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Si la première semaine de session a été fécon
de et s'est terminée par l'adoption de la loi sur 
la lutte contre la tuberculose, le laboratoh-e lé
gislatif a enregistré une production encore plus 
intense au cours de la deuxième semaine. 

Combattue par personne, la loi qui prévoit le 
subventionnement de la lutte contre la tubercu
lose a réuni une belle unanimité autour de ce 
principe d'entr'aide sociale. Ce n'est pas que les 
difficultés d'application aient échappé aux dé
putés. Au contraire, elle ont été signalées dans 
la discussion des articles ; mais chacun s'est ren
du compte qu'il fallait commencer par un bout 
et laisser à l'avenir et à l'expérience le soin de 
modifier certains détails qui ne devaient pas de
venir une pierre d'achoppement dans l'élabora
tion de la loi. A la base de la plupart des subsi
des fédéraux on trouve l'obligation de presta
tions égales ou supérieures de la part des can
tons et des comimunes. Il n'a pas été possible de 
ne pas inscrire cette clause dans la loi en discus
sion, de sorte qu'une fois encore, on peut crain
dre que la plus grande partie des subventions 
n'aille malheureusement plutôt aux cantons ri
ches. Ceux-ci seront mieux placés, en effet, pour 
bénéficier de la .manne fédérale que les cantons 
pauvres dont les charges ne permettent pas fa
cilement les sacrifices financiers nécessaires à la 
construction de dispensaires, sanatoria, etc. Ce 
sera cependant un puissant encouragement pour 
eux d'entrer dans cette voie et d'adopter des me
sures prophylactiques efficaces. 

D'après les prévisions on peut compter sur une 
dépense annuelle de fr. 4,000,000.— pour la caisse 
fédérale, ce qui donne un surcroît de dépenses 
de fr. 2,500,000 sur les allocations budgétaires 
actuelles pour la lutte contre la tuberculose. 

Toutes les lois se modifient à la longue pour 
s'adapter aux circonstances du jour. Tel a été le 
cas de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assu
rance en cas de maladie et d'accidents. Il est tou
tefois regrettable que le Conseil fédéral, guidé 
par le seul souci d'économies à réaliser n'ait 
pas cru devoir proposer d'autres modifications 
que celle de l'article 51, alinéa premier, de la 
dite loi. A une faible majorité, le Conseil natio
nal a cependant adhéré à la proposition du Con
seil, fédéral, qui a fait une concession aux oppo-' 
sants en admettant l'échelonnement sur 5 ans de 
la réduction de la contribution fédérale aux frais 
d'administration de la Caisse nationale d'assu
rance. Cette contribution annuelle se chiffrait 
jusqu'ici par environ 3 millions ; elle ne sera donc 
plus que de fr. 1,500,000 au bout de 5 ans, avec 
réduction proportionnelle d'ici là. La Commis
sion proposait la non-entrée en matière, estimant 
que plusieurs articles de cette loi devaient être 
revisés et qu'il n'était pas convenable de modi
fier des dispositions qui avaient puissamment 
contribué à faire accepter la loi par le peuple en 
1912. L'économie en question se fait au préjudice 
du patron et de l'ouvrier, quoiqu'en ait pu dire 
l'habile avocat qu'est M. le conseiller fédéral 
Schulthess. 

Il est à souhaiter que d'autres articles de la 
loi fassent aussi l'objet d'une revision. 

Des questions d'organisation et d'administra
tion doivent être revues et les frais médicaux 
tendent à devenir un tel abus qu'il est urgent 
d'enrayer leur progression par des mesures lé
gales sévères et énergiques. 

Au cours de la discussion sur la renonciation 
à la neutralité de la Savoie, on a pu constater 
— chose curieuse — que seuls les communistes 
voulaient maintenir la possibilité pour la Suisse 
d'occuper militairement cette zone réservée par 
les traités de 1815. Est-ce à dire que MM. Welti, 
Beck et Bringolf tournent au militarisme ? 

Sans en être très sûr, on attend du vote affir-
inatif des Chambres fédérales sur cette question 
l'accélération de la ratification par le Sénat 
français du compromis franco-suisse sur les 
zones, à titre de compensation de procédure. 

M. de Murait, rapporteur français de la re
vision des dispositions légales sur le ' timbre 
(titres et coupons), a soutenu ce projet un peu 
comme la corde soutient le pendu. Il a dit qu'en 
pays de vignoble on appelait ça: « un tour de vis 
du pressoir». En effet, M. Musy, ayant besoin 
de dix millions, il les prend aux contribuables 
par élévation des droits de timbre et par exten
sion de leur applicabilité à d'autres titres, par 
exemple aux emprunts de la Confédération, des 
cantons et des comimunes. Les conseillers natio
naux ont assez docilement tourné la vis sauf 
pour les commandites — et la discussion se 
poursuivra en juin sur le timbre sur les coupons. 
Ces impôts sous forme de « timbre » rapportent 
déjà 50 millions par an à la Confédération, et 
vont chaque année en augmentant naturelle
ment ; nous aurons encore l'augmentation prove
nant des nouvelles dispositions des deux lois. 
Comme on le voit, le « troisième étage fiscal 
suisse» se développe. 

Parmi les objets en discussion de moindre im
portance, signalons encore l'unification des con

cessions du chemin de fer Brigue-Disentis, adop
tée suivant les propositions du Conseil fédéral.\ 
Dans une réunion préalable des députés des can
tons du Valais, des Grisons et d'Uri, on avait 
cherché à faire comprendre qu'il y avait'lieu de 
ne pas présenter des exigences exagérées afin de 
laisser la possibilité de vivre à cet enfant nou-. 
veau-né, qui a coûté de belles sommes aux can
tons intéressés et aux communes. Tant les can
tons que ces dernières ont tout intérêt à ne pas 
faire sombrer le bateau une Seconde fois. Mais 
les démangeaisons électorales ne tiennent parfois 
pas compte des réalités et elles ont provoqué 
des propositions onéreuses pour la compagnie qui 
n'ont pas eu l'honneur de la majorité du Conseil 
ni même du vote des autres députés valaisans. 

77 faut tout faire pour le peuple, ou, 
mieux potir l'humanité. 

Mais ceux qui font le plus pour l'hu
manité, ce sont \les~\obscurs travailleurs 
qu'elle fie confiait pas. 

Ernest RENAN. 

LA FOIRE DE BALE 

Ainsi que nous l'avons annoncé, là Foire suisse 
d'Echantillons a été ouverte samedi matin et a 
débuté par la journée de la presse. Le directeur 
de la Poire, M. Meile, a souhaité, au nom; du 
Conseil d'administration et du comité de la Foire, 
une cordiale bienvenue aux 250 journalistes suis
ses et étrangers invités. 

Après le discours de M. Meile, les journalistes 
ont fait le tour de la foire, puis un grand ban
quet a suivi, au cours duquel M. Brenner, con
seiller d'Etat, a apporté le salut du gouverne
ment cantonal. Au nom de la presse, M. Strub, 
rédacteur a invité brièvement ses confrères à 
collaborer à la foire, œuvre de l'initiative bâ-
loise et suisse. Le banquet fut encadré de chœurs 
de garçons et de morceaux d'accordéons, d'une 
société de demoiselles accordéonistes. 

Un merci spécial des journalistes romands à 
M. Emile Rey, secrétaire français de la Foire, 
pour son extrême obligeance. 

Le nombre des exposants est en progrès, pas
sant de 1005 à 1054. Tous les cantons sont re
présentés. En tête vient naturellement Bâle-
Ville, avec 289 représentants ; Zurich et Berne 
se tiennent d'assez près, avec 184 et 143 expo
sants. Argovie en fournit encore 64. Fntre 50 
et 20 se classent St-Gall, Thurgovie, Vaud (40 
exposants contre 29 en 1926), Bâle-Campagne, 
Soleure, Lucerne, Neuchâtel et Fribourg. Puis les 
chiffres descendent de 18 à 10 avec Tessin, 
Schaffhouse, Grisons et Glaris, pour tomber à 
8 avec Valais et Appenzell. Les petits cantons 
ferment la marche dans l'ordre suivant : Unter-
vvald 5, Schwyz et Zoug chacun 2, enfin Uri, re
présenté, comime l'an passé, par un unique expo
sant. Quatre stands sont occupés par des ressor
tissants du Liechtenstein. 

Parmi les exposants valaisans figurent entre 
autres les maisons Orsat frères, à Martigny, 
Bonvin, à Sion, et Imesch, à Sierre, vins en gros 

La Distillerie Morand, à Martigny, expose pour 
la première fois ses fines liqueurs et son stand 
de dégustation, comme ceux des négociants en 
vins, est très fréquenté. 

Une visite à la Foire de Bâle est des plus ins
tructives et les affaires traitées sont impor
tantes. 

Le bâtiment de la foire est vaste et des mil
liers de visiteurs quotidiens s'y trouvent à l'aise. 

Le billet de chemin de fer simple course don
ne droit au retour. Ainsi, par exemple, le coût 
du train, dès Martigny, est de fr. 21.25, y comr 

pris les fr. 4.— de surtaxes pour express aller 
et retour 

La course dure 6 heures. 
Rendons-nous compte de ce que l'industrie 

suisse produit et faisons-en notre profit. La 
Foire de Bâle nous en fournit l'occasion. 

UNE JOURNEE ROMANDE 
A LA FOIRE SUISSE DE 1927 

La XLme Foire suisse groupe du 2 au 12 avril 
plus de 1050 producteurs et industriels de notre 
pays. 
Bâle sera pendant quelques jours un centre de 
trafic commercial intense. De toutes les régions 
de la Suisse et de toutes les parties du monde 
vont affluer sur les bords du Rhin des phalanges 
de commerçants désireux de tirer parti pour 
leurs achats des avantages que leur offre la 
Foire grâce au groupement systématique d'une 
énorme variété de marchandises, à savoir : com
paraison des qualités et des prix, contact per
sonnel avec les fabricants et orientation éco
nomique générale. 

