fît attendre 
s'il venait. 

Au bout de quelques instants, elle sortit d'un ca
binet secret où personne n'entrait qu'elle, et où elle 
se retirait pour faire ses opérations chimiques. 

Soit par la porte entr'ouverte, soit attachée à ses 
vêtements, entra en même temps que la reine mère 
l'odeur pénétrante d'un acre parfum, et, par l'ou
verture de la porte, d'Alençon remarqua une vapeur 
épaisse, comme celle d'un aromate brûlé, qui flottait 
en blanc nuage dans ce laboratoire que quittait la 
reine. 

Le duc ne put réprimer un regard de curiosité. 
— Oui, dit Catherine de Médicis, oui, j 'ai brûlé 

quelques vieux parchemins, et ces parchemins exha
laient une si puante odeur, que j'ai jeté du genièvre 
sur le brasier : de là cette odeur. 

D'Alençon s'inclina. 
— Eh bien ! dit Catherine en cachant dans les 

larges manches de sa robe de chambre ses mains, que 
de légères taches d'un jaune rougeàtre diapraient 
çà et là, qu'avez-vous de nouveau depuis hier Y 

— Rien, ma mère. 
— Avez-vous vu Henri Y 
— Oui. 
— Il refuse toujours de partir Y 
— Absolument. 
•— Le fourbe ! 
— Que dites-vous, madame Y 
— Je dis qu'il part. 
— Vous croyez Y 
— J'en suis sûre. 
— Alors, il nous échappe Y 
— Oui, dit Catherine. 
— Et vous le laissez partir Y 
— Non seulement je le laisse partir, niais, je voit 

dis plus, il faut qu'il parte. 
— Je ne vous comprends pas, ma mère. 

-— Ecoutez bien ce que je vais vous dire, François 
Un médecin très habile, le même qui m'a remis 
livre de chasse que vous allez lui porter, m'a affin» 
que le roi de Navarre était sur le point d'être atteint 
d'une maladie de consomption, d'une de ces maladif! 
qui ne pardonnent pas et auxquelles la science 
peut apporter aucun remède. Or, vous comprenez qw 
s'il doit mourir d'un mal si cruel, il vaut mieux qu'i' 
meure loin de nous que sous nos yeux, à la cour 

— En effet, dit le duc, cela nous ferait trop * 
peine. 

— Et surtout à votre frère Charles, dit Catherine 
tandis que lorsque Henri mourra après lui avoir $ 
sobéi, le roi regardera cette mort comme une pu111' 
tion du ciel. 

Timbres caoutchouc à PJjmprimerie Commercial* 
Mart igny 
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