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Législation ouvrière 
Au moment où le Conseil national vient de 

voter la révision de l 'art. 51 de la loi fédérale 
de 1911 sur l 'assurance en cas de maladie et d'ac
cidents, il n'est peut-être pas sans in térê t de 
revenir sur cette question, d'examiner comment 
le peuple suisse a été amené à voter cette loi, 
e t de voir en quoi elle fut un réel progrès sur 
l 'état de choses existant avant son entrée en vi
gueur . 

Lors de la votation sur le monopole du blé, 
on a cherché dans certains milieux à exploiter 
le sent iment de méfiance qu'éprouve une par t ie 
des électeurs pour l'étatistme et la bureaucrat ie ; 
on a laissé entendre que déjà l 'acceptation du 
principe de l 'assurance obligatoire avait été une 
grave er reur commise par le peuple suisse, et 
qu'il fallait dès lors combat t re avec acharnement 
tou t nouveau monopole. 

C'était là un procédé assez peu correct. On ne 
parlait que de quelques défectuosités d'organisa
tion, de quelques lacunes dans l 'administration, 
de quelques inconvénients qui, en som,me, pèsent 
bien peu dans la balance si on les compare aux 
avantages qui sont résultés de cette nouvelle ins
t i tu t ion . 

Nous avons estimé qu'il n 'é tai t pas bon de 
laisser s'accréditer cette légende que ie peuple 
suisse avait fait fausse route en acceptant le 
principe de l 'assurance obligatoire. 

Nous prétendons au contraire que c'est là un 
immense progrès réalisé. Il suffit pour s'en 
rendre compte de jeter un rapide coup d'œil sur 
la législation antérieure. 

La notion de la responsabilité civile de l'em
ployeur s'est développée graduellement dès 1875. 

Elle pr i t naissance avec la loi du 1er juillet 
1875 sur la responsabilité des entreprises de che
mins de fer et des bateaux à vapeur pour les ac
cidents survenus au cours de l 'exploitation. Puis 
la loi du 22 mars 1877 étendi t la notion de la 
responsabilité à l 'exploitation des fabriques. La 
loi du 25 juin 1881 régla spécialement la res
ponsabilité civile du patron vis-à-vis de ses em
ployés et ouvriers. 

Enfin, une nouvelle loi fédérale de 1887 appli
qua les effets de la responsabilité à toutes les 
industries qui produisent ou emploient des ma
tières explosibles, à celles du bât iment, ou voitu-
rage, flottage, etc. 

Mais le système présentai t encore de nom
breux inconvénients, et é tai t encore bien loin 
de répondre aux nécessités sociales résul tant des 
nouvelles conditions de travail . 

D'abord, l 'étendue de la responsabilité étai t res
t re inte . Seuls étaient tenus à responsabilité les 
établissements occupant au moins 5 ouvriers en 
moyenne. L'indemnité allouée à la victime ne 
pouvait dépasser en capital 6 fois le montant du 
salaire annuel de l'employé ou de l'ouvrier, ni 
excéder la somme de 6000 francs. 

Ce système excluait d 'autre par t tous les acci
dents imputables à la victime, même pour les 
fautes les plus légères ; il pesait lourdement sur 
les peti ts pa t rons et sur les industries de second 
ordre. 

Il incitait le patron, par motif d'économie, à 
n 'assurer qu'une part ie de ses risques. Enfin seuls 
é taient assurés les accidents de travail . Les ma
ladies professionnelles é taient exclues de l'as
surance. 

En présence des défectuosités de ce système, 
on entrevi t pour l 'Etat un nouveau devoir so
cial. 

L'initiative privée s'était montrée incapable, 
réduite à ses seules forces, de remplir sa tâche. 
Elle devait avouer son impuissance en face de 
certaines misères et de certaines iniquités. 

L'Etat , ins t rument de la solidarité nationale, 
se devait dès lors d' intervenir. Seul il disposait 
de la puissance nécessaire pour exiger l'accom
plissement de ce devoir de préservation collecti
ve, et pour assurer aux faibles, aux déshérités, 
aux victimes de la fatal i té sociale, une protection 
certaine. 

C'est ainsi qu'on aboutit à l ' insti tution d'une 
assurance obligatoire et officielle des ouvriers 
contre les accidents et à la création de la « Cais
se nationale suisse d'assurance en cas d'acci
dents ». 

L ' inst i tut ion de la Caisse nationale consti tue 
une belle œuvre de solidarité, en ce sens qu'elle 
met à la charge de la collectivité tout entière 
une grande pa r t des risques et qu'elle oblige 
l'individu, employé ou ouvrier, au minimum de 
sacrifices. Ce ne sont plus seulement certaines 
classes de travail leurs qui sont soumises à l'as

surance obligatoire. Elle englobe dans une vaste 
inst i tut ion nationale tous les ouvriers occupés 
clans une exploitation, qu'il s'agisse des métiers, 
de la grande ou de la peti te industr ie . 

