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On pédagogue méconnu 
Il y a quelques semaines, alors que non seule

ment en Suisse, patrie du grand éducateur, mais 
dans de nombreux pays et jusque dans le lointain 
Japon, on célébrait par des manifestations en
thousiastes le centenaire de Pestalozzi, des voix 
discordantes s'élevèrent en Valais à l'égard de 
l'œuvre magnanime de cet homme qui fut et 
restera l'une des figures idéales les plus belles 
de notre panthéon helvétique. La revue péda
gogique destinée aux instituteurs valaisans 
l'« Ecole primaire », a publié sur Pestalozzi une 
étude tendant à rabaisser la beauté et la gran
deur morale de l'œuvre pestalozzienne. Pestalozzi 
était affilié à une secte maçonnique — qui ne 
l'est pas, au dire de certains qui prétextent la 
rage pour noyer leurs chiens ? — et était un 
révolutionnaire souhaitant l'écroulement des trô
nes, etc. C'est donc un crime d'être républicain 
pour un citoyen suisse, dans la pensée de cer
tains plumitifs à qui est confiée la jeunesse des 
cantons cléricaux ! 

Pour n'en pas perdre l'habitude, nous avons 
même engagé une brève polémique à ce sujet 
avec le « Nouvelliste », à la veille de la célébra
tion du centenaire de Pestalozzi. Nous avions 
comparé l'œuvre de Pestalozzi à celle d'au
tres éducateurs de l'époque, ses émules Fellen-
berg, le P. Girard, de Fribourg, et rappelé la nié-
moire de deux méritants et modestes ecclésias-' 
tiques valaisans, trop oubliés, qui se dévouèrent 
à la cause de l'enseignement, ce qui leur valut 
bien des déboires de la part de leurs confrères 
et de leur communauté. Ils passaient pour des 
novateurs chimériques et dangereux, voire des 
brebis galeuses. 

Dans un article paru il y a plus d'un mois — 
vous voyez comme nous conservons précieuse
ment le « Nouvelliste ! — que nous n'avons pas eu 
le temps de relever jusqu'ici, M. Ch. St-Maurice 
écrivait dans son journal : 

On célébrerait en 1950, le centenaire de la 
mort du P. Girard, et nos concitoyens, des 
cantons réformés, voudraient également ho
norer cet anniversaire à l'instar de celui de 
Pestalozzi, mais en faisant quelques réser
ves (comme celles de la circulaire officielle 
du Dpt de l'Instruction publique, à propos de 
Pestalozzi ?), que nous ne pousserions pas 
notre vénération — réelle pourtant — jus
qu'à qualifier ces dernières d'« inspiration 
sectaire » et encore moins de perfidies. 

Nous souhaitons être encore là avec M. Ch. 
St-Maurice, en 1950, pour célébrer la mémoire du 
P. Girard. A calculs humains, la chose n'est pas 
impossible ! 

Mais qui prendrait l'initiative de cette commé
moration ? Les autorités cléricales de Fribourg, 
soit civiles, soit religieuses ? On peut en douter, 
si l'on connaît l'histoire du P. Girard. On nous 
permettra d'en rappeler quelques traits ici. 

Le P. Grégoire Girard, né en 1765, dix-neuf ans 
après Pestalozzi, appartenait à une belle famille 
fribourgeoise de 15 enfants. II embrassa la car
rière ecclésiastique et entra dans l'ordre des Cor-
deliers alors qu'un frère aîné devint jésuite jus
qu'à la suppression de l'Ordre par le pape en 1773. 

Le P. Girard fit de solides études et devint un 
excellent prédicateur. C'est aux premières années 
de la Grande Révolution de 1789 qu'il commença 
à s'intéresser, avec son cousin, le chanoine Fon
taine, à l'état déplorable de l'instruction primaire 
dans le pays de Fribourg. En 1798, le régime 
français imposé à la Suisse, après que l'oligar
chique Confédération des XIII cantons eut croulé, 
exigeait le serment civique des ecclésiastiques. 
Le P. Girard fit prévaloir dans une conférence 
des représentants du clergé la proposition de 
prêter ce serment, moyennant une clause sauve
gardant les droits de la religion. Les adversaires 
de cette opinion, dit M. Auguste Schorderet dans 
le « Dictionnaire historique de la Suisse », ne lui 
pardonnèrent pas ce succès et devinrent les enne
mis irréconciliables du cordelier pédagogue. (Les 
mauvaises langues prétendent que les rancunes 
de prêtres sont tenaces !). La même année 1798, 
le ministre de l'Instruction publique du Direc
toire helvétique, Albert Stapfer, qui avait su ap
précier le P. Girard, le faisait agréger comme 
membre du Conseil d'éducation de Fribourg et 
le désigna pour devenir directeur de l'Ecole nor
male à créer. En 1799, le P. Girard était à Berne 
en qualité d'aumônier du Directoire, puis de curé 
de la ville, le premier depuis la Réformation. En 
1804, il est de retour à Fribourg pour y prendre 
la direction des écoles primaires. Ces écoles sont 
transformées et un grand pas est fait : l'instruc
tion est rendue obligatoire. 

Vers 1815, l'éducateur fribourgeois adoptant la 
méthode lancastrienne introduisit l'enseignement 
mutuel dans les écoles de la ville de Fribourg 

qui reçoivent des visiteurs nombreux, entres au
tres Pestalozzi, en 1817, et font l'objet de l'admi
ration générale. Cependant, l'école « girardine », 
ainsi la désignait-on, avait soulevé contre elle 
des adversaires acharnés, aux premiers rangs des
quels l'on rencontrait ceux qui voulaient livrer 
l'enseignement populaire aux jésuites rétablis à 
Fribourg, après une lutte très vive, en 1818. Tra
vaillé par eux, l'évêque de Lausanne et Fribourg, 
Mgr Yenny, dénonça la méthode éducative du P. 
Girard comme « funeste aux mœurs et à la reli
gion ». Il fit tant et si bien qu'un Grand Conseil 
docile aux injonctions épiscopales la condamna 
dans un vote émis le 4 juin 1823. 

Le P. Girard, très affecté par l'ingratitude et 
les mesquineries de ses confrères, se démit de 
fonctions remplies brillamment pendant près de 
vingt ans, et pour éviter des troubles qui parais
saient imminents, s'effaça modestement et se re
tira au couvent de Lucerne. Rentré plus tard à 
Fribourg, il resta confiné dans la vie privée et 
dans l'étude. Mieux apprécié au dehors que dans 
les étroits milieux monastiques de la ville des 
Zaehringen, il était en 1838 chevalier de la Lé
gion d'honneur, et en 1844, son très remarquable 
« Cours de langue maternelle » lui valut le prix 
Montyon de l'Académie française. 

Dans les dernières années de sa vie, le P. Girard 
vit la chute du Sonderbund, l'expulsion des jé
suites et la disgrâce d'un régime qui devait lui 
laisser d'amers souvenirs. Un ordre nouveau était 
instauré et au moment de la mort, survenue en 
1850, du pédagogue méconnu par les siens, un 
parti radical national dirigeait les destinées de 
la République fribourgeoise. Une heure seule
ment après le décès du P. Girard, le Grand Con
seil, qui était en séance ce jour-là, décrétait que 
le portrait de l'illustre défunt serait placé dans 
toutes les écoles et qu'une statue lui serait éle
vée. Celle-ci a été inaugurée en 1860. 

A la suite de cette brève évocation, d'après 
l'historien Daguet, de quelques faits saillants de 
la vie et de la carrière de ce grand Fribourgeois, 
ne peut-on pas se demander à qui il conviendra 
le mieux de célébrer la mémoire du P. Girard ? 
Aux héritiers intellectuels des ultramontains d'il 
y a cent ans qui le persécutèrent et l'empêchè
rent de déployer toute sa généreuse et féconde 
activité, ou à ceux des courageux libéraux de son 
époque qui savent reconnaître le mérite et les 
vertus civiques de leurs concitoyens qu'ils por
tent la blouse, la livrée bourgeoise ou la soutane ? 
En 1950, comme en 1927, pour Pestalozzi, ô « Nou
velliste », les réserves et les réticences plus ou 
moins malveillantes ne viendront pas de notre 

camp. G. 

OPINIONS 
LA BONNE MINISTRE 

Un journal donnait récemment le portrait 
d'une femme mûre, à l'air grave et doux. C'était 
Mlle Mina Sillanpaa, jadis bonne à tout faire, au
jourd'hui ministre de l'Assistance publique en 
Finlande. 

Une dame qui, en Métro, regardait ce portrait, 
rit d'un rire bête et méchant. Une femme mi
nistre, cela semblait déjà grotesque à sa cervelle 
d'oiseau. Mais qu'une femme fût ministre, après 
avoir imanié le balai et le plumeau, voilà ce qui 
causait son hilarité. 

Cependant, ministre de l'Assistance publique ! 
Qui, mieux qu'une fille du peuple, saura se pen
cher sur les pauvres, les malheureux, saura les 
comprendre ? Le choix de l'ancienne domestique 
semble, au contraire, fort judicieux. 

Et s'il apporte vraiment une perturbation dans 
le monde, s'il est vraiment contraire à l'Ordre 
public, eh bien ! qu'on prenne quelque belle dé
sœuvrée, quelque mondaine en mal d'influence 
politique, et qu'on mette entre ses mains le tor
chon délaissé par Mlle Sillanpaa... L'égalité se 
trouvera ainsi rétablie. 

LA SOIF DES COURONNES 
Voici qu'un Américain prétend descendre du 

'duc de Reichstadt. Il se qualifie de Napoléon V. 
Le cas est fréquent, et toutes les dynasties 

connaissent ces « descendants » parfois encom
brants. 

Que de gens voulurent absolument être les 
enfants ou les petits-enfants de Louis XVII ! 

On s'étonne de cet acharnement à se rattacher 
à des familles royales. Le métier de roi a tant 
de risques et présente tant d'inconvénients ! Il 
faut avoir bien envie de finir de mort violente, 
pour souhaiter se hisser sur ces trônes qui, de 
plus en plus, sont branlants, et qui, en ce qui 
concerne la France, ne laissent pas que d'être 
hypothétiques. Cela montre à quel point l'huma
nité est encore imbue de la superstition monar
chique. Le vrai, progrès, ce sera lorsqu'on dira : 

« On a découvert un descendant authentique du 
dauphin... L'infortuné s'en défend de son mieux. 
Malheureusement pour lui, le doute est impos
sible..^ Eugène ARNAULT. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

Le recours Rochat 
Le Conseil refuse d'examiner pour motif d'in

compétence le recours de M. Rochat, citoyen vau-
dois, ancien inspecteur des douanes, qui se plaint 
d'avoir été mis à la retraite et pensionné sans 
motif. 