La Suisse romande envoie chaque année un 
fort contingent de visiteurs à notre manifesta

tion économique nationale. En vue de faciliter 
aux commerçants romands la visite de la Foire, 
le Comité a décidé d'organiser une Journée ro
mande, le samedi 9 avril. Le but de cette ma
nifestation étant avant tout commercial, on a 
évité cle lui donner le caractère d'une festivité. 
Elle se déroulera en toute simplicité, sans appa
rat extérieur et lé programme en a été élaboré 
de façon à laisser aux participants tout le temps 
nécessaire à une visite fructueuse de la Foire. 
Les visiteurs romands obtiendront un prix de 
faveur pour l'entrée à la Foire, ainsi qu'une très 
forte réduction sur l'entrée au bal romand qui 
aura lieu le samedi soir. Le voyage leur est éga
lement facilité par la réduction des tarifs ferro
viaires dont bénéficient tous les visiteurs de la 
Foire. Comme on le sait, le billet de simple course 
sera valable 6 jours pour le retour à condition 
qu'il ait été timbré au bureau des chemins de fer 
qui est installé dans les bâtiments de la Foire. 

Après avoir consacré la matinée à visiter la 
Foire, les participants à la Journée romande se 
retrouveront au banquet officiel. 

L'après-midi, les visiteurs romands pourront 
achever leur visite dans la ville de Bâle. Le soir, 
le bal rotmand leur donnera l'occasion de se ren
contrer avec la population bâloise et de passer 
ainsi quelques heures agréables en aimable com
pagnie. Les anciens costumes féminins de nos 
cantons romands donneront ù ce bal sa note ca
ractéristique. 

Tout en permettant aux commerçants du pays 
romand de venir s'approvisionner à des condi
tion très favorables en bons produits suisses, la 
Journée romande du 9 avril contribuera certai
nement à resserrer les liens d'amitié confédérale 
qui unissent la Suisse romande aux autres can
tons suisses. — (CommJ. 

La Faune du Valais 
On nous écrit : 
Sur l'initiative de M. Troillet, chef de la divi

sion Chasse et Pêche du canton du Valais, il s'est 
tenu, le 30 mars dernier, à Châteauneuf, une as
semblée groupant un grand nombre d'intéressés 
pour entendre une conférence extrêmement inté-
resante de M. le professeur Galli-Vaiério de l'Uni
versité de Lausanne.et de M. le Chne Mariétan, 
recteur de l'établissement de Châteauneuf. 

Ces conférences traitaient spécialement de la 
faune en Valais et des diverses maladies de notre 
gibier, avec moyens de les combattre. 

Il ressort des études faites par ces personnes 
de haute compétence, qu'une grande partie de 
notre gibier en Valais est malade ou porteur de 
microbes infectieux, ce qui explique la dispari
tion presque complète de certaines espèces de 
gibier dans notre canton. 

De maints renseignements fournis, il ressort 
clairement que le gibier importé chez nous est 
une des causes essentielles que des maladies épi-
démiques ont fauché et presque anéanti certaines 
catégories de gibier tels que lièvres, perdrix, etc. 

Le moyen d'y remédier est difficile. On veil
lera en tout cas scrupuleusement au gibier im
porté et on tâchera d'autre part d'arriver à ob
tenir chez nous du gibier élevé au pays et accli
maté convenablement. 

De ce côté-là, du reste, il faudra également 
pour obtenir des résultats satisfaisants, une en
tente commune entre tous les chasseurs, de fa
çon à étudier les moyens propices à la réussite 
de l'étude commencée. 

Il nous semble, à notre avis, que chaque an
née devrait se tenir une assemblée des délégués 
des chasseurs, présidée par un organe responsa
ble de l'Etat. Il résulterait que maintes consta
tations personnelles pourraient être communi
quées, des suggestions heureuses présentées pour 
compléter l'étude de la question qui intéresse 
plus de 1000 chasseurs dans notre canton. 

La journée s'est terminée par des instructions 
spéciales données à tous les gardes-chasses et 
inspecteurs forestiers du canton. 11 a été envi
sagé les moyens propres à réprimer sévèrement 
le braconnage et nous l'espérons on y arrivera 
avant longtemps, car ce défaut du Valaisan, dû 
probablement à son tempérament et à ses idées 
de liberté, n'est pas une des moindres causes du 
dépeuplement presque complet du gibier en Va
lais. Nous savons que dans certaines régions des 
individus n'ont en hiver que la seule occupation 
de braconnier ; on tend des lacets par centaines 
et tout y passe : lièvres, renards, chevreuils, cha
mois et oiseaux divers. Ces lacets sont encore en 
position le printemps et assez souvent au mo
ment imême des nichées et mise bas, on détruit 
stupidement du gibier maigre et sans valeur. 

En tout cas, la plupart des chasseurs du can
ton seront de l'avis d'admettre qu'il faut dans 
ce domaine du changement et pour ce nous sou
tiendrons les autorités. Nous félicitons ici M. 
Troillet de l'intérêt qu'il porte à cette question 
•et nous sommes certains d'autre part qu'il réus
sira à bref délai à,organiser une surveillance 
telle que poissons, gibier et chasseurs pourront 
lui adresser un grand : merci. 

Nouvelles da Jour 
L'état de la impladie du roi Ferdinand de Rou

manie ne laisse plus guère d'espoir. En cas de 
décès, on redoute des complications qui seraient 
provoquées par les partisans du prince Carol que 
l'on a élimine du trône à cause de ses aventures 
matrimoniales successives. Mais le gouvernement 
du général Averesco a pris de prudentes dispo
sitions pour éviter tout événejment fâcheux. 

* * *. 
En Chine, les Nordistes contine-attaquent avec 

succès et ont pris Kouang-Tien. Mais l'artillerie 
cantonaise a franchi le Yang-Tsé et (marche vers 
le nord. On. signale des collisions sanglantes 
entre Chinois et Japonais, Une escadre japonaise 
est arrivée dans les eaux chinoises. 

Une catastrophe à Naye. Le gardien de l'Hôtel 
des Rochers de Naye, qui passe là-haut tout l'hi
ver, M. Lucien Landry, et trois autres personnes, 
Mme veuve Eugène Haefliger, sa belle-sœur Mlle 
Haefliger, et M. Ernest Hof, ont disparu des 
Rochers de Naye. 

Réponse n l'Œuvre de St-Augustm 
Cette correspondance nous est parvenue trop 

tard pour paraître au No de lundi : 
Qui veut trop prouver ne prouve rien... c'est 

ce que l'on peut, dire de la longue épitre des di
rigeants de l'Oeuvre de St-Augustin qui, consen
tant à soulever un coin du voile qui entoure leur 
maison, s'essaient: de jeter le doute sur ies rensei
gnements que nous avons donnés, espérant que 
ce doute témoignera en notre défaveur... 

De cette longue lettre, nous ne retiendrons, 
pour l'heure, que trois aveux qui nous sont pré
cieux et auxquels il nous convient de nous ar
rêter : 

1. La maison, travaille pour le dehors (Etat, 
comimunes, industrie et commerce), ce qui ne 
rentre pas, que nous sachions, dans le cadre de 
la Bonne Presse. Cela, les dirigeants le font dans 
le but de se créer1, des ressources pour entretenir 
leur propagande. Que ne mettent-ils la ,main à 
la poche, leur œuvre n'en serait que plus méri
toire ! 

Ce n'est point nous qui avons qualifié « concur
rence déloyale » les prix pratiqués par la dite 
maison, estimant que d'autres, plus qualifiés que 
nous, avaient leur m.ot à dire à ce sujet. Nous ne 
sommes pas pour ignorer, cependant, que la con
currence — et concurrence il y a — peut se 
pratiquer en faisant des bas prix, parce que l'on 
paie peu ou prou son personnel... Nous prenons 
acte que l'Oeuvre de St-Augustin se refuse caté
goriquement à la première méthode, ce qui ne 
nous étonne pas, car elle accepte « qu'en regard 
des prix faits par les imprimeries de Sion et d'ail
leurs pour travaux mis en soumission par l'Etat, 
soient publiés ceux de notre maison». 

Nous avouons être fort piqués par la curio
sité... et nous aimerions que ces Messieurs con
sentent à mettre également « en regard » leurs 
prix faits pour le commerce, les communes, voire 
l'industrie. En effet, si les prix faits par eux sont 
inférieurs, il y a « concurrence déloyale ». Si, par 
contre — ce que nous contestons — ils sont 
égaux, il y a bénéfices anormaux... l'un n'excluant 
pas l'autre, car : 

2. Leurs ouvrières sont payées au prix que 
nous avons indiqué, vu que « les jeunes filles qui 
ont achevé leur apprentissage et ne sont pas en 
pension dans la maison, reçoivent un salaire va
riant entre 5 et 7 fr. par jour. Les apprenties 
sont logées et nourries par la maison... » etc. 
Ceci est fort bien. Mais combien sont-elles ? et 
combien sont les autres... qui gagnent 5 fr. ,par 
m,ois ? Au surplus, après nous nvoir permis de 
constater que les unes comme les autres n'ont à 
remplir aucun des devoirs sociaux auxquels nous 
sommes astreints, veuillez, Messieurs, nous dire 
en quelle mesure elles participent à la prospérité 
de la commune et de l'Etat... la vue de votre su
perbe palais nous dispensant de tousser plus loin 
notre indiscrétion. 

Quant aux apprenties nourries et logées par la 
maison (nous parlerons une autre fois de la loi 
cantonale sur l'aprentissage), permettez-nous de 
vous dire qu'il en était de même autrefois dans 
notre corporation, et que si cela a disparu, c'est 
que nos devanciers y ont trouvé quelque... incon
vénient... 

3. L'Oeuvre de St-Augustin fut créée pour la 
diffusion de la Bonne Presse. En effet, « l'effort 
fait par notre Oeuvre pour la diffusion de la 
bonne presse s'est concentrée principalement 
dans la création et le soutien des Bulletins pa
roissiaux dont l'existence et le développement 
sont dus au zèle et au dévouement de personnes 
qui estiment cette tâche assez belle et assez no
ble pour y dépenser leurs forces et renoncer à 
tout autre avantage ». 