Le cas Rochat est assez singulier et a maintes 
fois occupé la presse. 

La loi sur la tuberculose 
Le projet de loi voté jeudi à la presque unani

mité du Conseil national n'est pas encore défi
nitivement adopté. Il est de nouveau renvoyé aux 
Etats. M. le conseiller fédéral Chuard a pris une 
large part à l'élaboration de cette œuvre sociale 
qui vient à son heure. D'une discussion très labo
rieuse, nous rappellerons ce qui concerne l'art. 
12, indiquant que les cantons pourvoient à l'édu
cation du public, en ce qui concerne la tubercu
lose. Une minorité de la commission propose de 
spécifier que cette éducation doit se faire notam
ment à l'école. 

M. Chuard combat cet amendement. Nous ne 
voulons pas intervenir dans le domaine de l'école, 
où les cantons doivent rester absolument libres, 
dit-il. (Quel encouragement pour certains can
tons à violer les art. 27 et 49 de la Constitution 
fédérale, que ces paroles imprudentes de M. 
Chuard, rapportées par la «Revue»!). 

Le projet est suffisant, et il serait dangereux 
de fournir des armes aux adversaires de la loi 
en" ^introduisant une disposition de ce genre, 
si anodine qu'elle paraisse. 

L'amendement de la minorité est voté toutefois 
par 44 voix contre 39. 

Code pénal (militaire 
Vendredi a été repris le Code pénal militaire 

(divergences). 
L'art. 82 traite du refus de servir. Le Conseil 

des Etats a supprimé une disposition du Conseil 
national prévoyant que le juge peut atténuer li
brement la peine si le délinquant a commis le 
délit en cédant à un motif honorable. La majo
rité de la commission propose l'adhésion au Con
seil des Etats. L'art. 99 bis traite des menées 
contre la discipline militaire. 

Le Conseil accepte à une forte majorité le 
texte du Conseil des Etats. 

Est maintenue, une disposition interdisant aux 
hommes de faire partie de conseils de soldats. 

Toutes les divergences sont ainsi liquidées. 
Le Code militaire est voté. 

Question Rochaix 
(du 16 décembre 1926) 

« Le Conseil fédéral serait-il disposé à envisa
ger la suppression à bref délai du droit de doua
ne sur le sulfate de cuivre, cela en raison du fait 
que la fabrication indigène de ce produit compte 
pour une quantité inférieure dans la consomma
tion totale et que par conséquent ce droit, de pro
tecteur qu'il était, est devenu purement fiscal, 
grevant d'une manière très sensible l'agriculture 
et la viticulture auxquelles le vitriol de cuivre et 
les produits dits fungivores sont indispensables 
pour la lutte contre les maladies cryptogami-
ques ? ». 

Réponse du Conseil fédéral 
(du 18 février 1927) 

Le sulfate de cuivre est rangé sous le No 1044 
du tarif d'usage provisoire, du 1er juillet 1921. 
Le droit afférent à ce numéro est de fr. 12.— 
par 100 kg. Il a été abaissé à 10 fr. dans le traite 
de commerce avec l'Espagne, du 15 imai 1922, puis 
à fr. 8.— dans le traité de commerce italo-suisse, 
du 27 janvier 1923. Depuis lors, le droit sur le 
sulfate de cuivre n'a plus été modifié. Le projet 
de tarif général soumis actuellement à l'examen 
des Chambres, prévoit une nouvelle réduction de 
ce droit, qui serait fixé à fr. 7.— par 100 kg. Se 
fondant sur une requête qui lui a été adressée 
par l'Office central des Associations coopératives 
agricoles de la Suisse et qui est appuyée par les 
gouvernements de plusieurs cantons, les autorités 
compétentes examinent attentivement si le droit 
sur le sulfate de cuivre pourrait être encore abais
sé. Attendu qu'une modification de la protection 
douanière du sulfate de cuivre au milieu d'une 
campagne d'achat de ce produit, entraînerait de 
graves inconvénients pour le producteur comme 
pour le consommateur, le requérant a consenti 
à ce qu'une réduction éventuelle du droit dont il 
s'agit n'entrât pas en vigueur avant le 1er, 
août 1927. 

CONSEIL DES ETATS 
Les arrêtés concernant la garantie aux Cons

titutions revisées de Bâle-Campagne et de Lu-
cerne sont approuvés à l'unanimité. De même 
passent sans opposition un arrêté modifiant la 
concession d'un chemin de fer de Loearno à la 
Madonna del Sasso et un autre arrêté approu
vant le contrat d'exploitation entre les lignes 
de chemin de fer du M.O.B. et Clarens-Chailly-
Blonay. 

La Chambre approuve encore le rapport du 
Conseil fédéral concernant l'emploi de la dîme 
de l'alcool de 1925. 

Nouvelles du Jour 
LE CENTENAIRE DE BEETHOVEN 

Vienne et l'Autriche ont célébré officiellement 
et en grande solennité le centenaire de la mort 
de l'illustre musicien Beethoven (1770-1827). 
D'importants discours ont été prononcés à cette 
céirétnpnie par les représentants spéciaux de dit' 
férentes nations. Le compositeur Gustave Doret, 
délégué par le Conseil fédéral, a pris la parole 
au nom de la Suisse et a honoré Beethoven com-
|m)e un symbole du plus pur idéalisme. 

• « a 

On ne sait rien de positif au sujet d'une ré
volte qui aurait éclaté à Tirana contre Ahmed 
Zogou. 

• » s 

Les puissances alliées et concessionnaires en
voient à Nankin des vaisseaux de guerre. A 
Shanghaï, elles renforcent activeraient les bar
rières qui défendent les concessions menacées 
d'attaques concertées par les nationalistes chi
nois. 

• • a 
Rome a pavoisé dimanche à l'occasion du 8ome 

anniversaire de la fondation des Faisceaux. Il a 
été procédé au recrutement des aYant-gardistes 
et des balilla. Mussolini, en uniforme de caporal 
d'honneur, a présidé cette cérémonie et haran
gué les fascistes. 

* * * 
Votations municipales à Lucerne et élections 

au Grand Conseil de St-Gall. Succès des radicaux 
qui gagnent quatre sièges au détriment des dé
mocrates ouvriers qui en perdent cinq et dont les 
restes sont divisés en deux tronçons. Conseryar 
teurs et socialistes (mfùntiennent leurs positions. 

En lisant... 
Le « Journal du Dimanche » 

Le départ du «Valais» de Siôn pour St-Mau
rice, à la fin du mois dernier, a marqué la chute 
d'une des nombreuses feuilles de la ville de Sion, 
disparition à laquelle beaucoup n'ont pas pris 
garde tant ce périodique était modeste. Nous vou
lons parler du « Journal du Dimanche », supplé
ment hebdomadaire que le « Valais » avait hérité 
de défunte « Gazette », en compagnie de laquelle 
cette publication, plus pieuse que littéraire, en 
ses dernières années, avait cheminé durant de 
nombreux lustres. Le « Journal du Dimanche » 
eut dans ses beaux jours printaniers la primeur 
d'un certain nombre de contes, légendes et autres 
morceaux littéraires, écrits par quelques-uns de 
nos bons auteurs nationaux, en particulier par 
Mario. Depuis, la décadence était venue et ces 
derniers temps cet étique satellite du « Valais » 
était réduit à une prose sans originalité de bulle
tin paroissial avec de temps à autre, en guise de 
variation de menu, un conte apologétique de 
Pierre l'Ermite clouant invariablement au pilori 
sceptiques et incrédules. Il nous faudra désor
mais chercher ailleurs l'occasion de nous délecter 
d'une aussi divertissante littérature. Le Liseur. 

L A „ 8 A F F A " 
Ire Exposition nationale du Travail féminin, 

Berne, 26 août-30 septembre 1928 

La première Exposition suisse du travail fé
minin aura lieu à Berne, à la date indiquée ci-
dessus. Pour la première fois, les femmes de toute 
la Suisse auront ainsi l'occasion, de faire voir et 
comprendre au grand public d'une façon vivante 
et complète l'importance et la valeur du travail 
qu'elles accomplissent, aussi bien comme ména
gères dans leur intérieur, ou dans leur jardin, 
que comme travailleuses professionnelles à l'ate
lier, au magasin, à l'usine, au bureau ou à l'école ; 
pour la première fois, elles pourront toutes mon
trer comment elles se préparent à ce travail, quels 
en sont les résultats, la situation qu'il leur assure, 
quelles perspectives d'avenir il leur ouvre et com
ment ses conditions pourraient en être amélio
rées. Et réciproquement, l'Exposition fera con
naître aux femmes de nouvelles méthodes de tra
vail, qui, à la fois, en faciliteront l'exécution et 
en augmenteront le rendement. 

C'est pourquoi il est essentiel que, de tous les 
milieux, les femmes participent à cette Exposi
tion, en ville et à la campagne, les ménagères 
comme les femmes de la campagne, les ouvrières 
comme les employées de commerce, les maîtresses 
d'école comme les gardes-malades ou les femmes 
des carrières libérales, et qu'elles y participent 
soit individuellement, soit collectivement par 
l'intermédiaire de leurs Associations ou de leurs 
groupements professionnels. La collaboration des 
autorités nous est aussi nécessaire, qui, en rai
son de l'importance de notre entreprise pour 
notre économie nationale, peuvent nous venir 
en aide en montrant la participation des femmes 
à la vie publique en matière d'école, de bienfai
sance, d'éducation professionnelle, etc., etc. Il en 
est de même des industriels et des commerçants, 
dont les produits sont fabriqués' totalement ou 
partiellement par des femmes, ou dont l'industrie 
a pour but de faciliter le travail professionnel et 



1£E 
ÊÈm m r . «m 

D Ê R Ë 

ménager de la femme au moyen d'une technique 
nouvelle, e t sur la part icipation desquels nous te
nons à pouvoir compter^ 

Dans chaque canton, a é té inst i tuée une Com
mission cantonale qui 'fournira* aux-'intéressées 
habi tan t ce canton des Renseignements détaillés, 
des formulaires d'inscription, les règlements de 
l'Exposition, etc., e tc . Les 'Associations et les 
groupements à programme d'activité purement 
cantonale sont priés de s'adresser à ces Commis
sions, ainsi que toutes les personnes désirant ex
poser à t i t r e individuel, alors qUe les Associa
t ions et groupements qui t ravai l lent sur la base 
nationale, sont priés de s'adresser directement au 
Secrétariat de l'Exposition; 31, rue de l'Arsenal, 
Berne. Les inscriptions seront reçues dès mainte
n a n t et jusqu'au 1er mai 1927. 