Que ne s'en tiennent-ils pas là ! Les typogra
phes ont, durant des siècles — et eux seuls — 
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composé et imprimé d'innombrables livres reli
gieux, et nous ne sachions; pasrqd' i ls aient re
fusé de continuer à le faire,;. Lfk raison qui a 
poussé l'Oeuvre de St-Augustin,-jeomme ses pa
reilles, à s'installer imprimeur)s^est tou t autre , 
ce qui est prouvé par leur succursale de S'erre, 
fondée pour l 'impression d'ujj.tjpurnal ne t tement 
politique, et pour d'autres raisons encore, que 
nous dévoilerons un jour. Une au t re constata
t i o n : c'est toujours sous le couvert de la^ÊJ-i* 
gion que l'on a créé en Suisse une mul t i tude de 
maisons qui agrandissent leurs locaux au dé
t r imen t de leurs employés et grâce à l'emploi 
de la main-d'œuvre féminine, plus docile et sou
mise, exempte, en outre, de toutes les contri-
but ions publiques, on pré tend diffuser la « bohne 
presse». Ces Mess ieurs ' t e rminent leur epître, 
animés d'une sainte indignation : 

«Ne serait-il donc pas'lp^ermis à qui le voudra 
d 'ut i l iser ,ses forces etvSOn'' ,gàin à d'autres fins 
qu'à la satisfaction, de ses appéti ts ? » 

Oui, Messieus, cela est imêmé "ôiéfltoire, à con
dition cependant d'utiliser ses forces et son 
gain et non pas le gain e t les forces des autres, 
à condition aussi de médi ter et. m e t t r e en prat i 
que la maxime de vos Bulletins paroissiaux dont 
vous vous vantez : « Ne nui re à personne ». 

Or, nous affirmons que vos agissements nui
sent àno t re corporation tou t entière, car ils aug
men ten t le chômage e t parce que, en avilissant 
nos conditions d'existence, ils nous empêchent 
d'élever e t dé nour r i r les nôtres! . . . 

Le Syndicat des Typographes de Sion. 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil d 'Etat p rend acte que le Dpt fédéral 
de l ' Intér ieur a approuvé le projet concernant 
la correction du to r ren t de St-Barthélemy, près 
St-Maurice, et qu'il a mis les t ravaux qui y sont 
prévus au bénéfice d'une subvention de 40 % des 
dépenses effectives jusqu'au maximum de 20,000 
francs, soit de 4 0 % du devis est imatif de 50,000 
francs. 

— Il homologue : 1. les s t a tu t s de la lai tert ie 
de Grengiols ; — 2. le règlement du cimetière de 
la commune de Bagnes. 

— Il nomime : 
M. l'abbé Ju len Albertino, à Zermatt , profes

seur au collège de Brigue ; 
M. Stanislas Perruchqud, à Chalajs, subs t i tu t 

de l'officier d'état-civil del'arrondiss&vnfiht de 
Chalais ; ; ;r.?o-, 

M. l 'ing. agron. Jules Chardqnnens, à Château-
neuf, membre du jury pour; le pet i t bétail . 

— Il approuve le texte- d'une;, le t t re au Dpt 
fédéral de l ' Intérieur conçernaoJt: la répart i t ion 
des frais de correction du Rhône», à St-Maurice, 
au droit de l 'embouchure du ' torrent de St-Bar
thélemy. ' -.jp.jro.'.œ 

SOCIALISTES V À L A I S A N S ~ ^ Dimanche, s'est 
tenu, à Martigny-gare, à PHôté^. Terminus, le 
congrès cantonal socialiste," sous" la présidence 
de M. Dellberg. v ; '"! '" : ' 

Une douzaine de sec t ions ' s 'étaient fait re
présenter pa r une cinquantainj^.de membres . Le 
Comité central avait envoyé deux délégués. 

M. Dellberg a fait un .expose de la politique 
cantonale du point de vue ; socialiste et a émiis 
l'espoir^ de "s}iccè$ fu turs pour, le par t i . ,., ( 

L a question d'une chronique valaisanne"'dahs1 

le «Droi t du Peuple.»1."ou d'une édition valaisan-
ne hebdomadaire du journal, y a également été 
t ra i tée . M. Nicole, conseiller national, a pris 
pa r t à la discussion. 

On y a décidé de fêter le 1er mai dans toutes 
les localités où se t rouvent des sections d'une 
certaine importance. 

LE TEMPS EN AVRIL ET PLUS TARD. — 
Pronost ics d 'Etienne Reuse, à Fully : 1er au 10, 
couvert, pluvieux, vents ; 10 au 17, beau, sec, 
frais ; 17 au 30, doux, pluvieux. Il n'y au ra pas 
de gelée e t le vin sera abondant e t de bonne 
quali té. I'-'P -

La prescience infaillible de M. Reuse14ûl per
m e t en outre d'affirmer que nous n 'aurons pas 
de gelée de vendan te avant 1931. L'astronome de 
Mazembroz est un vieux roublard ; il sait par ex
périence qu'il fau t annoncer de bonnes nouvelles 
pour se faire écouter et applaudir. — Cependant, 
l 'hiver de 1930 sera probablement long et r igou
reux à cause de la « planète » Sa turne quyrouver -
ne ra cet te saison. 

Qui vivra ver ra si Saturne aura le dessus et 
si M. Reuse aura raison. 
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La Berne Margot 
P**:> 

DUMAS 
'•'•is 

— Il échappera encore, murmura Franç9i4'"'en pâ
lissant. ',„.•:"' 

En ce moment, le roi fut saisi de douleurs d'en
trailles si violentes qu'il lâcha la bride, saisit ses 
flancs des deux mains, et poussa des cris comme un 
homme en délire. 

9il.' 
Henri s'approcha avec empressement ; mais pen

dant le temps qu'il avait « l is à parcourir les deux 
cents pas qui le séparaientf'-de son frère, Charles était 
déjà remis. , S * ï ,\ . 

— DToHLCvènéz-vous, monsieur? dit le roi avec 
une dureté de voix qui ém^t Marguerite. 

— Mais... de la chasse,-ja^n frèr^ reprit-elie.. 
— La chasse était_au JfeKi,.dg „la rivière et non 

dans la forêt. 
— Mon faucon s'est emporté ŝ «r un faisan, Sire, 

au moment où nous étions restas en arrière pour' 

— Et où est le ii 

LA DEFENSE DE LA FEDERATION 
DES PRODUCTEURS DE LAIT 
Paysans» soyez sur vos gardes ! 

Sous ce t i t re , le « Valais » du 29 mars écoulé 
publie une correspondance contenant des affir
mat ions calompieuses à l 'égard de la Fédération 
valaisanne des Producteurs de Lait, ainsi qu'à 
l 'égard de son géran t . 

Il va de soi que nous repoussons énergiquement 
ces accusations dont les auteurs auront à répon
dre devant les t r ibunaux. 

Fédération valaisanne des Producteurs 
de Lait. 

(Réd.). — Nous avions relevé les accusations 
du « Valais » en demandant que la lumière fût 
faite p romptement sur les prétendus faits signa
lés. Or des renseignements obtenus nous avons 
pu nous convaincre de l ' inanité de ceux-ci. Toutes 
ces années la Fédérat ion a toujours travaillé 
dans l ' intérêt de ses membres. Rien ne le prouve 
mieux d'ailleurs que l 'augmentat ion de son chif
fre d'affaires. D 'aut re part , le fait que les pro
ducteurs de lait affiliés à la Fédérat ion touchent 
actuellement de 10 à 15 centimes par l i t re de lait 
en plus de ce qui, est versé aux producteurs du 
reste de la Suisse est également une indication 
que la gérance est en t re bonnes mains. E t mal
g ré t ou t pendant ce temps le consommateur paie 
en Valais à peu près les (mêmes prix que ceux 
pra t iqués dans les cantons confédérés. 

Le Festlual des fanfares villageoises du centre 
Le Festival annuel des fanfares villageoises du 

Centre, toujours a t tendu avec impatience, aura 
lieu le 8 mai prochain, à Leytron. 

Ce sera la quatr ième fois depuis la fondation 
de la Fédérat ion en 1882, que la Société de mu
sique locale « La Persévérance » en assumera l'or
ganisation. 

Comme précédemment, elle fera tou t ce qui dé
pendra d'elle pour recevoir dignement les sociétés 
sœurs et les nombreux amis de la Fédérat ion. 

Tous les efforts de la « Persévérance » ten
dront à faire les choses au mieux, ses membres 
é tan t soutenus par l'espoir de voir à nouveau dé
filer dans les rues du village les belles phalanges 
progressistes du Centre et s 'affermir davantage 
encore les liens d'amitié et de bonne camarade
rie qui les unissent . 

Les divers Comités, sous la direction entendue 
de M. Albert Cleusix, le dévoué président de lai 
« Persévérance », se sont consti tués et quelques- • 
uns mis à l 'œuvre déjà pour répondre dignement!; 
à.4aî coirafiance'accordée.rl p'm-, < i ,-0D 

La si tuat ion du village, son climat, son soleil... 
le soleil de ses bouteilles, la voix autorisée de 
nos chefs aimés, la belle musique, les franches 
amitiés pour lesquelles le festival est un pré
cieux rendez-vous, sont au t an t de raisons qui 
nous permet ten t d'espérer une forte participa
tion. 

Dès maintenant , nous tenons à adresser à cha
cun une invitat ion cordiale à cette fête, qui est 
la fête de famille par excellence des libéraux du 
Centre. 

Que chacun retienne cette date du 8 mai et 
nous la réserve. Nous y passerons ensemble de 
bons et beaux ins tants . Le Comité de presse. 

— P. S. — En temps voulu, seront donnés par 
la voie du « Confédéré » tous renseignements se 
rappor tent à la fête et à son programme détaillé. 

faisan ! 

ioCHA3MBRE,VALAiSANiN(Ehi DE•; COMMERCÉ* 
— L'assemblée annuelle de la Chambre de- com
merce aura lieu cette année le dimanche 1er 
imai, à 14 h., à l'Hôtel Kluser. ??':• 

En outre de l 'ordre du jour s ta tu ta i re , sont 
prévues pour cet te réunion deux conférences 
sur les votat ions fédérales du 15 mai. M. le con
seiller national Escher parlera de la majoration 
des indemnités fédérales pour l 'entretien des 
routes alpestres internat ionales et M. l'ancien 
conseiller national H. Seiler en faveur de la loi 
sur les automobiles. 

LE PRIX DE LA VIANDE. — Dans leur ré
cente assemblée annuelle de Chippis, les maîtres-
bouchers du Valais ont renouvelé leur comité et 
nommé président M. Ad. Eschbach, à Sion. Ils ont 
pris en t re autres l 'heureuse décision de baisser 
le prix de la viande à par t i r du 1er avril. 

Ont été nommés : vice-président : M. Antille, 
Chippis ; caissier-secrétaire : M. Ernest Lamon, 
Sion ; membre adjoint : M. Lehmann, Sierre. 

D 'aut re part , l 'assemblée a décidé de mainte
n i r son système actuel d'escompte de marchan
dises au moyen de t ickets ou de carnets et de 
ne pas adhérer au service d'escompte par t imbres. 

— Le voici ; un beau coq, n'est-ce pas Y 
Et Henri, de son air le plus innocent, présenta à. 

Charles son oiseau de pourpre, d'azur et d'or. 
— Ah! ah! dit Charles; et ce faisanl pris, pour

quoi ne m'avez-vouc pas rejoint ? 
— Parce qu'il avait dirigé son vol vers le parc, 

Sire ; de sorte que, lorsque nous sommes descendus 
sur le bord de la rivière, nous vous avons vu une 
demi-lieue en avant de nous, remontant déjà vers la 
forêt : alors nous nous sommes mis à galoper sur vos 
traces, car étant de la chasse de Votre Majesté, nous 
n'avons pas voulu la perdre. 

— Et tous ces gentilshommes, reprit Charles, 
étaient-ils invités aussi ? , 

— Quels gentilshommes ? répondit Henri en jetant 
un regard circulaire et interrogatif autour de lui. 

— Eh ! vos huguenots, pardieu ! dit Charles ; dans 
tous les cas, si quelqu'un les a invités, ce n'est pas 
moi. 

— Non, Sire, répondit Henri, mais c'est peut-être 
M. d'Alençon. 

— M. d'Alençon ! comment cela ? ' 
— Moi ? fit le duc. 
— Eh ! oui ,mon frère, reprit Henri, n'avez-vous 

pas annoncé hier que vous étiez roi de Navarre ï Eh 
bien, les huguenots qui vous ont demandé pour roi 
viennent vous remercier, vous, d'avoir accepté la 
couronne, et le roi de l'avoir donnée. N'est-ce pas, 
messieurs ? ' 

— Oui ! oui"! crièrent vingt voix ; vive le duc d'A-

VOUVRY. — Reconstitution, du vignoble. — 
Sous les auspices du Dpt de l ' Intérieur et sur 
l ' initiative du comité de la Société d 'agriculture 
de Vouvry, une conférence aura lieu à Vouvry, 
le 10 avril, à 14 h., dans la salle communale et 
donnée par M. Henry Wuilloud, de Sion, Dr agro
nome. 

Cette conférence promet d'être t rès instructive 
à tous égards et est appelée à rendre de réels 
services aux vignerons de la contrée. 

Toutes les personnes qui s ' intéressent à la cul
tu re de la vigne sont cordialement invitées à y 
assister. 

Après la conférence, M. Wuilloud donnera une 
séance de projections sur son voyage d'étude 
dans la hau te Italie. 

Que tous ceux qui désirent passer agréable
men t et ut i lement leur après-imidi, veuillent bien 
réserver au comité la surprise de t rouver salle 
comjble dimanche prochain, pour faire honneur 
au conférencier. Le Comité. 

MONTHEY. — Des cigognes. — Un vol de 
cigognes a été observé mercredi 30 mars, au-
dessus de Choëx. Nous amèneraient-elles enfin 
le pr in temps ? se demande la « Feuille d'Avis ». 
Un habi tan t a réussi à en capturer une qui é ta i t 
blessée ; elle por ta i t à la pa t te un anneau sur 
lequel é ta i t i n sc r i t : IV. 25. Delli Haut Nil 
(Egypte) , ce qui montre le chemin fonmidable 
parcouru par ces migra teurs . 

SAILLON. — Monument Barman. — On nous 
assure que M. :?e' conseiller d 'Etat de Cocatrix 
s 'étant rendu à 'Sai l lon peu après l 'éboulement 
qui s'est produi t aux remparts aura i t vivement 
engagé le Conseil municipal à faire en sorte que 
le modeste monument élevé sur l'a tombe de M. 
Maurice Barman, et jeté à t e r re au moment de 
la réfection de l'église, soit remis en place 
et convenablement res tauré avant le festival des 
musiques conservatrices qui doit avoir lieu à 
Saillon au mois de mai. 

TRAIN ET AUTO. — M. Meichtry, un motocy
cliste de Sierre, peut se vanter de l'avoir échappé 
be l le : près de Tourtemagne, à un passage à ni
veau, il fut happé par le t ra in . Sa machine fut 
rédui te en miettes, quant à lui il s'en t i re avec 
des blessures légères. (Feuille d'Avis). 

FOIRE DE SION. du '26 mars 1927. — Mulets 
'présentés 14, vendus 4, de fr. 700 à 1200; — 
taureaux reproducteurs 2, 2, de fr. 300 à 500 ; — 
vaches 214, 105, de fr. 350 à 700 ; — génisses 
95, 40, de fr. 200 à 500 ; — veaux 40, 20, de 
fr. 100 à 150; — p'ôYcs" fi4,'."7, •'delrfr: 'KM** 200*' 
— porcelets 320, 260, de f r. 30 à 60 ; — moutons 
68, 40, de fr. 15 à 45 ; — chèvres 26, 15, de f r. 20 
à 50. 

La foire a été de faible importance ; les prix 
se sont maintenus ; bonne police sanitaire. 

Expédition de la gare de Sion : Espèces bo
vine 10, porcine 70, ovine 68. — Total 148 pièces. 

CHRONIQUE DU HAUT-VALATS 
(Corr.). Décidément, le pr in temps nous boucle. 

Après un mois de mar s maussade, — exception 
faite d'une courte période de 7 jours, — voici 
qu'avril s 'annonce grincheux. Pas un jour sans 
neige ou pluie et par dessus le marché ce satané 
vent, « le plus vieux bourgeois de Brigue », com
me on se plait à le nomjmer. E t cela n'a pas du 
tou t l 'air de vouloir s'améliorer. Selon toute pro
babilité, nous devrons a t tendre jusqu'en mai 
pour voir"ënï îh 'fiFsWéif n'oû^felre1 ftseft£Pfln<i 

— Les finances de la ville de Brigue sont pros
pères. C'est sans doute pour cela que, l'un après 
l 'autre, des t ronçons de nos ar tères sont soumis 
à la réfection, c'est-à-dire que l'on bouleverse des 
rues qui avaient é té cylindrées voici 3-4 ans pour 
les revêt i r de pavés. Cependant, cette fois-ci, 
nous pouvons féliciter nos édiles pour un travail 
soigneusement ordonné, bien exécuté et présen
t a n t une « légère » différence avec le pavage de 
la route passant devant la maison d'école ! 

— Nous apprenons avec un vif plaisir que 
l 'état de M. le Dr Biircher, qui avait é té victime 
d'un assez grave accident, s'est notablement amé
lioré et que sa guérison définitive ne saurai t 
ta rder . Voici près d'un mois que M. Biircher, au 
cours de ses visites à des malades dans la monta
gne, fit une chute qui lui occasionna une luxa
t ion du genou et des blessures suivies d'infection 
à l'avant-bras.i Malgré ses souffrances, notre sym
pathique docteur n'en cont inua pas moins tou t 
son service et par tous les temps e t à tou te 
heure, il ne négligea aucun de ses malades. 

M. Biircher a é té une victime du devoir e t cela 

lençon ! vive le roi Charles ! 
— Je ne suis pas le roi des huguenots, dit Fran

çois, pâlissant de colère. 
Puis, jetant à la dérobée un regard sur Charles: 
— Et j'espère bien, ajouta-t-il, ne- l'être jamais. 
-— N'importe ! dit Charles, vous saurez, Henri, que 

je trouve tout cela étrange. 
— Sire, dit le roi de Navarre avec fermeté, on 

dirait, Dieu me pardonne, que je subis un interroga
toire ? 

— Et si je vous disais que je vous interroge, que 
répondriez-vous ? 

— Que je suis roi comme vous, Sire, dit fièrement 
Henri, car ce n'est pas la couronne, mais la nais
sance qui fait la royauté, et que je répondrais à mon 
frère et à mon ami, mais jamais à mon juge. 

— Je voudrais bien savoir, cependant, murmura 
Charles, à quoi m'en tenir une fois dans ma vie. 

— Qu'on amène M. de Mouy, dit d'Alengon, vous 
le saurez. M. de Mouy doit être pris. 

— M. de Mouy est-il parmi les prisonniers ? de
manda le roi. 

Henri eut un moment d'inquiétude, et échangea 
un regard avec Marguerite : mais ce moment fut de 
courte durée: 

Aucune voix ne répondit. 
— M. de Mouy n'est point parmi les prisonniers, 

dit M. de Nancey ; quelques-uns de nos hommes 
croient l'avoir vu, mais aucun n'en est sûr. 

D'Alençon murmura un blasphème. 

est tou t à son honneur. Pour tant , certains ad
versaires ont t rouvé là mat ière à plaisanterie ! 
Faut-il croire que la vitali té de not re parti , dont 
M. Biircher est le président aimé et estimé, les 
choque à ce point ? • 

— Aujourd'hui mardi, ont commencé, devant 
le Tribunal d 'arrondissement de Brigue, les dé
bats de l'affaire Eister, l'infidèle agent de la 
Banque cantonale. Ils dureront probablement 
deux jours, mais on croit que le jugement ne 
sera rendu que plus ta rd . * 

— A la demande du défenseur, le débat a été 
ajourné au 25 avril. Le t r ibunal s'est borné, dans 
son audience de mardi , à prendre connaissance de 
l'acte d'accusation, qui comprend près de 600 
pages. 

MARTIGBTY 
Nécrologie 

Mardi ma t in est décédé un bon vieillard âgé 
de 80 ans, M. Joseph Sartore, ancien maî t re 
ferblantier. Le défunt é ta i t originaire d'iselle 
di Trasquera (au débouché du tunnel du Sim-
plon) et habi tai t Martigny depuis sa jeunesse. 

Nos condoléances à sa veuve et à sa fille, Mme 
veuve Monnier. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 avril à 
9 h. 45. 

Billard 
(Comm.). — Nous rappelons av.x sportsmen et 

amateurs de billard en particulier, la démonstra
tion qui sera donnée ce soir au Café c'e Martigny, 
par M. Martenet, champion suisse de oillard. 

Personne ne voudra manquer cette rare et 
peut-être unique occasion d'applaudir cet as 
dont les journaux relatent chaque semaine les 
faits sportifs. 

L'entrée est absolument gra tu i te . 