Souhaitons que ce t te tenta t ive éveille de l'in
té rê t dans tous les milieux et que de nombreux 
collaborateurs répondent à cet appel. 

Pour la g rande Commission de l'Exposition : 
La Présidente : La Secrétaire : 

Sophie Glàttli-Graf . Adèle Niquille 

Pour le Comité d'organisation : 
La P rés iden te : L a Commissaire, géné ra l e : 

Rosa Neuenschwander. Anna Mart in. 

VALAIS 
ATTENTION AU COURT-NOUE ! 

La tempéra ture élevée de ces jours commence 
à réveiller la végétat ion dans le vignoble ; les 
ceps p leurent presque par tou t , les yeux se gon
flent e t t rop vite malheureusement les bourgeons 
vont para î t re . 

Le moment est par conséquent venu de traitel
les vignes reconsti tuées contre une affection qui 
ne les épargne presque jamais : le court-noué. 
Au lieu de pousser normalement, les bourgeons 
res ten t peti ts , chétifs, rabougris e t malingres 
tou t l 'été. Le cep anal nourri , par u n feuillage 
insuffisant, s'affaiblit et naturel lement les récol
tes s'en ressentent . 

Le mal est causé par un acarien, ou pet i te arai
gnée, qui main tenan t se t rouve t ou t au sommet 
des cornes du cep, p r ê t à s'installer sur les jeunes 
pousses dont il suce la sève. Le mal, plus ou 
moins intense, continue tou t l 'été. On t r a i t a i t 
autrefois pa r les soufrages au soufre sublimé, 
mais celui-ci ne peut agir que si le temps est 
beau et chaud, ce qui malheureusement n'est pas 
toujours le cas. 

Les vignerons ont cependant, depuis quelques 
années, un moyen bien plus certain et plus prat i 
que à leur disposition e t dont l'efficacité n'est 
pas dépendante du temps d'un avril souvent 
maussade. Ce moyen est la bouillie sulfocalcique 
employée en solution du 8-10 % et passée au jet-
revolver sur la t ê t e des ceps, en ayant soin de 
bien a t te indre les ext rémités :des< cornes. Je re
commande t ou t spécialement.Jaux. vignerons l'em
ploi du jet-revolver qui leur' économisera le 1/3 
a u moins de liquide^ e t aaottrafa-un travail bien 
plus soigné. Il fau t compterjenviron 40 litres de 
bouillie pour 500 m2.: • • •••> .-,-.•• 

Que nos vignerons qu i -on t -des jeunes vignes 
su r tou t ne négl igent pas le t ra i tement à la bouil
lie sulfocalcique, qui est simple et facile à pré
parer et en même temps bon marché . Il est bien 
entendu que si le court-noué a été constaté ces 
dernières années dans des vignes déjà âgées, ce 
qui est cependant moins fréquent, mais qui se 
produi t t ou t de même, ces vignes devront ê t re 
t ra i tées également. 

Une remarque pour terminer : L a bouillie sulfo
calcique, comme tous les produits à base de poly-
sulfure, a t t aque t rès rapidement les appareils en 
cuivre. Il faudra donc les laver soigneusement 
e t imimjëdiate)m£nt après l'emploi. Les instru
ments en laiton sont bien plus résis tants . Cela 
ne dispense pas cependant de les net toyer de la 
même façon. WUILLOUD. 

COURS POUR AUTOMOBILISTES. — (Corn.). 
— La Section valaisanne du Tour ing Club suisse 
organise un cours pra t ique pour automobilistes, 
à Sion et à Mart igny. M. Charles Pauli , techni
cien à Sion, membre du T. Ç, S., s'est chargé de 
donner ces leçons. 

Elles au ron t lieu de 10 h. du. mat in à midi et 
de 14 à 17 h., au Garage Val àisàn, à Sion, les 
2 e t 16 avril et aux mêmes heures, au garage 
Métrai frères, à Martigny, les 9 et 23 avril. 

La première journée sera consacrée à une théo
rie sur le fonct ionnement de l 'auto (mat in) , à 
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A ce cri tous les courtisans accoururent. 
— Ce n'est rien, ce n'est rien, dit Charles, le vi

sage enflammé et l'œil hagard; mais il vient de me 
sembler qu'on me passait un fer rouge à travers 
l'estomac. Allons, allons, ce1 n'est rien. 

Et Charles remit son cheval au galop. 
D'Alençon pâlit.* / , "'•"••' 
— Qu' y a-t-il donc encore de nouveau ? demanda 

Henri à Marguerite. 
— Je n'en sais rien, répondit celle-ci ; mais avez-

vous vu? mon frère. é t ^ t ^ o S r p p -
•— Ce n'est pas cependant sonjjhg^itude, dit Henri. 
Les courtisans s'entre-'tegàrdèrerit' étonnés et sui-

, : ™ , v ' fi, 

virent le roi. 
On arriva à l'endroit où les deux bïseàux s'étaient 

abattus. Le faucon rongeait déjà la cervelle du héron. 
En arrivant, Charles Sauta à bas de son cheval 

pour voir le combat de plus près. 
••• Mais en touchant la terre, il fut obligé de se tenir 
à la selle, la terre tournait sous lui. 11 éprouva une 

i 

l 'entretien et recherches des pannes (aprè^-njudi)., 
La seconde journée sera consacrée,,à u n e dé-, 

monstra t ion pra t ique de la construction automo
bile (matin) et à une démonstrat ion prat ique 
de toutes les pannes de l 'automobile (après-
midi) . 

On peut s'inscrire jusqu'au 31 mars , chez M. 
Alexis de Courten, pour Sion, et jusqu'au 5 avril, 
chez M. Crit t in, avocat, pour Mart igny. 

Il est rappelé que le cours est donné gra tu i 
tement aux dames ; les membres du T. CJ' S. 
payeront une finance d'inscription de fr. 3.— et 
les non-membres, de fr. 5.—. Le Comité. 

INSPECTEUR SCOLAIRE. — M. Prosper Tho
mas, préfet, député et président de" la Société 
valaisanne d'Education, a été nomm]e inspecteur 
scolaire adjoint pour le district de MaJ-tigny. 

C'est un des rares laïques qui aient é té appe
lés à ces fonctions scolaires. 

PERSONNEL ENSEIGNANT. — On, dit que 
70 candidats et candidates se présenteront aux 
examens d'admission aux écoles normales. Il fau
dra en éliminer le 50%. <non . 

TRIBUNAL CANTONAL. — Quinze juristes, 
dit le « Valais », ont posé leur candidature aux 
postes de greffier e t de greffier subs t i tu t du 
Tribunal cantonal. 

LA « DIXENCE » A LAUSANNE. — De la 
« R e v u e » : 

La municipali té de Lausanne propose au Con
seil communal d'acheter pour la somme de 27,770 
francs cent vingt actions de la Société anonyme 
la Dixence. Le rapporteur, M. Hirzel, montre t rès 
clairement l ' intérêt que présente l 'exploitation 
des forces d'hiver de la Dixence t an t au point 
de vue économique qu'au point de vue financier. 

Le Conseil communal adopte la proposition. 

FOIRES D'AVRIL. — Brigue, les 7 et 28. — 
Gaonpel, le 25. — Loèche-Ville, le, 1. — Marti-
gny-Bourg, le 4. — Martigny-Villë, ; le 25. — 
Monthey, le 20. — Naters , le 27. — Sierre, le 25. 
— Sion, le 9. — Stalden, le 20. — Viège, le 30. 

HAUT-VALAIS 
Accidents. — Le 12 mars, sept é t rangers en 

séjour à Andermat t faisaient une excursion au 
Dammastock. L'un d'eux, Fr i tz Béchinger, de 
Munich, tomba dans une crevasse de glacier où 
il resta plusieurs heures. Il en fut re t i ré par la 
garde des forts et les gardiens de Gletsch et du 
Belvédère ; on l 'amena avec un de ses compa
gnons blessé à l 'hôpital de Brigue. . ; ; .<.,..< 

— A.l 'Jiôpital de-Br igue , est( mor t le jeune 
Albert Rothenhausler , 15 ans de RavensboUrg 
(Allemagne), élève du Collège de Brigue. Il avait 
é té victime d'un accident au local dé .^gymnasti
que en dehors des leçons. Il é ta i t le Jfils d'une 
Valaisanne de Furgangen (Conçhès), •; dônt"" le 
mari de nat ional i té allemande, m o u r u t : à r lâ-
guerre . 

Sculpture. — A St-Nicolas, s'est te rminé le 
cours de sculpture, organisé sous les auspices du 
Dpt de l ' Instruction publique. La direction en 
é ta i t confiée à M. Fischer, de l'Oberland bernois. 
Le cours dura 9 semaines et fut f réquenté par 
9 élèves, dont 4 de 3me année, 3 de 2ime et 2 de 
I re année. 

Le travail des élèves f igurera probablement ' 'à 
l'exposition valaisanne qui doit avoir lieu cet au
tomne à Zurich. ...'. - ï. • •• 

Tissage. — Les Sœurs Ursulines de Brigue vont 
faire construire une Ecole ménagère à Viëgé; . 
,, ,Un atelier est prévu pour former des tisseuses. 
Les Sœurs Ursulines furent les premières'à ' orga
niser u n cours de tissage en Valais, en collabora
tion avec le « F r a u e n b u n d » (Ligue des Femmes) . 

Le pr in temps et les imairdnDttes. — On "mande 
au «Br iger Anzeiger» que, à Gletsch e t ' à u Bel
védère, les marmot t e s sont déjà sorties de leurs 
ter r iers sur les pentes bien exposées au soleil. 
C'est une avance d'un mois sur la date habituelle. 
Faut-il. en déduire que la bonne saison sera pré
coce ? 

Une œuvre de 5000 heures 
M. Albert Montavon, ouvrier horloger à Bienne, 

a exécuté une exacte reproduction' en bois d'é
rable du Dôme de Milan, œuvre unique en son 
genre haute de 1 m. 05 à la grande tour, longue 
de 1 m. 35, large de 75 cm. au t ransept ; elle 
comprend 7000 pièces, 128 tours e t 157 fenêtres 
ornées de vi t raux ; sa circonférence est de 5 % 
mètres. M. Montavon a fait cet ouvrage à ses 
moments perdus ; il lui a consacré plus de 5000 
heures répart ies sur dix-huit années. 

violente envie de dormir. 
— Mon frère ! mon frère ! s'écria Marguerite, 

qu'avez-vous ? 
— J'ai, dit Charles, j'ai ce que dut avoir Porcie 

quand elle eut avalé ses charbons ardents ; j 'ai que 
je brûle, et qu'il me semble que mon haleine est de' 
flamme. "; 

En même temps, Charles poussa5 rson souffle au 
dehors, et parut ' étonné de ne pas voir sortir du 
feu de ses lèvres. "[.'- ; 

Cependant, on avait repris et rechaperonné le 
faucon, et tout le monde s'était rassemblé autour 
de Charles. 