La panthère 
La ménagerie Baese-Goldstein, dont nous avons 

annoncé les représentat ions à Martigny, vient de 
voir périr une des superbes panthères qui fai
saient l 'admiratiorf^iu public. C'est une perte im
por tante pour la direction de la ménagerie. 

En Suisse 
TERRIBLE ACCIDENT 

AUX'ROCHERS DE NÀYE J " i ! ' 
Le gardien de l'hôtel des Rochers de Naye qui 

passe l'hiver là-haut, M. Lucien Landry, 22 ans, 
et trois autres personnes : Mme Eugène Haefli-
ger, 26 ans, la veuve du gardien du chalet de 
Sautaudoz, tué par la foudre en 1925, sa belle-
sœur, Mlle Haefliger et M. Ernest Hof, 21 ans, 
ont disparu des Rochers de Naye depuis quel
ques jours, probablement depuis hui t jours. 

Le gardien ne répondait plus aux appels du 
téléphone, mais on ne s'en inquiétai t pas aut re
ment , dans la pensée que la ligne téléphonique 
avait été coupée par des chutes de neige. 

Mais un homme d'équipe des chemins de fer 
de Glion-Naye, M. Joseph Currat , et M. Gross, 
de Gryon, é tan t montés mardi aux Rochers de 
Naye, consta tèrent que les fenêtres de l 'apparte
ment que le gardien occupe à l'hôtel étaient ou-
U J F W I S * e n p ? r

( j j j % ° b ? t r u é e s p l a . p e ^ . , ^ 
< La sonnerie du téléphone retentissai t conti

nuellement, preuve que la ligne n 'é ta i t pas cou
pée. 

Des recherches furent immédiatement entre
prises dans les environs. Elles amenèrent la dé
couverte, à la sortie du tunnel des Rochers de 
Naye, du côté de la Dent de Jaman, des skis 
du portier. . ^ , . 

On suppose que l'une des personnes disparues 
a eu l ' intention de descendre dans la plaine e t 
que les aut res l 'ont accompagnée jusqu'à la sor
tie du tunnel et que là elles ont été surprises 
et emportées par une avalanche. Les recherches 
sont rendues difficiles par l 'abondance de la 
neige et la fréquence des avalanches. 

La loi sur les automobiles 
A Weinfelden, une assemblée populaire, où 

tous les par t is thurgoviens étaient représentés, 
a entendu un exposé de M. Hàberlin, conseiller 
fédéral, sur la loi concernant les automobiles. 

L'assemblée a voté une résolution en faveur 
de la loi, compromis ent re les in té rê t s contra
dictoires des piétons et les automobilistes. 

— Eh! dit Marguerite- en montrant La Mole et 
Coconnas, qui avaient entendu tout le dialogue, et 
sur l'intelligence desquels elle croyait pouvoir comp
ter, Sire, voici, deux gentilshommes de M. d'Alençon, 
interrogez-les, ils répondront. 

Le duc sentit le coup. 
— Je les ai fait arrêter justement pour prouver 

qu'ils ne sont point à moi, dit le duc. 
Le roi regarda les deux amis et tressaillit en re

voyant La Mole. 
— Oh ! oh ! encore ce Provençal, dit-il. 
Coconnas salua gracieusement. 
— Que faisiez-vous quand on vous a arrêtés ? dit 

le roi. 
— Sire, nous devisions de faits de guerre et d'a

mour. 
— A cheval ! armés jusqu'aux dents ! prêts à fuir ! 
— Non pas, Sire, dit Coconnas, et Votre Majesté 

est mal renseignée. Nous étions couchés sous l'ombre 
d'un hêtre : « sub tehmine fagi ». 

—- Ah ! vous étiez couchés sous l'ombre d'un hêtreY 
— Et nous eussions même pu.fuir, si nous avions 

cru avoir en quelque façon encouru: ;la colère de 
Votre Majesté. Voyons, messieurs, sur votre parole 
de soldats, dit Coconnas en se retournant vers les 
chevau-légers, croyez-vous que si nous l'eussions 
voulu nous pouvions nous échapper ? 

(A suivre), 



LE C O N F É D É R É 
Tarn" 

Le référendum bâlois 
Le référendum contre l'augmentation des trai

tements des conseillers d'Etat de 14,000 à 16,000 
francs a abouti. 

Le comité du parti des bourgeois et artisans 
a décidé de lance.ro un référendum contre l'ini
tiative communiste pour le droit de vote des 
fejmmes qui a été occeptée récemment au Grand 
Conseil. 

L'emprunt fédéral de conversion 
L'emprunt fédéral de conversion 4 M % de 150 

millions de francs a donné un résultat qui peut 
être considéré comme très satisfaisant. 

Les demandes de conversion atteignent 79 mil
lions 780,000 fr. et les souscriptions en espèces 
83,510,000 fr., soit au total 163, 290,000 francs. 

Les souscriptions en espèces subiront dans la 
répartition une réduction de quelque 16 %. 

Subventions fédérales.à l'école prinmùre 
Au cours de l'année 1926, la subvention fédé

rale à l'école primaire s'est élevée à la somme 
totale de fr. 2,434,231.40. 

Les accidents aux CFF 
Au cours de l'année dernière, il est survenu 

dans l'exploitation des chemins de fer de notre 
pays au total 626 accidents, dont 478 ont causé 
des blessures plus ou moins graves au personnel. 
Parmi ces accidents, on compte 72 déraillements 
et 26 collisions, dont sept sont dues à des ren
contres de trains en marche ou à des collisions 
avec d'autres trains ou avec des vagons isolés, 
et 13 à des collisions dans le service des manœu
vres. Six collisions se rapportent à ^es trams et 
à des chemins de fer routiers. Ces accidents ont 
causé la imort de .76 personnes (84 en 1925) et 
des blessures à 44 autres personnes, .i 

Pour les vieillards 
La caisse d'épargne du district de ïhoune a 

décidé, à l'occasion du centenaire de sa fonda
tion, de créer un fonds destiné à permettre la 
construction d'un asile des vieillards du district 
de Thoune. Dans ce but, elle prélèvera 100,000 
francs sur son fonds de réserve et une autre 
somme, pouvant aller jusqu'à 100,000 fr., sera 
mise par la fondation à la disposition de l'asile 
comme prêt à un taux d'intérêt trè^ipeu élevé. 

Une agression à Berne J 
Dans le corridor d'une, maison de la rue du 

Marché, à Berne, une employée de bureau qui re
venait de la poste avec une somme de 300 francs, 
a été assaillie par un jeune homme de 23 ans en
viron, qui l'a frappée au visage et lui a arraché 
l'enveloppe contenant l'argent. Aux, cris de la 
jeune fille, l'agresseur a laissé tomber le pli et 
a pris la fuite, mais on a son signalement. 

« Sonnailles et Toupins » 
M. Marius Chamot vient d'écrire une pièce vil

lageoise et alpestre en 3 actes, extrêmement co
lorée et vivante, avec de la jolie musique de.M. 
Gustave Waldner et un pittoresque décor de 
M. René Alimand. Il y a des chants, une danse 
villageoise et de véritables luttes entre bergers. 

Les faux pauvres 
Deux soeurs vivaient depuis de longues années 

à Winterthour, dans une grande misère, se pri
vant de tout et ayant recours à des aumônes et 
à l'assistance publique. 

Dernièrement, l'une d'elles mourait et quand 
l'autre fut conduite dans un asile de vieillards, 
l'inventaire officiel établit que les deux sœurs 
possédaient tme fortune de plus de 60,000 fr. éri 
titres et en espèces. 

Un drame 
Dimanche soir, l'agriculteur Ludi, né en 1879, 

père de trois enfants dont deux en bas âge, ha
bitant Heimiswil près de Berthoud (Berne), a 
tué, d'un coup de fusil de chasse, sa femme avec 
laquelle il vivait en mauvais termes. Ludi s'est 
ensuite blessé d'un coup de feu au «ou. Il a été 
transporté à l'hôpital de Berthoud. 

Ces braves chefcijnots ' 
Au cours du mois écoulé, les CFF ont accordé 

des gratifications spéciales intéressant la Suisse 
romande : Gabriel Allenspach, chauffeur , à 
Yverdon, dont nous avons parlé ; Paul Burri, 
commissionnaire à Berne, pour avoir, au risque 
d'être entraîné sous le convoi, réussi à tirer d'une 
situation dangereuse une voyageuse qui, en des
cendant d'un train en marche, était restée pen
due aux mains-courantes ; Jules Simon, commis 
à Boncourt, pour avoir réussi à arrêter -une 
tranche de vagons partie en dérive, de nuit, au 
cours d'une manœuvre. 

LES ACCIDENTS 
— Mardi, M. Emile Ruchat, le gardien des pri

sons du district de Nyon, s'était rendu en auto
mobile à Bassins. Comcne il partait dans la di-
restion de Begnins, à grande allure, et qu'il sui
vait le bord de la route, il voulut reprendre le 
milieu de la chaussée, mais à ce moment, sa voi
ture capota et fit deux tours sur elle-même. M. 
Ruchat a été tué sur le coup. 

Nouvelles de l'Etranger 
Le manifeste du 1er mai 

Sous la présidence de M. Fritz Adler, le bureau 
de l'Internationale ouvrière socialiste a tenu 
séance pour arrêter le texte du manifeste du 1er 
mai. 

Le manifeste demande aux travailleurs de tous 
les pays de célébrer le 1er mai 1927 et de se pro
noncer en faveur de la ratification de la con
vention de Washington sur les huit heures, deux 
grandes puissances, l'Allemagne et l'Angleterre, 
ne l'ayant pas encore ratifiée. 

Il demande également aux socialistes et aux 
syndicalistes de protester contre les dangers de 
guerre dans les Balkans, contre les menées fas
cistes, et de réclamer l'indépendance du peuple 
chinois auquel l'Internationale adresse ses senti
ments de solidarité. 

Le manifeste condamne la dictature fasciste 
et la dictature bolchéviste. Il demande l'ammistie 
pour les délits politiques dans tous les pays 
et réclame l'instauration de la démocratie dans 

les pays de dictature, puis il se prononce en fa
veur d'une Fédération des peuples libres. ' 

Après avoir souligné que quelques déceptions 
sont venues du côté de la S. des N., le manifeste 
proteste contre la course aux armements qui con
tinue. Enfin, il réclame le rappel immédiat des 
forces navales et des troupes concentrées en 
Chine. 

Le manifeste se termine par un salut fraternel 
aux travailleurs des deux mondes. 

LES EVENEMENTS DE CHINE • 
Les Sudistes espèrent arriver dans deux mois 

à Pékin que l'on compte voir capituler sans coup 
férir. 

A Shanghaï, dans la ville chinoise, la lutte re
prend avec violence entre les troupes sudistes 
régulières et les extrémistes. Chang-Kaï-Chek 
aurait proclamé la loi martiale. 

L'Union générale du travail imitant la Tchéka 
russe, a inauguré un régime de terreur contre 
les ouvriers qui s'opposèrent à la grève le mois 
dernier. Chang-Kaï-Chek a créé une nouvelle or
ganisation pour combattre l'Union générale du 
travail. 

A Hankéou, les troupes de Chang-Kaï-Chek ont 
cerné le siège de l'Union générale du travail et 
ont fait feu contre les dirigeants de l'Union. Il y 
a eu huit morts et sept blessés. 

La huitième armée cantonaise est partie pour 
s'opposer à la marche des Nordistes dans le 
Honan. 

Les navires de. guerre japonais ont bombardé 
Hankéou. Au cours de combats de Vues, 12 Chi
nois auraient été tués par les marias japonais. 
Leurs compatriotes évacuent. V'.\ 

'Les représentants de la France protestent au
près des gouvernements de Pékin et, de Canton 
contre le meurtre de deux missionnaires français 
à Nankin. 

Les Allemands évacuent Tchang-Sha, parce 
qu'ils sont empêchés par les nationalistes de trai
ter des affaires avec l'étranger. 

Les ressortissants britanniques et américains 
à Kalgan ont été. évacués sur Tien-Tsin. 

A la Chambre dés Communes d'Angleterre, M. 
Chamberlain fait des déclarations au sujet du 
bombardement de Nankin par des navires an
glais et américains. Les pertes humaines ont été 
minimes de part et d'autre. 

Le « Daily Chronicle » affirme que la situation 
en Chine se serait considérablement aggravée 
durant ces dernières 24 heures. Au reçu des in
formations de Shanghaï et de Pékin, le gouver
nement s'est réuni au complet dans le cabinet du 
premier 'ministre. 

Suiyajtfc des" nouvelles deiHan-Keou, au "cours 
des récentes collisions survenues entre Japonais 
et Chinois, 10 Chinois ont été tués et un certain 
nombre blessés ; deux Japonais ont été tués et 
deux blessés. Sept ont été retenus comme otages. 
Un club, un hôpital, un entrepôt chinois ont été 
pillés et brûlés. 

LA REDUCTION DES ARMEMENTS NAVALS 
Le gouvernement français a remis aux Etats-

Unis un mémorandum, répondant à l'invitation 
du président Coolidge pour que la France assiste 
à la conférence sur le désarmement naval. 

La France réitère qu'il lui est impossible d'en
visager sa participation à une telle conférence 
même par l'entremise d'un observateur, car elle 
ne saurait^ laisser affaiblir l'autorité de la S. 
des N., déjà, saisie du problème du désarmement, 
dans lequel les armements naval, terrestre et 
aérien sont inséparables, ni de porter atteinte 
aux, princip.es„de L'égalité 'des:puissances auquel., 
la France demeure fermement attachée, ni ex
clure de la discussion le problème essentiel des 
Etats dont la collaboration est indispensable, ni 
abandonner les seuls principes techniques sur 
lesquels il soit possible de baser la limitation 
générale des armements.1' 

Le mémorandum; rappelle que le projet fran
çais de désarmement global obtient la faveur de 
la grande majorité de la commission préparatoire 
du désarmement et par conséquent la France est 
tenue à une grande réserve en ce qui concerne 
sa participation à d'autres discussions dont les 
promoteurs s'inspirent de principes différents. 

Le mémorandum conclut en affirmant la très 
grande sympathie de la France pour les efforts 
américains en vue du désarmement et de la paix. 

Sous la réserve de l'approbation de l'empereur, 
il a été décidé que le vicomte Ishii, ambassadeur 
du Japon à Paris, représenterait le ministre des 
affaires étrangères à la conférence »i trois pro
jetée en vue de la nouvelle réductiorusies arme
ments navals. i; 

Banques de France et d'Angleterre 
On annonce dans les milieux bien informés 

que la Banque .d'Angleterre aurait répondu par 
une acceptation de principe à l'offre formulée 
la semaine dernière par M. Moreau, gouverneur 
de la Banque de France, tant en ce qui concerne 
le remboursement anticipé par la Banque de 
France à la Banque d'Angleterre de l'avance que 
celle-ci lui avait consentie qu'en ce qui touche la 
restitution par la Banque d'Angleterre à la Ban
que de France, de l'or qu'elle avait déposé en 
garantie de cette avance. 

On ajoute cependant qu'un accord complet en
tre les deux établissements de crédit reste subor
donné au règlement de certaines questions, mais 
qu'une solution pourrait intervenir à bref délai. 

La peine capitale en Pologne 
Le conseil de guerre de Thorn a condamné à 

la peine de mort les premiers-lieutenant Pion-
pek et Arbaniak, du bataillon de carabiniers de 
Konitz, reconnus coupables d'espionnage. 

Les deux accusés auraient vendu des plans de 
mobilisation. 

Le président de la République polonaise 
ayant rejeté le pourvoi en grâce, les deux con
damnés ont été fusillés lundi soir. 

— Trois communistes ont été condamnés a 
mort à Kowno (Lituanie). Deux d'entre eux qui 
avaient adressé un recours en grâce au président 
de la république ont vu leur peine commuée en 
détention mais le troisième qui s'était abstenu 
de toute demande a été exécuté. 

La nouvelle Allemagne 
Au cours du « congrès Bismarck », M. Jarres 

et l'ancien ministre M. Wallraf ont prononcé des 

discours ainsi aue M. Stresemann, ministre des 
affaires étrangères. Ce dernier a dit qu'il s'agit 
aujourd'hui de mettre en pratique les paroles de 
Bismarck disant : « Travailler et lutter pour 
avancer ». Il faut grouper toutes les forces pour 
construire quelque choce de nouveau et toutes 
les mains doivent contribuer à créer une nouvelle 
Allemagne. 

Un nouveau souverain aTabe 
Le roi des Ouahabites, Ibn Seoud vient de se 

proclamer roi du Hedjas et du Nedjd et de ses 
dépendances. 

Le monarque règne depuis janvier 1926 sur la 
Mecque qu'il a conquise en octobre 1925 sur le 
roi Hussein Ibn Ali. 

Cà et là 
— Le chef de cabinet d'Ahmed Zoghou s'est 

enfui et s'est réfugié en Yougoslavie. Il a dé
claré qu'Ahmed aurait reçu de l'Italie 15 millions 
de lire. 

— Le gouvernement portugais vient de décré
ter la liberté de la fabrication et du commerce 
des tabacs. Le nouveau régime remplace celui 
de la régie adopté provisoirement après la fin du 
monopole. 

La liberté de fabrication ne sera cependant 
accordée qu'aux entreprises constituées avec un 
capital d'au moins 1500 contos or. 

— 'A Toulon, deux avions de chasse se sont té
lescopés en plein vol. Uii lieutenant de vaisseau, 
un aspirant et deux marins ont été tués. 

— Le Premier de Hongrie, le comte Bethlen, • 
s'est, rendu à Rome et y échange des congratula
tions avec M. Mussolini. Un traité de conciliation 
et d'arbitrage a été signé entre l'Italie et la Hon
grie^ •••• . •• • .. 

— La Chambre des communes a adopté en 
troisième lecture par 294 voix contre 226 le pro
jet de loi portant création d'une marine de guer
re indienne. Les travaillistes avaient combattu le 
projet de loi et proposé divers amendements qui 
ont tous été rëjetés. 
— > Au cours d'une réunion en comité secret, 
les sénateurs de Belgique ont augmenté leur in
demnité parlementaire qui, de 4000 est portée à 
8000'francs. 

—: Un grave accident s'est produit sur la Loire 
près, de:St-Etienne. Une grande barque chargée 
de bois et transportant dix personnes domiciliées 
dans les localités voisines, a été prise par un 
remfcms au milieu du fleuve et a sombré rapide
ment avec tous ses passagers. 

—f' Mardi matin, on a découvert sans connais
sante -à bord d'un navire, deux machinistes et 
un officier qui furent transportés à l'hôtel où 
l'on* constata que les trois haràmtes-'epvaiernt'iéfcé) 
intoxiqués par des émanations de gaz. 

Un des machinistes est mort peu après son 
transfert à l'hôpital. L'officier et l'autre machi
niste sont dans un état très grave. 

qui synthétise la beauté française ; un écolier 
genevois''lauréat d'unUpTrik-iaméricain de 100 dol
lars; l'accident de'chëmin^de fer de Guarda (En-
gadine) ; un clown Qui touche 500 francs par 
grimace... ou à peuTprèsî; un chef d'orchestre de 
6 ans ; le printemps est' de retour (dessins-hu
moristiques). •• .' 'UOp, ••'-. 

La Fe(m|me ^'aujourd'hui 
Sommaire du 1er avril du journal de « la Fem

me d'aujourd'hui », Lausanne : 
Les idées dé Riquette, conte inédit, Grincheux. 

—: Pastorale, poème inédit de Marguerite Delà-
chaux. — I/Imprudente Aventure, feuilleton 
d'Henri Arded. ,•— Modes"'du printemps. — 'Les 
beaux ouvrages : Tapis Renaissance au crochet. 
— Abat-jo'uj' au crpphet nat.ionaL — Encadre
ment et. fuseau de"Mme E. .^xirsten, prof. — 
Grande planche de bro^ejrîeV-décalquàbles. — 
Recettes culinaires, etc. —,,^Bqhnement annuel: 
fr. 10.—. Paraît le 1er et,ïê,li> de chaque mois. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Lés records d'aviation 
Lundi, à 5 h. 15, l'avion Juriker trio-moteurs 

G 24, piloté par Horn.a pris le départ de l'aéro
drome de Dessau pour battre le record mondial 
de 1400 km; avec.1.000 kilos de charge détenu par 
la Suisse 10 h. 5). A 3 h. 36, l'avion avait tenu 
l'air pendant 10 h. 8 va. 