— Eh bien ! eh bien ! que veut dire cela ? Corps 
du Christ ! ce n'est rien, ou si c'est 'quelque chose, 
c'est le soleil qui me casse la tête et me crève les 
yeux. Allons, allons, en chasse, messieurs ! Voici 
toute une compagnie de halbrans. Lâchez tout, 
lâchez tout. Corboeuf ! nous allons nous amuser ! 

On déchaperonna en effet et on lâcha à l'instant 
même cinq ou six faucons, qui s'élancèrent dans la 
direction du gibier, tandis que' toute la chasse, le 
roi en tête, regagnait les bords de la rivière. 

-ji: 

— Eh bien ! que dites-vous, madame ? demanda 
Henri à Marguerite. 

-^- Que lé moment est bon, dit Marguerite, et que 
si le roi ne se retourne pas, nous pouyons: .diici,,[ga
gner la forêt facilement. ç • *<>H ï. -

Henri appela le valet de vénerie qui portait le 
héron ; et tandis que l'avalanche bruyante'-etcdorée 
roulait le long du talus qui fait aujourd'hui la tër-

Chïonique sédunoise 
Le irécital Paul Goldenhorn 

Vendredi dernier, nous eûmes la bonne for
tune d'entendre le jeune pianiste lausannois 
Paul Goldenhorn. 

Son programme comportait des œuvres de Bee
thoven, Schumann, Déodat de Séverac, M. de 
Fat ta , Albeniz, le fameux Granados et le vieux 
Liszt. Comme il convenait en cette année 1927, 
« A love principum », à tou t seigneur tou t hon
neur, Beethoven est inscrit en tê te de tous les 
programmes de concerts. Quant à la question de , 
la « juste in terpréta t ion », il n'y a pas beaucoup 
d'art istes qui la comprennent. Goldenhorn se pré
sentait bien plus familier dans la musique quasi 
ifmpressioniste et l 'Andalouse de M. de F a t t a 
ou Danse espagnole de Granados étai t bien sen
tie, les gammes bien liées. Goldenhorn est sur
tou t virtuose, preuve en est le Waldesrauschen 
et valse de Méphisto, de Liszt, œuvres magistra
les, que le jeune pianiste enleva avec brio. 

F. F. 

MARTIGNY 
: ^ Jeunesse libérale 

L'assemblée générale de la Société de Jeunesse 
l ibéra le^se , t iendra aujourd'hui lundi 28 et, au 
local, à'-Pfîotel Clerc. Le Comité compte sur la 
présericë'.de tous les membres, vu l ' importance de 
l'ordre' du1 jour. Les jeunes citoyens animés de 
sentiments progressistes qui désireraient faire 
partie 'de'Ma société sont cordialement invités à 
la réunion. Le Comité. 

. . . Audition de T. S. F . 
Un putjlic t rop peu nombreux a été saisi d'ad

miration deux heures durant , dimanche soir, à 
l'Hôtel Kluser, en entendant avec une ne t te té 
surprenante le nouveau radio Super hétérodine 
Gody à hui t lampes et fonctionnant sans anten
nes. Cet appareil a obtenu la plus haute dis
t inction au dernier concours international de 
T. S. F . 

Un deuxième .concert aura lieu ce soir, lundi 
28 mars, à l 'Hôtel jÇluser. Les audi teurs vont af
fluer. , i ; ' an '•.'._. 

C'est M. Fessier, représentant des postes Gody 
pour le Valais, •quji'fait fonctionner cet appareil. 

En Suisse 
LE DIMANCHE POLITIQUE 

A Lucerne, quatre projets ont « t é acceptés-à 
une grande majorité dans la votation communale 
de dimanche : le budget de 1927, le projet f ixant 
à 1,75 le t aux d'impôt, le projet relatif à la cons
t ruct ion de 256 nouveaux logements, enfin l'or
donnance concernant l'élection du Conseil mu
nicipal qui se fera d'après le système de la pro
portionnelle en vigueur pour les élections au Con
seil national. 

— Voici le nombre de voix obtenu par les dif
férentes listes dans les élections au Grand Con
seil de St-Gall qui ont eu lieu dimanche : con
servateurs, 24,658 ; par t i démocrate-radical, 
19,518 ; par t i démocratique-socialiste, ' 9846 ; par t i 
démocratique tendance Weber, 2130. 

Les mandats se répart issent ainsi : 
Conservateurs 78 (précédemment 77) ; part i 

démocratique-radical 61 ;Ï57) ; pa r t i démocrati
que-socialiste 26 (26). 

Pa r t i démocratique tendance Weber 4, et par t i 
démocratique-progressiste 4 — (ancien part i ou
vrier-démocratique 13). 

,. Tribunal fédéral 
Dans le canton de Vaud, une enquête pénale a 

été suspendue. On; avait refusé à une personne 
injustement accusée, de prendre connaissance du 
dossier de l 'enquête. 

Le Tribunal fédéral vient de déclarer cette 
pra t ique contraire à la Consti tution (art . 4). On 
ne peut refuser à l ' intéressé de prendre connais
sance des documents que pour au t an t que des 
in térê ts supérieurs l 'exigent. 

Le développement de la T. S. F . en Suisse 
La Société de radio de Zurich a tenu son as

semblée générale. M. Luchsinger, ingénieur, chef 
technique de la station, a donné des indications 
sur le pi-ojet d'installation à Hongg, d'une nou
velle antenhe ayant une capacité de 2 kilowatt 
et de dislocation de l 'antenne actuelle qui serait 

rasse, iloi-esta seul en arrière comme s'il examinait 
le cadavre du vaincu. 

XX 

LE PAVILLON DE FRANÇOIS PREMIER 

C'était une belle chose que la chasse à l'oiseau 
faite par des rois, quand les rois étaient presque 
des demi-dieux et que la chasse était non seulement 
un Joisir, mais un art. 

Néanmoins, nous devons quitter ce spectacle royal 
pour pénétrer dans un endroit de la forêt où tous les 
acteurs de la scène que nous venons de raconter vont 
nous rejoindre bientôt. 

A droite' de l'allée des Violettes, longue arcade de 
feuillage, retraite moussue où, parmi les lavandes et 
les bruyères, un lièvre inquiet dresse de temps en 
temps iee oreilles, tandis que le daim errant lève 
sa tête chargée de bois, ouvre les naseaux et écoute, 
est une clairière assez éloignée pour que de la route 
on ne la voie pas ; mais pas assez pour que de cette 
clairière on ne voie pas la route. 

Au milieu de cette clairière, deux hommes cou
chés sur l'herbe, ayant sous eux un manteau de 
voyage, à leur côté une longue épée ,et auprès d'eux 
chacun un mousqueton à gueulé évasée, qu'on appe
lait alors un poitrinal, ressemblaient de loin, par 
l'élégance de leur costume, à ces joyeux deviseurs du 
Décaméron ; de près, par la menace de leurs armes, 
à ces bandits de bois que cent, ans plus tard Sal-
vator Rosa peignit d'après nature dans ses paysages. 

placée au nord-ouest de St-Gall, ce qui accroî
t ra i t le rayon des postes à galène et favoriserait 
les réceptions dans les Grisons. On pense que 
cette amélioration amènera 4000 nouveaux con
cessionnaires. 

Polit ique genevoise 
Le Grand Conseil genevois a tenu samedi une 

courte séance au cours de laquelle il a voté en 
deuxième et troisième débats le projet de loi 
donnant <Un caractère provisoire aux élections 
municipales qui auront lieu au mois de mai dans 
les communes suburbaines appelées à fusionner 
avec la ville de Genève. Ces pouvoirs prendraient 
fin à l 'entrée en vigueur de la loi sur la fusion. 

Il a adopté également en trois débats contre les 
voix socialistes les crédits supplémentaires pour 
1926, se montant à 738,000 fr. Le chef du Dpt des 
Finances a déclaré que son personnel n'avait pas 
augmenté depuis son entrée en fonctions et que 
le Dpt avait encaissé l'année dernière plus de 
24 millions de francs d'impôts cantonaux et com
munaux. Les frais de perception s'élèvent à 
2,45% seulement sur cette somme. 

M. Moriaud a annoncé que le déficit réel pour 
1926 serait inférieur à 5 millions de francs alors 
que le déficit présumé au budget s'élevait à 
fr. 7,018,000. 

M. Nicole, conseiller national, socialiste, avait 
incidemment interpellé sur l'affaire de la com
municat ion de la liste des abonnés au « Drapeau 
rouge », conformément au règlement des séances 
extraordinaires, il n'a pas été répondu à son in
terpellation. 

La protestat ion de M. Weber 
A la séance de samedi du gouvernement saint-

gallois, M. O. Weber, conseiller d 'Etat , a fait ins
crire au procès-verbal la déclai'ation suivante : 

« Je proteste contre l ' inscription au procès-
verbal faite le 21 mars 1927 par les conseillers 
d 'Etat radicaux. Comme l'exercice de mes fonc
tions pendant sept années, qui à mon avis peut 
seul faire l'objet d'une inscription au procès-
verbal î i 'a fait l'objet d'aucune contestation, cette 
inscription a donc été dictée par des mobiles d'or
dre politique. Cela résulte également du fait que 
cette inscript ion n'a pas été communiquée offi-
ciellement?aux journaux politiques. En ce qui con
cerne la défense contre les a t taques haineuses et 
passionnées dont je suis l'objet, je me réserve 
toute liberté.» 

Le Conseil d 'Etat a rejeté le deux recours for
mulés contre l'élection au Conseil d 'Etat de M. 
O. Weber. 

Le vote féminin 
Le Grand Conseil de Bâle-Ville a, après un vif 

débat, pris en considération par 66 voix contre 
41, une init iative communiste revêtue de 3000 
s ignatures réclamant l'octroi du droit de vote aux 
femimes. Les par t isans de l ' initiative se sont sur
tou t recrutés dans les députés de l 'extrême 
gauche. 

Au tunnel du Ricken 
Selon la «Nouvelle Gazette de Zurich», depuis 

la catastrophe survenue dans le tunnel du Ri
cken, de nombreux voyageurs, p lu tô t que de pas
ser par le souter ra in , 'p réfèrent uti l iser l 'auto 
postale qui fait le service par le col de la mon
tagne . On n'est jamais t rop précaut ionneux ! 

Un ami de Vevey 
Le greffe municipal de Vevey a trouvé dans sa 

boîte aux lettres, dans une enveloppe adressée 
à la commune de Vevey, un, billet de 500 fr., don 
anonyme, comme témoignage de reconnaissance 
« pour l ' instruction reçue au collège de Vevey », 
d'un citoyen de la Tour de Peilz. 