Bibliographie 
^Dictionnaire historique et biographique 
! de la Suisse 

'lie tome III a paru voici plusieurs imois, et 
depuis lors quatre nouveaux fascicules sont sor
tis de presse. Ils nous permettent de juger tou
jours mieux de l'importance et de la valeur du 
Dictionnaire. Une première remarque s'impose : 
c'est la marche régulière de la publication qui 
ne s'est pas démentie depuis plusieurs années. 
Malgrâ: les difficultés.. inkéœiâi^à/ujnaiJînflHÈkF 
priée-de ce genre, où il faut faire appel à de 
nombreux collaborateurs disséminés dans toute 
la Suisse, la publication avance avec rapidité. Et 
cependant, tout lecteur peut se convaincre que 
rien n'est négligé pour que le Dictionnaire histo
rique remplisse ses promesses. ,,. 

Un historien suisse n'a-t-il pas dit récemment 
qu'il est une source inépuisable de renseigne
ments. 

Dans les quatre derniers fascicules qui vont 
de Hegli à la grande famille des Kalbermatten, 
que de renseignements à prendre, que de choses 
inédites ou ignorées de la plupart d'entre nous 
n'y trouve-t-on pas ? Contentons-nous de signaler 
les principales études, celles qui confiées à des 
spécialistes, apportent souvent une contribution 
précieuse sinon nouvelle àl'histoire de la Suisse. 
L'article intitulé « République Helvétique » est 
un de ceux-là. ' Morceau de l'importance presque 
d'un volume ordinaire, il retrace dans toutes ses 
phases la période troublée et douloureuse pen
dant laquelle notre pays subissait la domination 
française. A qui veut être renseigné sur les pu
blications cohsaérëës à l'histoitre générale de la 
Suisseou ; à Thist'oirë locale, l'article historio
graphie de M. R. Fel-ler-sera un guide sûr que 
l'on chercherait vainement ailleurs. Un utile com
plément à cet article est celui consacré aux so
ciétés suisses d'histoire générales ou locales; et à 
leurs publications. Dans le domaine économique, 
on trouvera des renseignements précieux sous les 
titres de : Horlogerie, 'Imprimerie, Industrie et 
Commerce, Indiennes. 

Le lecteur ne lira pas sans profit non plus les 
études relatives aux Helvètes au prieuré d'Hu-
milimpnt, à l'Infanterie, à l'Italie, et a(u| Jura 
Bernois, de même qu'aux Hôpitaux, aux Jésuites 
et aux Juifs, sans compter les nombreuses pages 
si pleines de faits consacrés aux localités et aux 
familles, les noms de Herzog, Heùsler, Himely, 
Hodler, Hofmann, Holbein, Hortyj Huber, Hugue-
nin Humbert, Humbert-Droz, Imer, Jaccard, Jac-
coûd, Jacottet, Jaquet, Jaquet-Droz, Jeanneret, 
Jeanjaquet, Jeanrenaud, Jeanrichard, Jomini e* 
Kaiser, etc. 

«L'Illustré» 
Sommaire du No du 1er avril : 
Actualités et variétés illustrées : la réappari

tion de la jupe-culotte ; la mi-carême à Paris ; le 
procès du Dr Bougrat ; peut-on vivre jusqu'à 125 
ans ? ; une pendule qu'on n'aurait pas besoin de 
remonter et qui réaliserait par conséquent le 
mouvement perpétuel ; Roberte Cursey, la femme 

E C H O S 
Le matador «mexicain et Suzanne Lenglen. 

Dans une grande ville des'Etats-Unis, .Suzanne 
Lenglen donnait une exhibition..J?lus en forme 
que jamais, elle disposait de ses-adversaires avec 
une maestria remarquable. • ..». 

Au imilieu' du publie se trouvait un matador' 
mexicaine3-' 

— Cette'"femme -est prodigieuse, inouïe, invrai
semblable* criàit-il' à: la fin- du match. Je veux 
l'épouser... . . ' . ' ; . . : • ' ; . 

Ses amis l'entraînèrent c-ar, dans son enthou- ' 
siasme, il commençait à provoquer un scandale. 
Mais, le lendemain, sa fougue n'était pas éteinte. - : ; 

Elle ne l'est pas encore. .-rjr.: 
Sa demande en mariage; "il l'a adressée officiel

lement à la Suzanne. Celle-ci'; A refusé, bien que 
ce ne fût pas un parti négligeable. :.:::• :.y. :•• 

Calvin Coolidge président. v. 
Depuis son élection — août 192& — M; Coolidge '••-• 

a^gagné neuf livres; tandis qué'-ses deux prédé-
8 'cefssetfrs, MM. Wifsôn'îëS' Hafdihg; avaïent maigri1 ' ' : 

pendant leur présidence. Ils souffraient des 
nerfs. M. Coolidge rfëiptsmuffre pas. Pourquoi '! 
Parce qu'il se coucha tfëgniheremgnt tous les 
soirs, à dix heures, et'»qiff'îl s^éndort tout de suite. 
Son sommeil est paisifotePÏF&ëJmpt au travail aus
sitôt levé. Mais, dang>4'a$tês4midi, après le déjeu
ner, il fait sa sieste," sahs'.'que les affaires même 
de la plus haute importance, l'aient jamais fait 
renoncera ce. repos .réparateur, Cependant, le %é~,^.,. 
légraphe annonce O f ^ } ^ la, dextre tout enflée. 
On raconte, en effet, mie,, djans une seule jour
née, M. Coolidge a dû serrer la main de plus de 
mille visiteurs. C'en Jjtait Xrpp. 

Les préno|ns indicateurs^ ; ' • 
Une science nouvel!^ vient'd'être inventée. On 

l'a lu: c'est « l'onomjiïalogie » ou science des 
prénoms qui tend à démontrer que ceux-ci. exer-

;)cent unerinfluéhce-sur le''caractère et la destinée '' 
de ceux .qui les portent. Je n'ose trop y croire... 
Je connais un Octave qui n'est pas musicien ; un 
Maur qui est un bon vivant ;., un Maxime qui ne , ' 
va-' pas au bar, mais au temple où il rencontre ;'' 
son;ami Philibert, lequel déteste les plaisirs mon
dains ; je sais Un ÏSlodeste 'dont l'orgueil n'a pas . 
de bornes ; un John qui, par instant, voit rouge ; 
un Fortuné qui n'a pas le sou ; un Roland qui n'a 
pas de cors; un Marcien qui est très terre à 
terre ; un Fiacre qui est chauffeur de taxi ; un 
Innocent coupable devant les tribunaux; un H e r 
cule qui n'est qu'une mauviette ; un Adonis laid 
comme un pou ; un Aimé qui n'est pas aimable ; 
un Fidèle qui trompe sa femme; un Sévère qui 
est indulgeïit ; un Prudent quitoçst téméraire; 
un Colin qui déteste la marée, eti'enfin une Vic
toire qui ne se plait qu'au jeu dépliées. 

Apres cela, que diront nos futurs « onomatolo-
gistes»? . Jean Ducru. . 

I 
Oies Draps deTmns 

^ FABRIQUE Dt DRAPS À TRUNS Grisons 

Madame Veuve Rosine FAVRE et ses 
enfants remercient très sincèrement les 
nombreuses personnes qui ont pris part 
à leur deuil. I 

Leçons 

HENRI PUIPPE 
instituteur, MARTIGNY-VILLE 
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Madame Joseph S A R T O R E ; 
Madame Amélie M O N N I E R - S A R T O R E ; 
Monsieur et Madame Clément S A R T O R E 

et famille, à Bél igneux (F rance ) 
Madame Veuve Jean-Bapt is te S A R T O R E 

et familles, à T rasque ra (Italie) ; 
Monsieur Fél ix C H A P P O T , ses enfants 

et petits-enfants, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire par t 
de la per te cruelle qu'ils v iennent d'é
p rouve r en la personne de 

monsieur Joseph sonore 
leur cher époux, père , frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle et cousin, décédé le 
5 avr i l 1927, à l 'âge de 80 ans , muni 
des Sacrements de l 'Eglise. 

L 'ensevel issement au ra lieu à Marti-
g n y , le j eudi 7 avr i l , à 9 h . 45. 

Pr iez pour lui . 
Cet avis t ient lieu de faire-part . 

A vendre on à louer à Dei 
M A I S O N 

de 4 appa r t emen t s , g r a n g e et écurie , le tout en 
bon état , avec monte -charge , écurie avec eau et 
lumière , crèches neuves . Disponible le 15 avril 
ou date à conveni r . P o u r visi ter s 'adresser à M. 
Henr i T A U X E , rue du Cropt , à B E X , 

Les Monstrueuses 
Les plus grosses et les plus belles a s p e r g e s 

Sélection d 'Argenteu i l , hâ t ives , produi tes en Va
lais. P o u r encourager cette in téressante cu l ture , 
j 'offre pour cette année des g r i f f e s d ' u n a n 
dont la repr i se est plus assurée que celles de 
deux ans et au p r ix except ionnel de fr. 3,50 le 
cent et fr. 30.— le mille. 
A . P O N T , l i o r t l o u l t e u r , O J a . e u r r a . ' t 

Que l'on cesse une bonne fols de planter des griffes dont on ne 
connaît ni la variété, ni la provenance et qu'il faut arracher au mo 
ment de la récolte. 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

caoïtai-Actions Fr. u o o o m -
Réserve Fr* 183,095.— 

Compte de chèques postaux; H c 253 Bureau de Sien 
La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 

Change aux meilleures conditions : 
P r ê t s sur b i l le ts , P r ê t s Hypothéca ires , 

Ouvertures d e Crédits en comptes-courants garan
tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 

cautionnements. 
Aehat e t v e n t e d e t i tres 

Taux actuels des dépôts : 

à Ô& 12 / 0 

/2 à 5 /O 
1/ O/ 
/4 /O 

E n comptes de dé 
pots su ivant du rée : 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Cont re obligations à S /o 
Location de cassettes dans la chambre forte 

A vendre à Martigny 
MM. Jules et Denis B E S S E offrent en vente la 

PROPRIÉTÉ 
qu'ils possèdent à Mart igny-Vil le (Gare ) compre
nan t p ré de 11131 mèt res , maison, g r a n g e <;t an
nexe . S 'adresser à l 'avocat Mce G R O S S , à Mar
tigny-Ville^ 

industriels 
Commerçants 

Hôteliers 
sociétés 

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

———— Exécution soignée — — 

p. 
L a 

Salsepareille Plodcl 
Salutaire et de goût délicieux 

purlileje sang 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les phaimacies. 