Les enfants Mal surveillés 
Le pet i t J . Griininger, 2 ans et demi, de Wolf-

halden (Appenzell), t rompant la surveillance de 
ses parents, est tombé dans l'eau et s'est noyé. 

Assurance infanti le vaudoise 
La question de l 'assurance infanti le dont on a 

beaucoup parlé ces derniers temps, vient de re
cevoir une heureuse solution. 

Au cours d'une assemblée qui a eu lieu jeudi 
à LaTïsàiirie, la Société vaudoise de médecine a 
accepté^les nouvelles propositions de l 'assurance-
infâhtile, de telle sorte que la dite assurance sera 
déjà ré introdui te sur de nouvelles bases à par t i r 
du 1er' avril. 

La perplexité du sexagénaire 
Un ouvrier sexagénaire, ayant fait insérer une 

annonce matrimoniale dans un journal zurichois 
reçut dès le premier jour cinquante offres ; le 
lendemain, t r en te . Le pauvre homme fut si em
barrassé qu'il a juré de mourir célibataire. 

L'un d'eux était appuyé sur un genou et sur une 
main, et écoutait comme un de ces lièvres ou de ces 
daims dont nous avons parlé tout à l'heure. 

— Il me semble, dit celui-ci, que la chasse s'était 
singulièrement rapprochée de nous tout à l'heure. 
J'ai entendu jusqu'aux cris des veneurs encoura
geant le faucon. 

— Et maintenant, dit l'autre, qui paraissait atten
dre les événements avec beaucoup plus de philoso
phie que son camarade, maintenant, je n'entends plus 
rien : il faut qu'ils se soient éloignés... Je t'avais 
bien dit que c'était un mauvais endroit pour l'obser
vation. On n'est pas vu, c'est vrai, mais on ne voit 
pas. " . : , . ' ! 

— Que diable ! mon cher Annibal, dit le premier 
des interlocuteurs, il fallait bien mettre quelque 
part nos dgux chevaux à nous, puis nos deux chevaux 
de majln,. puis ces deux mules si chargées que je ne 
sais pas,TCOmment elles feront pour nous suivre. Or, 
je né -connais que ces vieux hêtres et ces chênes 
séculaires qui puissent se charger convenablement 
de cette dificile besogne. J'oserais donc dire que, 
loin de blâmer comme toi M. de Mouy, je reconnais, 
dans tous les préparatifs de cette entreprise qu'il a 
dirigée, le sens profond d'un véritable conspirateur. 

— Bon ! dit le second gentilhomme dans lequel 
notre lecteur a déjà bien certainement reconnu Co-
connas, bon ! voilà le mot lâché, je l'attendais. Je 
t'y prends. Nous conspirons donc.: 

—:; Nous ne conspirons pas, nous servons le roi et 
la-" reine. 

i 



Nouvel emprun t fédéral de conversion 
de 150 millions 

La Confédération émet un emprunt 4 % 7« de 
150 millions de francs destiné à la conversion ou 
au remboursement des Bons de caisse fédéraux 
4 % % , Vme série, 1923, de fr. 151,400,000.—, 
échéant le 5 septembre 1927. 

Cet emprun t a été pris ferme par les banques 
suisses qui l 'offrent en souscription publique du 
26 mars au 4 avril 1927, à midj, au cours de 97 7c 

Le montan t de l 'emprunt ne sera pas augmenté 
si la souscription dépasse la^spïpme de 150 mil
lions ; dans ce cas, et cormm,é ".les conversions 
jouissent du droit de prior^ë, ' sur les souscrip
t ions contre espèces, ces dernières se t rouveront 
réduites proportionnellement. 

Les conditions de cet emprunt correspondent 
à la si tuation du marché de l 'argent ; le rende
ment , d'environ 4,85%, en fait un placement 
avantageux. Les obligations présentent en out re 
un a t t r a i t part iculier du fait qu'elles seront ac
ceptées en tou t temps pa r la Confédération, au 
prix d'émission, en paiement de l'impôt fédéral 
de guerre . 

Le dernier emprunt de conversion de la Confé
dération a eu lieu au pr in temps 1926. La Confé
dérat ion n 'ayant pas besoin d 'argent frais, n 'a 
émis aucun emprunt depuis lors. Il est à présu
mer que les demandes de conversion ren t re ron t 
t rès nombreuses et qu'il ne res tera qu'un .mon
t a n t limité pour satisfaire les souscriptions con
t re espèces. 

Le mouvement industr iel 
A Liesberg (Bâle) s'est fondée une nouvelle 

société anonyme au capital de 300,000 fr., inscri te 
au Regis t re du commerce sous le nom de «Indus
t r ie électro^technique S. A.» qui aura pour but 
la fabrication, dans les usines de l 'ancienne fa
brique de ciment de Liesberg, du métal sidé-
rochrome, utilisé pour la fabrication d'acier pour 
outils qui, jusqu'ici, provenait -^Spécialement de 
l 'é tranger. •: ", 

<•,;•.: ! 
Caisses Raiffeisen e t fondf çoimimunaux 

Le Conseil d 'Eta t argov.ien>(j'dàns sa majorité, 
propose au Grand Conseil,c contra i rement à une 
motion des catholiques-consairvateurs, • d'approu
ver l'opinion et la pratique*."du gouvernement, 
selon laquelle le placement de fonds communaux 
dans les caisses Raiffeisen n'est pas admissible. 
Le Conseil d 'Eta t est ime que rien ne justifie 
pareille innovation, car la Banque cantonale et 
d'autres établissements de crédit de premier or
dre sont à la disposition des communes pour le 
placement des capitaux. Le contrôle de plus de 
50 caisses Raiffeisen serait aussi t rès difficile 
et surchargera i t de besogne les préfectures. De 
plus, la garan t ie des caisses, par suite du manque 
de propres capitaux, est t rop minime pour ex
clure des pertes des communes en cas d'événe
ments imprévus. 

Bravade imbécile 
A Schaffhouse, un père de famille, pour épou

vanter sa femme, pr i t sa fillette âgée de 3 ans, 
et la maint in t au-dessus d'une fenêtre . Soudaine
ment, la pet i te lui échappa des anains, et vint s'é
craser sur la chaussée où elle fut relevée avec-
de graves blessures qui nécessi tèrent son t rans 
fer t immédiat à l 'hôpital où l'on espère toute
fois la sauver. 

Société suisse des Hôteliers 
Le Comité central de la Société suisse des Hô

teliers a nommé directeur de son bureau central 
à Bâle, M. Riesen, avocat à Berne, expert auprès 
du Dpt de l'Economie publique. 

Savants suisses à l ' é t ranger 
L'Académie française des inscriptions et belles-

le t t res a décerné une par t du pr ix Brunet , soit 
1000 francs, à M. Raoul Montandon, de Genève, 
pour sa « Bibliographie générale des t ravaux 
paléo-ethnologiques ». 

— M. Auguste Barbey, expert forestier à Val-
leyres-sous-Rances (Vaud), au teur de l'« Entomo
logie forest ière», vient de;recevoir la croix de la 
Légion d'honneur. >njj 

La police des denre^,'?!alimentaires 
De juillet à décembre 1926^-Ja préfecture de 

Lausanne a prononcé 90 condamnations, al lant 
de 5 à 100 fr., pour contravent ion à la loi et à 
l 'ordonnance sur le commerce des denrées alimen
ta i res ; elle dét ient le record cantonal. Citons, au 
nombre des cas punis, la vente d'un jambon en 
complète putréfact ion. 

LES INCENDIES 
Mardi soir, le grand bât iment de ferme de M. 

Vuagniaux, syndic de Mézery (Gros de Vaud) , a 
é té dé t ru i t pa r un incendie. 

— Samedi après-midi, la grande maison de M. 
Marin-Jacquier, près Siviriez (Fr ibourg) , a été 
dé t ru i te pa r un incendie. Le bétail a été sauvé, 
mais le mobilier est res té dans les flammes. 

LES MORTS 
— A l'âge de 78 ans, est décédé à Langnau, le 

pas teur Ernes t Muller, qui, pendant 43 ans, exerça 
son minis tère dans la commune. L'Université de 
Iéna lui avait décerné le t i t r e de docteur « hono
ris causa » pour ses t ravaux historiques, plus par
t icul ièrement pour son ouvrage consacré au mou
vement anabapt is te dans le canton de Berne. 

Nouvelles de l'Etranger 
AUTOUR DE L'ALBANIE 

Les pourparlers cont inaehT'act ivement au su
jet de la commission iriternà'tionale d 'enquête 
qui se rendrai t à la frontièr&'sefbo-albanaise. En 
Italie, on a l'air de douter^ de l'efficacité des in
vest igat ions envisagées et on- refuserait de pren
dre pa r t à cette enquête. 

Le correspondant diplomatique de la « West
mins te r Gazette » écrit que dans les milieux bien 
informés on considère comme inévitable que le 
t r a i t é de Ti rana devra être revisé et devenir u n 
t r a i t é t r i p a r t i t e aux termes duquel l'Italie e t la 
Yougoslavie ga ran t i ron t mutuel lement l'indépen-1 

dance de l'Albanie. 
Le consul de Grande-Bretagne en Albanie, M. 

John Parcell, qui vient d'effectuer une enquête 
personnelle le long de la front ière albanaise et 

k 

qui a séjourné deux jours à Bitolj, a fait au cor
respondant du journal «Pol i t ika» de Beffeta<îe' 
les déclarations suivantes sur les impressjo'à's re0'-" 
cueil l ies: " *w 

« Avez-vous constaté quelque chose de ce que1 

les Italiens insinuent touchant de prétendus pré
parat i fs d'agression en Albanie ? ( 

— Ce ont des blagues, répond M. John Parcell; 
En vérité, avant mon départ pour Bitolj, sur la' 
foi d 'affirmations nombreuses, j 'avais l'impres
sion que vous étiez prê ts à tou t et que votre 
incursion en Albanie n 'é ta i t plus qu'une question 
de jours. Or, j 'a i parcouru plusieurs centaines de 
kilomètres, le long de la frontière et à l ' intérieur 
du pays et, au cours de mes déplacements, j 'a i 
vu seulement six soldats, dont deux sur la route 
de Prilep et qua t re sur la route de Bitolj à StrouVj» 
ga. Par exemple, lés habi tan ts lu t t en t contre,, les r 

moustiques et la malaria et r ient des? çouçjs dé,; 
l'Italie pour les Albanais. - "• ,i 

Je dirai p lutôt que quelque chose'se* prépare 
en Albanie. ->'•'' [} -J-n jib 

M. Parcell a ajouté qu'il a pu^ônst^ter^daiiS' . : 
toute l'Albanie une forte influence i tal ienne e t 
qu'il n 'est pas surpris que l 'alarme ait é té don
née. 

Suivant des brui ts qui cont inuent à circuler, 
tous les hommes aptes au service dans les ré
gions de Ipek, Mitrovitsa et Pr ich t ina sont en
rôlés. Rejeb Shala, ancien minis t re albanais, se
rai t à Podgori tsa avec 40 qfjfĵ jigrSç occupés à pré
parer des troupes. 1500 h o m p e ^ s e r a i e n t égale
m e n t t enus prê ts dans le ^(^ntènegro. Suivant le 
plan général, une a t t aque aur<ajt^ieu, dit-on, au 
nord et une poussée sera i t jefggci^ee à Kossovo et 
Dibra sur Tirana. fjaaa}' 

Les journaux publient uh^jtelêgramiuie, non 
confirmé, de Vienne, selon lequel un coup d 'Etat 
aura i t eu lieu à Tirana . 

Le journal «Po l i t i ka» annonce que le ministre 
d'Italie à Belgrade et le iriiriistre d'Albanie ont 
été reçus pa r M. Peri tch, minis t re des affaires 
é t rangères . On croi t que ces démarches auraient 
t r a i t à des négociations directes eh vue du règle
m e n t du conflit itàlo-yougoslave. 

Selon les nouvelles de Tirana, le gouvernement 
albanais aura i t démenti , sous la pression de l'Ita
lie, la déclaration de son minis t re à Belgrade, 
selon laquelle la bonne foi de la Yougoslavie daïtfe0 

l 'affaire des prép#ra6rfs d'agression en Albanie-
é ta i t évidente. Le minis t re d'Albanie à Belgrade 
Tzena-Bey, qui est Jé0b°ëàu-frère d'Ahmed Zo'gtfo^ 
serait rappelé à'Tii'àfta. '•'-; J ï 

gnale une douzaine d'officiers sudistes bien ar-
ànés 'ont pu franchir — on ignore Comment — 
ley barr ières de la concession française. On pense 
'qu'ils se sont présentés comme des •réfugiés et 
qu'ils se sont procurés ensui te des 'armés à l'in
tér ieur de la concession. Une fois dans la place, 
les soldats se sont réunis pour célébrer la prise 
de Shanghaï clans un carré de l'avenue Edouard 
VII, une des principales ar tères de la ville. Cet 
incident a de nouveau soulevé la question de la 
défense plus r igoureuse de la concession. 

L'amiral français Basire a conféré avec le com
mandan t en chef des forces anglaises à Shanghaï. 
Une coopération plus é t roi te a é té décidée ent re 
les forces françaises et anglaises pour la défense 
.des deux concessions. Cela ne signifie pas tou-
tejîpis qu'il puisse y ayoir dorénavant un plan 
unique de défense. Cependant, on signale à 
Shanghaï, en, part icul ier chez les résidents de la 
concession française, une tendance en faveur 
d'une action unique pour la défense des conces-

r^ions. . , Ï> ' .A; • . • ; - • ' < . „ . ' . ; . 
*nLéi commandant en chef des ' forces-nationalis
t e s .a.; adopté une résolution demandant la ré
trocession immédiate des concessions é t rangères 1 

de Shanghaï et préconisant en outre une nouvelle 
grève générale. 

Le commandant en chef des forces nationalis-, 
tes a demandé etobtenu samedi la jlërJmission de 
traverser dimanche la région internationale, mais 
il n'y est pas parvenu. 

Paroles inquiétantes et ënigimatiques 
A l'occasion clu 6me anniversaire de la fonda

tion des fascii, M. Mussolini a adressé aux che
mises noires une proclamation dans laquelle, 
après avoir rappelé les débuts et le développe
ment du fascisme, il a jou te : 

« Dans cet anniversaire glorieux, le régime 
vous donne une carte et un fusil. La première 
est le symbole de la foi, le second est l ' instru
m e n t de^ no t r e force.- Considérez comme l'hon-
i>éup le" plus g rand de revêtir la chemise noire 
ejj;]jè)privilège le plus hau t d 'entrer dans les rangs 
de la milice. Chemises noires, saluez avec les 
hymnes guerr iers les avant-gardes venant à.nous 
pures de toute contagion, fraîches comme l 'aurore. 
Contre les tenta t ives du vieux monde auquel 
nous avons infligé un échec, il nous reste la jeu-

".fiesse du Littorio, ardente et disciplinée, anxieuse 
^ . . t r ava i l l e r et de combat t re pour la puissance de 
l 'ïtâle fasciste. Chemises noires ! à nous ! » . 

LES EVENEMENTS DE CHINE ,.o;œ*w af 
Le consul dé SuissejSf'Shanghaï té légraphie au 

D p t politique fédéralA^jéfe les Suissesj deT.'SJîani-
ghaï sont sains e t saufs. Il n'y a aucun Sttj§$e>.;à; 
Nankin. On n 'a signalé au Dpt aucun cas de-mp-, 
lestation de ressort issants suisses dans dj autres 9 

villes de la Chine. ;>.::;.:'!> ;'; 
Vendredi, les nouvelles de Nankin parvgnues^n 

Europe sont obscures et contradictoires.! La, si+jj' 
tua t ion est toujours cri t ique pour les Européens. 
Les Japonais évacuent. Le vice-président l'Uni
versi té de Nankin, un Américain, a été tué. par 
des Cantonais. Seize Américains et douze Anglais . 
ont é té tués à Nankin en t e n t a n t de délivrer des 
compatriotes cernés par des Cantonais. 

Les autor i tés navales anglo-américaines ont re
mis u n u l t ima tum aux autor i tés cantqnaises, les 
menaçan t de mesures draconiennes et stvjrijbewnTcl 
bardement des points mil i ta ires de la:ville 9i>'les^ 
é t rangers qui se t rouvent encore à Nankin ne 
sont pas envoyés sous escorte en lieu sûr.; j j r sn 

L'ult imatum, invi tai t no tamment le ggnjtftàt 
çpm-mandaiat -les t roupes canton,a^sgg ^ sev rendre 
le même soir à bord du croiseur angla i s^Es tSer , 
r a id» pour discuter de -, la s i tuat ion. .;<>:.:'!-:„ 

Le général ne se rendit pas à cette convOttatitto1 

et vendredi après-midi l 'amiral américain NOTiëlfo) 
doyen des officiers ,de mar ine é t rangère , recevait, 
une réponse crjfrsïdërée comme évasive e t inso-., 
lente. •• ob n o : •[•:•• ;;.,-

Tous les consulaCs de Nankin ont été.- jpil- : 
les. Les maisons des é t rangers auraient été r,sae~ .•!,, _ Le naufrage de la goélette, la «Marie», sur 

Le centenaire de Beethoven 
~ '"Dimanche a eu-' lieu, au tombeau de Beethoven, 
'uft'e grande manifestat ion solennelle destinée à 
honorer la mémoire'" du - g rand musicien, organi-

"&ié&> \mv les -sodïéfcés de chant , de la ville de 
t i e n n e . Les délégués é t rangers venus pour àssis-
'"jter officiellement aux fêtes du centenaire de 
iÉeéthoven ont déposé à cet te occasion des cou
r o n n e s aux couleurs de leurs pays respectifs. 
1?{3Ô0 chanteurs ont exécuté l 'œuvre de Bèetho-

•Jven : « Die Ehre Gottes » ; puis ont défilé devant 
la tombe. 

Les reliques de Gœt|ie 
Le directeur ministériel Alphand a informé 

l'Office des compensations du Reich que tous les 
objets de propriété privée, allemands et aut r i 
chiens, qui avaient été confiés à l'exposition de 
Lyon de 1914 vont ê t re rest i tués d'ici quelques 
semaines. Parmi ces objets figure la collection 
de^ Souvenirs de Gœthe de la ville de Francfor t 
qui 'n 'ont pas été a t te in ts par l'incendie dont 

, l 'exposition faillit ê t re dét rui te . 
1 '" 'Naguère encore, l 'administration française ré
clamait , pour frais d 'emmagasinement de ces 

>;ôb;jèrts1'séquestrés depuis lk'tfëclaration de guer-
Te,' la somme d un ' million et demi de francs que 
leurs propriéïaifys allemands se déclaraient dans 
'l 'impossibilité 'dé' payer . Une par t ie de ces frais 
sera acquit tée pa r les compagnies qui ont assuré 
le t ranspor t en 1914, mais on ne sait pas encore 
'quelle somme complémentaire sera réclamée. 

Çà et là 

cagées et brûlées pa r des nationalistes en uni
forme. Les femmes auraient é té t ra i tées avec 
bru ta l i té e t leurs vêtements déchirés. 

Le consulat anglais a été saccagé le premier. 
Le consulat américain a subi le même sort, tandis 
que le consulat japonais étai t mis à sac d'une 
façon si complète que la;geule chose restée est 
un por t ra i t de l 'empereur^Lps Cantonais se sont 
emparés de toutes les archives, ils ont dét ru i t les 
meubles et pillé les chambras. Le sac a é té géné
ral et systématique. afo-iq s 

Les puissances européennes; les Etats-Unis et 
le Japon fort if ient leursKcarttiagents militaires. 

Dans les déclarations ^u^jL^a faites à des jour
nalistes, le général Change ai-Chek, comman
dant en chef des arméesfssudistes, a dit notam
ment : h 'vivxiô.'j 

«L'affa i re de Nankin est terminée. Tous les 
é t rangers ont é té évacués e t tou t se résume à 
un incident isolé. Les Anglais ont ent ra îné les 
Américains, mais les Etats-Unis ne doivent pas 
laisser la Grande-Bretagne les placer dans une 
si tuat ion fausse, sinon leur position '• deviendrait 
aussi défavorable que celle de la Grande-Breta
gne. Les puissances étrangères ' hV peuvent rpas : 

envoyer assez de vaisseaux de guerre en Chine 
pour étouffer les aspira t ions-du - peuple ehinoisu; 
Nous n 'avons aucunement l ' intention, de, recpursr-i 
à la force pour résoudre le problème du s t a t u t 
de la concession internat ionale de Shanghaï^. iJ . 