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Qavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève. 
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ON DEMANDE 
gentille 

jeune FILLE 
pour aider au travaux du menace 
Gage: Fr. 5<\— par mois.S'adrës 
ser â Paul Coderey, Lutry (Vaud) 

A VENDRE LE 

matér ie l 
d'exploitation 
d'un train de montagne, en 
bon état, ainsi que plusieurs 
bornes a lait et un petit char. 

S'adresser à Albert Chesaux 
à Lavey (Vaud). 

- Tirs mi 
Les Tirs militaires de la Société de tir la Drance auront 

lieu dimanche 10 avril, dès 7 heures au Stand delà Delèze. 
La présente information tient lieu de convocation pour 

les hommes astreints au tir et de mise en garde pour le 
public à qui la zone des tirs est interdite. Le Comité. 

MERVEILLEUX 
Au Nouveau Magasin de Chaussures 

A la nuit (I Or 
Maison Galli Avenue S I E R R E 
vous trouverez: les chaussures élégantes et ordinaires pour 
dames, les bottines, souliers bas et de sport pr Messieurs. 
Grand assortiment de souliers en tous genres pour jeunes 

gens et enfants. Prix très avantageux, 
Mme C. Travel lettt -Genett l 

Canes illustrées 
en gros 

Echantillons et prix s. demande 
Edition 

„mon beau M i s " 
Jules -M. DORSAZ, 

Martigny 

Brames potagères 
et lourrageres 

Mélanges fourragers pr prairies 
Griffes d'asperges. Semenceaux 
de pommes de terre. Arbres frui
tiers. Passez vos ordres en toute 
confiance à 

Gaillard rrères 
SAXON 

ON DEMANDE 
pour tout de suite une 

Bonne a (oui faire 
S'adresser à BRET, pasteur, Van-
dœuvres, Genève. 

ON CHERCHE 
pour la Suisse allemande un 

jeune homme 
de 17 à 20 ans. Bonne occasion 
d'apprendre l'allemand. Vie de 
famille. On donnerait la préfé
rence à jeune homme connais
sant les travaux de la vigne. Gage 
à convenir. Anton Meistcr, Reb-
schulen, Baden (Ct. Aargau). 

Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie- Papeterie 

GAILLARD 
à MARTIGNY-VILLE 

prend des inscriptions pr 
l'accordage et la réparation 

des 

Planes et Harmoniums 
Gd choix de danses moder
nes, méthodes, études pour 

piano, chant, etc. 

ON DEMANDE 
à partir du 1er mal à fin octobre 
un berger 
pour garder environ 20 à 30 chè
vres. Faire offres de suite à Hu-
gon Clément, à Châtelard-Village 

A VENDRE un 

bon mulet 
sage et de toute confiance, avec 
son collier. S'ad. au Confédéré. 

On demande pour les commis
sions et aider à la Blanchisserie 

Jeune F U I © 
de 16 à 17 ans, bien recom
mandée. S'adr. Mme Meich-
try, Blanchisserie, Clarens. 

Occasion 
A vendre à bas prix deux 

pianos deux harmoniums 
d'occasion. 

H. Hallenbarter, S lon 

Fille de cuisine 
e s t d e m a n d é e de suite. 

Place à l'année. S'adresser Hôtel 
Mont.d'Or, Le Sépey s. Aigle. 

A vendre bonne 

camionneue 
Martini, sortant de révision, 
force 800 kg. avec carrosse
rie, bas prix. S'ad. Aug. Pil-
loud, agric, Ollon s. Aigle. 

ON DEMANDE une 

domestique 
jeune fille connaissant la cui
sine ainsi que les travaux du 
ménage. S'adresser à Mme 
Dufour, architecte, Sion. 

Grand choix de 

Bijouterie 
or, argent et doublé 

or 
(gravure gratuite) 

HEIIRI-mOÀET - DIARTIGtlY 
Avenue de la gare 

Pianos 
Harmoniums 

Vente, échange, location, ac
cords et réparations. Facilités 

de paiement. 
H. Hallenbarter, Slon 

Cale-Brasserie 
Cherchons à reprendre en 
Valais café marchant bien; 
bonne situation. De suite ou 
date à convenir. Adresser of
fres sous P 1612 S Publici-
tas, Sion. 

IINDERV00D 
Modèle 5 et Undervood portable-
Machines neuves et d'occasions ; 
papier carbone, Perless, rubans. 

H. Hallenbarter. Slon 

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

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

maison de (ers et Quincaillerie 
CHERCHE 

jeune nomme 
robuste et intelligent de 17-18 ans 
Entrée immédiate. Rétribution dès 
le début. 

Faire offres à Case Postale 7 
Martigny-Ville. 

Les 

petites Annonces 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand succès 

Clnsuil&C", Banque de Martigny 
M A R T I G N Y 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PMETS 
D É P O T S 

sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 
à 3 et C 0 / 
5 ans +9 /0 

à préavis A fll/0/ 
ou bloqués 1 ° ^ / 2 /O 

En Oomples-Courenls 3 'A 'A 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envols de fonds en tous pays 

i l vendre à Saxon 
Bâtiments, vignes, jardins, aspergières, 
fraisières, terrains arborisés ou non. 

Différentes contenances et pr ix. Adresser les 
demandes de rense ignements en indiquant ce que 
l'on désire à Pub l i e r a s Sion, sous chiffre P5555 S. 

SOUVENEZ-VOUS que les eaux de soude 
de carbonate, de cristaux, etc. r"VT~ri T¥ 
TERNISSENT et RONGENT ^ S P I I I 
vos ALUMINIUMS O l - ^ l -

MAJIC 
IMPERMÉABILISE et PROTÈGE 
vos ustensiles de ces attaques. De 
suite EMPLOYER MAJIC et la du
rée d'usage de votre batterie de 
cuisine, qui brillera comme du NIC
KEL sera doublée. 

(Frottez énergiquement la première fois pour en
lever la couche d'oxyde). 

c o t a i OPMEL 
Avis à mon honorable clientèle 

L'Usine O P I N E L ayant été détrui te par un 
incendie, il y a 15 mois, est actuel lement recons
t ru i te . La fabrication se fait à nouveau régul iè re . 
J e suis en mesure de l ivrer tous les modèles, 
ainsi que les ciseaux. En vente pa r tou t* Exigez 

la véri table marque „ O P I N E L " 

dépositaire général 
pour la Suisse 

Cours de cuisine 
à MARTIGNY 

par M. le Professeur Aug. Jotterand, de Lausanne 
Un cours complet et de 1er o rdre de cui

sine, pâtisserie, en t remets , desserts , rég imes , 
commencera le 20 avri l si les inscriptions 
sont suffisantes. P r i è re de se renseigner et 
de s ' inscrire directement auprès du Profes
seur , à Lausanne . 

9^~ Bons écbalas - ^ § 
en sapin, disponibles, depuis 45 fr. le mille et rabais suivant quan
tité. Chez Ju l e s Ronge, Agence agricole de Rolle et de la Côte, 
Rolle-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. 

Commerçants !! 
P O U R ÉCOULER TRÈS RAPIDEMENT vos 
MARCHANDISES METTEZ UNE ANNONCE 
DANS 

I c foriiédéit 
JOURNAL TRÈS RÉPANDU. 

des 

sociétés de secours mutuels fauerees 
du Valais 

SAXON 
Réserves: Fr. 278.900. 

Depuis sur carnets d'Epargne 
Taux 4,25 % 

(avec garanties spéciales contrôlées par l'Etat) 

Dépôts a ferme: 3,4 elS ans 

5V. 
Caisses correspondantes à : 

Sierra, sion, uex, Nendaz, flrdon, enamoson, 
Fuily, marligny, semoranener, Orsleres, Bagnes, 

uernayaz-saluan, Colionges, st-lïlaurice, lïlonthe», uouury 

Comme 

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

ipuraiH M M Dam 
Le g r a n d f l acon^cure complète) . . . F r . 6.— 
Le K flacon F r . 3.50 

Dépôt'général pour le Valais: 

Pharmacie Darbellag, Sion 
Vente des terrains de la jnrénaz,, 

à V E R N A Y A Z 

Les immeubles provenant de l 'ancienne Doré-
naz S. A., à Vernayaz, d'une superficie de 43,334 
mètres carrés, sont offerts en vente aux condi
tions suivantes : 

En bloc, au prix de fr. 35,000.— ou par lots 
comme suit : 

Lot 1, comprenant les te r ra ins au nord et au 
nord-est de l 'ancienne briqueterie, d'une super
ficie de 19,890 ,m2, t ransformateur compris : 
Pr ix : fr. 12,000.—. 

Lot 2, d'une superficie de 23,444 m2, y compris 
l 'ancienne briqueterie et la voie industrielle avec 
6 aiguilles : Pr ix : fr. 25,000.—. | 

'Les enchères auront lieu au Buffet de la Gare, 
à Vernayaz, le samedi 23 avril, à 14 h. 

Pour renseignements, examen des plans et lo
t issement et pour t r a i t e r avant enchères, s'adres
ser à l 'étude de M. Ed. Coquoz, avocat et no
taire, à Martigny-Ville. 

En cas de vente de gré à gré avant cette date, 
avis sera donné dans ce journal. 

Teinturerie Louis Ginpjns 
PAYERNE 

T t t r c et nettoyage 
de tous vêtements et tissus 

NOÏRS POUR DEUILS 
rapides et soignés 

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

Hôteliers 
Réclame coiiectiue en Allemagne 

pour la saison d'été 1927 

Nos conditions sont uniques 
U n e x e m p l e : 1 Case 

3 x Berlin : Deutsche Allegemeine Zeitung 
3 x Frankfurt a. M.: Frankfurter Zeitung 
3 x Hamburg : Hamburger Fremdenblatt 
3 x Kôln a. Rh.: Kôlnische Zeitung 
3 x Leipzig: Neueste Nachrichten 
3 x Mannheim : Neue Bad. Landeszeitung 
3xMiinchen: Neueste Nachrichten 
3 x Stuttgart : Stuttg. Neues Tagblatt 

En tout 2a insertions pour le priK de 

Ir. 400.-
Il est donc dans votre intérêt de passer votre 

commande à 

PUBLICITAS 
Société Anonyme Suisse de Publicité Tél. 2.36 

S I O N 
Seule concessionnaire de la publicité dans les journaux 

suisses de l'Association Hôtelière du Valais. 
Demandez la visite de notre représentant. 