1 ' ' '"------ ~" ~ ^ - - i p a r ] a - . = .-•-•<-a i -doit au contraire ê t re résolu 
plomatique. » 

Le commandant en chef des forces sudistes a 
ajouté : « La vie et les biens des é t rangers ne 
sont plus exposés à aucun risque de la pa r t des 
armées sudistes. » 

Une compagnie pétrolifère de New-York a 
reçu de sa succursale dans le nord de la Chine 
des informations té légraphiques qui, si elleSjSont 
exactes, mon t ren t que le nombre des tués à 
Nankin fut plus élevé qu'on ne l'avait d'abord 
supposé. Suivant les dites informations, 30 res
sor t issants américains et 6 hommes du détache-
jment 'de débarquement naval ont été tués . ' 
" C i n q vaisseaux de guerre venant de'l8hài#h.aïj'<'>' 
dé Tsin-Tao et de Por t -Ar thu r se rendent à Nan 
k i n . ^ .*; }(J..t-i0q uj 

Dans la soirée de samedi, un certain--nomJbr)e,n 

de. soldats nationalistes parmi lesquels. pn,,s^r. 

les côtes de la Suède, a coûté la vie aux quatre 
hommes d'équipage. 

.— De nouveaux cas d'empoisonnement dus à la 
consommation d'alcool de bois se sont produits 

^dâns; les provinces polonaises. 
.,;Dâ.ns un village de l 'arrondissement de Javo-
foff, presque toute la population a été empoison
née. Trois personnes sont mortes. Une vingtaine 
ont été t ranspor tées à l 'hôpital dans un é ta t dé
sespéré. 

— Le pe in t re et graveur Paul Helleu vient de 
mouri r à Lyon. C'était par excellence le peintre 
de la mër et des élégances féminines. 

— Le richissime américain, M. J. Pierpont 
Morgan, a donné' 4,000,000 dollars, soit -plus de 
20 millions de francs, à l ' Inst i tut neurologique 
pour subvenir aux frais d'études occasionnés par 
des recherches sur l 'encéphalite lé thargique (ma
ladie du sommeil) . M. J. Morgan fait ce don ma
gnifique en souvenir de sa femme qui .mouçul 
il y a deux ans, de cet te maladie. . §' 

— Le rejet par la première Chambre de Hol
lande du t r a i t é avec la Belgique au sujet de„la 
najjigation, sur l 'Escaut, accepté pa r la deuxième 
Chambre, a provoqué la démission de M. van 
Karhebeck, ministre des affaires é t rangères de 
Hollande. 
'" — L'aYchidue Frédér ic a perdu le procès qu'il 
avait • in ten té à l 'Etat polonais contre la saisie' 
de ses propriétés situées darts l 'anciennes Silésie 

>autrichienne. La cinquantième par t ie de ses 
"iisijpbiens et de ses terres lui a été cependant rest i

tuée. 
— Aux élections municipales de Stockholm ont 

été nommés 52 socialistes et communistes et 48 
représentants des par t i s de droite. 

— Les usines de motocyclettes Douglas à Bris
tol Angle ter re) , ont brûlé. 4000 motos ont été 
détrui tes . On évalue les dégâts à plus de 200,000 
livres s ter l ing. 

— On annonce la mort de l 'historien français 
Victor du Bled. Il a sur tout étudié la monarchie 
et la Société française depuis le 16me siècle. 

— A Giessen (Allemagne), où l'on juge un 
procès pour meur t r e politique, un des. accusés a 
déclaré que le prince Eitel-Frédérïc, fils de l'ex-
kaiser, et le général LudendorfL avaient é té 
mêlés; j au; çgmglot qui a abouti au m e u r t r e du 
DrxRathefÇjau,,, ancien ministre allemand des af-
faire^ ;étr«uigèr;esA,' ".".'.'., 

T—AjParjs, la ;Chambre des députés a levé l'im-
mun$M;4#vM.-ïRenéi Chayagnes, accusé d'homicide 
involontaire.-».. 

— Un bienfai teur inconnu a fait don à l'hô
pital de Middlesex (Angleterre) , de 160,000 livres 
sterling, . p o u r ; l 'agrandissement de. l'hôpital et 
l 'organisation d'une école pour les soins à donner 
auxenfan tS i j ; ., ; : ,: 

— Dans le-prpcèsç de Wilms, (Allemagne), les 
accusés Fuhrmann, Klapproth et Urohofer, pour 
assassinat en çpmmun, et Schulz pour inst igat ion 
au meurtre,- ont été condamnés à mor t . A la fin 
de son exposé des motifs, le président a commu
niqué que le t r ibunal avait décidé de déposer une 
demande en grâce pour les condamnés. Les accu
sés von Poser, Stantien, Budzinsky ont été ac
quit tés . 
'•' ^ Le bureau parisien de l'Agence Tass com-
imuniaue, jjujune expédition géologique soviétique 

, çxpiprgn^le (pays des Yakouts, a découvert, dans 
fa// région dû fleuve Indiguirka; " une chaîne de 
montagnes puissante. La chaîne s'allonge sur une 
étendue de 4000 kilomètres, sa largeur est de 300 
kilomètres et sa hau teur a t te in t jusqu'à 3300 m. 
En ce qui / 'concerne son étendue, la chaîne ré
cemment découverte est plus puissante que celle 
des montagnes du Caucase. 

La région du fleuve Indiguirka, en Yakoutie, 
é tai t jusqp'à (maintenant indiquée sur les cartes 
géographiques comme une plaine. 

—orLe^/députés roumains appar tenant au par t i 
dm ggnegj^Averesco ont déposé à la Chambre un 
projet de loi décidant d'ériger un monument à 
Mussolini à Kichinev.,.. 

. CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL^ 

.Le tna tch Monthey-Martigny 
Par une pluie bat tante , a u : P a r c . d e s Sports, à 

Martigny, Monthey I, une des .meilleures équipes 
de sérié Promotion, a ba t tu no.tre club local pa r 
6 bu ts à 3 (mi-temps, 4 à 0) ;. Mart igny joua su
perbement et méri te nos félicitations. On peut 
fonder des espoirs sur cette équipe pour le match 
de dimanche prochain, si elle se maint ient en si 
bonne forme que hier. 

Un beau ma tch en perspective 
Au Parc des Sports, à Mart igny, se jouera, di

manche prochain, pour le- championnat suisse 
série C, Sion I-Martigny I, champions de groupe. 
Espérons :que la population de Mart igny viendra 
nombreuse applaudir et encourager not re chère 
équipe. R. T. 

Série A..— Bienne bat Cantonal 1 à 0. — Urania 
-GenèveTSports - bat. F r ibourg 5. : à 1. 
o-Séi?ie Promot ion . — Montreux I ba t Lausanne-. 
'SportS'jI£i3}ià.-j&i:; „• :, : 
"Sé r i e B.-— 'Racing I a bat Urania IL 4 à 1. 

-!Chaqtie!4ïôiii»1me -est obligé: ;de procurer au t an t 
qu'il est en lui le bien des au t res , et c'est pro-
gireïnent-nieïvaloïrïrien que de n 'ê t re ut i le à per
sonne. ' '• . Descartes. 

Monsieur Louis CARRON:et ses enfants, Gas
pard, Antoinette et Alfred; 

Monsieur Joseph ÇARRON et famille ; 
Monsieur Joseph-Adolphe BOSON et famille, 
ainsi que les familles parentes 

ont la profonde douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

madame Marthe GARRon 
n é e B o s o n 

leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur, 
belle-sœur, nièce, tante et cousine, décédée à 
l'âge, de 24 ans après une courte maladie, munie 
des Sacrements.de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, mardi 29 
mars à 9 h. 30. 

nJ£êuvSoir luhdi dès 20 h. 30 
a THOTEL KLUSER YlUOCi 

naflio cnceri emi 
Tas des Postes T. S. F. sans antenne 

1er pr ix et médaille d'or au dern ie r 
Concours in terna t ional . 

• -->, >r« ••'. m .• • ' • 

* M IfENDRE 
à bas prix, faute d'emploi une 

moto 
modèle 1926, bonne marque, puis
sance 4 HP, n'ayant pas servi. 

S'adresser Gendarmerie, Sem-
brancher. 

ON DEMANDE 
pour entrée immédiate bon 

mécanicien 
pour atelier de réparations. S'a
dresser auxjjsjnes électriques de 
la Lonzar, fabrique électro-chimi
que, Vernayaz. 

FROMAGE 
frrasVirès beaU1*» 2.80, mi-gras 

#ra.9ft^ffla»weyleux-tr, 1.45 le kg. 
A. HALLER, BEX 

Occasion 
A v e n d r e 

1 table a écrire 
6 places avec tiroirs et séparation. 

1 eab lne a s c e n s e u r 
S'adres. Hôtel du Parc, Montreux 

A xX)UEK 
à la Pointe deux 

portions 
foin-marais. S'adresser à Veuve 
Emmanuel Guex.Marrlgny-Bourg 

A VENDRE2000kg.de 

FOIN 
Alex. Magnin Marligny-Bourg. 

Imprimerie Commerciale 
" W 5 R ? ' j £»•?' 

Voire estomac fonctionne mol, 
H sera remis en état par. remploi de la 

jiïl U:J: 
U Z E 
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Notre stock de 

CHAUSSURES 
vendu au prix des 

occasions 
diminue rapidement 

Voici un aperçu: 
Pour dames: 

9,-1 lot souliers brides 
confortables, la paire 

1 lot Richelieu et yy jjQ 
brides, élégants, dep. • * • 

1 lot soûl, fantaisie f {} j |A 
noir et couleur dep. •*'• 

Pour Messieurs: 

Souliers de travail 
cuir fort, bon ferrage 18.5* 
1 lot souliers bas à f A VA 
lacets, brun -ou noir • **• 

Pour enfants: 

Souliers Baby en 
chevr. noir dep. 

Voir nos vitrines 

Souliers à brides 
box noir ou vernis 

Chaussures 
MODERNES 

MARTIGNY 
Rue Grand St -Bernard et Place Centra le 

Vente aux enchères 
Les hoirs de Georges RIGOLI vendront aux enchères qui se 

tiendront au Café de l'Hôtel de Ville, à Martlgny-Ville, le lundi 4 
avril 1927, à 14 heures, savoir : 

1. Maison, grange, écurie, place et jardin, aux Prés de Croix : 
2. Pré et champ, aux Prises, 3045 m2; 
3. Marais à La Lettaz, 1568 m2; 
4. Champ à La Pointe, 1690 m2; 
5. Champ à L'Ile à Bernard. 

Taxes et conditions seront données à l'ouverture des enchères. 
Pour tous renseignements s'adresser au notaire Mare Mo

rand. 

Bons échalas ~̂ h$ 
en sapin, disponibles, depuis 45 fr. le mille et rabais suivant quan
tité. Chez J u l e s Ronge, Agence agricole de Kolle et de la Côte, 
Rol le-Gare . — A la même adresse : 

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

paillassons. Expéditions dans toutes gares. 

industriels 
Commerçants 

Hôteliers 
Sociétés 

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

— — • Exécution soignée — — 

C O N F É D É R A T I O N S U I S S E 
T T II V "rxTi|"'ir""j •i"if-ir-[r"ii-T-Tr-Tr'ir,i|i-ii—ii rr-iin-qimrryni ••» u < | m y wynwfvnp^ in i % 

il 11921 le ir. 130.000,000 
destiné à la conversion ou au remboursement des bons de caisse fédéraux 4I/2 %' Ve série 1923, de fr. 151,400,000 

échéant le 5 septembre 1927 

Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces : 97 9/0. Remboursement : 1942. Intérêts : 4 '/» % l'an> coupons 
semestriels. Rendement : 4.84 °/0. Coupures : Titres au porteur à Fr. 5 0 0 - , 1000—, 5000.— et 10,000.—. 

Les titres de cet emprunt pourront être utilisés en tout temps, au prix d'émission de 97 °/0, plus intérêts courus, en payement de l'impôt fédéral de guerre 
Soulte de conversion : Fr. 34.90 par fr. 1000.— de capital converti. — Les bons de caisse 4 1ii °/„ à convertir devront être livrés coupon au 

5 septembre 1927 attaché. 
Souscription contre espèces : La libération aura lieu du 7 avril au 10 mai 1927 au plus tard. 
Les demandes de conversion et les souscriptions seront reçues du 26 mars au 4 avril 1927, à midi, chez toutes les banques, maisons de banque 

et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription. 
BERNE et BALE, le 25 mars 1927. 

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses. 

Boucherie Rouen 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédio par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 . - » 
Graisse de rognons 1J50 » 
Prix s p é c i a u x pour 

Hôtels e t Restaurants 

Superbe occasion 
A vendre de suite un 

appareil Photographique 
en bon état Kodak 8x10,5, pliant, 
autographique, plaque et film. Un 

violon entier 
en bon état. S'adr. au Confédéré. 

Baisse « Cotons 
Vente sensationnelle de Tissus 

I l 8 FUS 
SIOK 

C O T O N N E S T A B L I E R S 100 cm. 
dessins nouveaux 

S A T I N S F R A N Ç A I S N O I R S A F L E U R S 
quali té garan t ie 

O X F O R D A C A R R E A U X 
pour chemises 

F R A N E L L E R A Y U R E S 
pour l ingerie 

L I M O G E A C A R R E A U X 
rouge et b lanc, 150 cm. 

T A B L I E R S C U I S I N E 
façon fil 

T O I L E E C R U E 
150 cm., belle quali té 

T O I L E E C R U E 
175 cm., pour draps de lit 

BAZIN BLANC 
à r ayures , 120 cm. 

C O T O N N E S T A B L I E R S 
150 cm., quali té ménage 

O X F O R D D O U B L E F I L 
quali té extra pr chemise 

T O I L E S B L A N C H I E S 
pour l ingerie 90 et., 80 et. 

L I N G E S D E C U I S I N E 
avec liteau rouge 

C H E M I S E S O X F O R D 
car reaux pour hommes 

C H E M I S E S Z É P H I R 
nouveau té , pr hommes , 2 cols, 

C H E M I S E S P O U R DAMES 
belle qual i té , broder ie 

P A N T A L O N S P O U R D A M E S 
belle qual i té , garn i de broder ie , 

MI-DRAPS S U I S S E S 
140 cm. la rg . 

le mètre 

le mètre 

le mèt re 

le mètre 

le mèt re 

le mèt re 

le mèt re 

le mèt re 

le mèt re 

le mèt re 

le mètre 

le mèt re 

depuis , le mèt re 

la chemise 

la chemise 

la chemise 

le pantalon 

le mèt re 

Draps de bains , draps de lit , e te . 
Nappes , Serv ie t tes , Essu ie -mains , E p o n g e s . 

Envoi contre remboursement 

1.20 
1.50 
-.90 
-.70 
2.50 
1.50 
170 
1.95 
1.70 
2.10 
1.20 
-.70 
-.55 
3.80 
4.95 
2.95 
2.95 
6.90 

Comme 

Cure de printemps 
contre les impure tés et les vices du sang prenez le 

DfynnHal M 
Le g r a n d t l acon r (cure complète) . . . F r . 6.— 
Le X flacon F r . 3.50 

Dépôt'général pour le Valais: 

Pharmacie Darbellay. Slon 

VINS 
A. ROSSA, MARTIGNY 

VINS EN GROS 
Maison avantageusement connue ';,!* 
parmi les principaux établisse- \ i : ! 

jgjgg^çgfe.'* ments_du canton. af8BgMS%Ff• 
Z£,_ 1 Nombreuse^ et__fidèl[ej^J?jjerrtèje__ ™ij% 

IMPORTATION DIRECTE 
KïSKEde toutes les qualités des vins deman-n®S^ 
Éj vi. dés pr la consommation daus la région ™ 

V A i i r n i c c M i r • des Hôtels, Instituts-
1 U W H I 9 9 C U I . Collèges, Hôpitaux,? S 
Coopératives, Restaurants, Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins, Martlgny 

FOIN 
A VENDRE environ 2000 kg de 

f o i n , et r e g a i n 
Ire qualité (récolté sans pluie) 
Adresse : L. OILLIÉRON, Bex. 

ON DEMANDE une 

vachi au lait 
jusqu'à l'alpage. Alfred Délez, 
Martigny-Bourg. 

Bols de charronnaoe 
Frêne 1er c h o i x 

à vendre environ 4 m3. S'adres
ser scus P 1338 S Pubiicitas. Slon 

MlAAAj J-lMA^AJ-lJUdAtU) 

^'®lEH^!îiiiiiîi;r 

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

e n Frères, M 
Seuls suce, de PICHARD et Cie. 

Paille - Foin 
-• Engrais -

Demandez prix-courant à la 

Fédération vaiafsanne 
des Producteurs de Lait 
S i o n - TÉlÉpil. 1 3 

Règles mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

retarda mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm., 

3, rue du S'and. Genève. 

Un d e m a n d e pour le 10 
avril, bon fromager. Logé, 
bonne pension, fr. 3.- par jour et 
joli pourboire.S'adresser au Con
fédéré. 

A VENDRE 

Renault 17 HP coupé-Ian-
daule.t, 6 places, modèle 1924, 
moderne, sortant de révision, 
tous accessoires. Fr. 6 500.—. 

Ecrire sous P 13468 M à Pnbli-
sltas, Montreux. 

Bouenerie amen Baudet 
Bd St-Qeorges 66, Genève, ex

pédie sans frais contre rembours. 
Rôti de bœuf fr. 3 . -
Bouilli » 2 . -
Poitrlne mouton » 2.— 
Graisse > 1.50 

Bonne â tout foire 
pour aider au ménage, d e m a n 
dée . Occasion d'apprendre l'al
lemand. Hôtel Fédéral, rue Berne 
15, Grenève. 

P o u r les 

fiances 
Toujours g rand choix 

d ' A l l i a n c e s or, a rgen t 
et doublé , de tous prix 

Gravu re gra tu i te 

Bijouterie li. Floret 
martlgny - Auenue de la Gare 

Semences et Consommation 
Early roses, Couronnes Impé
riales, tardives blanches et 
jaunes. Demandez prix à la 

Fédération uaiaisanne des 
Producteurs de lait, Slon 

Téléphone 13. 

A U L X 
peur replanter 

Colis 2 kg. Fr. 2.50 
Colis 4 kg. Fr. 4.50 

franco contre remboursement Pr 
plus grosses quantités prix réduits 

Demandez prix-courant pour 

Pommes de (erre semence 
(hollandaises et allemandes) 

printanières et tardives 

Frédéric uarone & Cie 
SION 

kg. Lit 
Ir. 4 

(sac-échanti!lon) 

Lacla m 
jusqu'au 15 juin 

sur d e m a n d e sacs de 

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

s a n s abonnement a n 
Sillon, mais avec seaux 
gratuits de 9 et 14 litres. 

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

f lat 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 rendu s. 
vagons, à bonnes conditions. 

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

On peut jefer son argent par 
la fenêtre sans s'en apercevoir 

La maîtresse de maison avisée examine tout ; elle 
n'achète pas des mélanges de café chers, et lorqu'elle 
en désire, elle les fait elle-même en prenant du café 
de malt Kathreiner Kneipp qui convient à tout le 
monde et s'impose p ar son prix modique. C'est ainsi 
que procèdent des millions de femmes intelligentes 
pour le plus grand bien de leurs familles. Imitez-les 
donc ! Du café que vous boirez, dépendra votre santé ! 

Si 

wlOli 
St-Gall, Zurich, Bâte , Appenzel l , 
Au, Br igue , Frlboisrg, Martlgny, 

OIten, Rorschuch, Schwyz , 
S lerre , Wldnan. 

Dès ce jour sont payables à nos caisses le coupon de 
dividende pour l'année 1926 par 

fr. 55." (5 % l) 
Le demi dividende par 

FT. 27.50 (5 % l) 
sous déduction de l'impôt sur les coupons 

Teiniurerie Loois Oingim 
PAYERNE 

Teinture et nettoyage 
d : tous vêtements et tissus 

NOIRS POUR DEUILS 
rapides et soignés 

Dépôt à Sio 1 : Mme Varone Frasseren, négt. 
Dépôt à Martlgny: M. Dari; li-Laveggi, négt, au Bouig 

TENN 
Pour tout emplacement ds tennis (courts) d'Hôtels, 

Pensionnats et privés 

a n o n mm SPORTS 
à Montreux, Grand'Rue 8. tél. 459 fournit tout le nécessaire, soit: 
Filets , B a n d e s b lanches pour marquer, etc. aux meilleu
res conditions. 
Raquet tes et ba l l e s des meilleures marques S l a z e n g e r s 
Prosser , Davis , J a m e s , Staub's, Darsonval et 
Driva. 

(Réparations de raquettes par retonr) Prix modérés. 

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

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t s - " O t x e a t ï j j c © 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

Loterie en espèces avec un nouveau 
plan, en faveur de 
la Chapelle du Sa
cré-Cœur, à Daviaz 

concessiotinée par le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais et 
recommandée par Mgr Bleler.Evêque de Sion. 

Primes à Fr. 3, 4. 5, 10, 25, 50, 100, 200 jusqu'à Frs. 
Chaque pochette de 10 billets contient une piime 
assurée, payable de suite. Prix du billet Fr. I.-, liste 
de tirage 0,25. gratuite à partir d'un achat d'une 
pochette de 10 billets. 

2000 Danqoe et société 1000 Commerciale, FRiBouRG 
Envol de billets contre remboursement ou versement sans frais à 
tous les Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques postaux 
Il a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais peu
vent aussi être faites chez M. le Révd Curé Ciivaz, à Massongex. 