Elle comble les lacunes qui s 'étaient révélées 
antér ieurement , en empêchant les patrons de se 
soustraire à l 'obligation d'assurer leurs ouvriers 
contre les risques d'accidents (professionnels et 
non professionnels), et en assimilant aux acci
dents les maladies professionnelles. 
L'étendue de la responsabilité est illimitée. Los 
cas de faute légère, et même de faute grave, 
les cas de force majeure n 'ent ra înent plus comme 
conséquence pour l 'assuré la suppression totale 
du droit à l ' indemnité. 

Cette loi devait contr ibuer inévitablement à 
a t t énuer les animosités entre employeurs sala
riés. 

Bien d 'autres avantages sont encore résultés 
de cette inst i tut ion. Mais il serait t rop long d'en
t r e r dans les détails de la loi. 

Nous ne voulons pas, cependant, pré tendre que 
cette belle œuvre soit exempte de défauts. Elle 
présente assurément les imperfections inhéren
tes à toute œuvre humaine. 

La législation ouvrière, comme les autres , p ro 
gresse lentement, péniblement. Elle est le fruit 
de l 'expérience. Elle se développe peu à peu, selon 
les nécessités économiques et sociales du mo
ment. A mesure que l'on avance, on voit surgir 
des besoins nouveaux. A .mesure aussi se révè-i 
lent les lacunes. 

Il y en a sans doute clans la loi sur l 'assurance, 
en cas de maladie et d'accidents, et, du moment, 
qu'il é tai t question de réviser l 'art. 51, il est 
regret table que l'on n'ait pas songé à réviser 
d'autres dispositions et à réorganiser l ' institu
tion, là où elle s'est révélée défectueuse. 

Ern, D. , 

BAIES ET CHAMPIGNONS FORESTIERS 
ET CODE CIVIL 

M. le conseiller national Richard Konig écri t 
dans le « Paysan suisse » : 

A teneur de l 'art. 699 du Code civil suisse, cha
cun a libre accès aux forêts et pâ turages d 'autrui 
et peut y cueillir les baies, champignons et au
t res menus frui ts sauvages, conformément à l'u
sage local en t an t que l 'autori té compétente n'a 
pas édicté des défenses spéciales limitées à cer
ta ins fonds dans l ' intérêt des cultures. User, 
cependant, ne veut pas dire abuser. Constatat ion 
regret table, on s'est déjà plaint à plusieurs re
prises et en diverses régions que des citadins se 
rendent en foule le samedi après-midi ou le di
manche dans les forêts pour y cueillir des baies 
et qu'ils m e t t e n t les bois l i t téralement à sac. 
Personne, certes, ne songe à s'opposer à ce que 
les citadins goûtent en été l'air pu r et la paix 
bienfaisante des forêts qui embellissent notre 
pays et chacun se plaît à reconnaître que la-plu
par t d 'entre eux usent de cet te faculté avec une 
parfai te convenance. Malheureusement, il arrive 
que ces promenades dégénèrent en véri tables ex
péditions de vandales et que ceux qui y prennent 
pa r t ne se contentent pas seulement de faire une 
véri table rafle des baies et menus fruits, mais 
a r rachent ou brisent les plantes qui les por tent . 
Des expéditions de ce genre ne laissent presque 
rien à la population de la région qui pour tan t 
aura i t en tou t premier lieu droit à ces menus 
fruits . Il s 'agit là d'un abus d 'autant plus regret
table que la cueillette de ces baies et f rui ts est, 
pour les personnes nécessiteuses des localités en
vironnantes, une source de gain dont il faut se 
garder de méconnaî t re l ' importance dans certai
nes régions. On para î t ra i t en droit d 'a t tendre 
qu'à elle seule cet te raison fût assez forte pour 
engager les gens venus du dehors à met t re vo-
lonta i remnt un frein à leur avidité. Si tel ne 
devait pas être le cas, il conviendrait d 'a t t i rer 
l 'a t tention des intéressés sur le fait que les au
tori tés communales ou celles de distr ict ont le 
droit de prendre des mesures préventives. Elles 
peuvent promulguer des restr ict ions e t des inter
dictions dictées par l ' intérêt por té aux cul tures . 
L'art . 699 prescri t d'ailleurs de façon expresse 
qu'il n 'est permis de s 'approprier les baies sau
vages, etc., qu'en conformité de l 'usage local. 
Nous tenons à le leur rappeler à la veille du re
tour des beaux jours et à les engager à faire 
usage de leur droit de prendre des 'mesures pro
tectrices là où la chose se révèle nécessaire. Répé
tons aussi, pour prévenir tou t malentendu, qu'il 
s 'agit là d'une question qui, pour ne revêtir de 
prime abord qu'une importance bien minime, 
n'en prend pas moins tou te sa signification dans 
certaines régions où la cueillette de ces baies 
et menus frui ts consti tue une source de gain 
fort appréciable de la fraction de la population 
la moins favorisée du sort. R. K. 

Aucune pensée vraie, aucune résolution pure, 
aucun acte d'amour n'a existé en vain. 

Robertson. 

L'Hygiène et la Gymnastique 
La démonstrat ion des effets précis sur le dé

veloppement de la poitrine, des muscles e t l 'aug
menta t ion des forces humaines, a été expéri
menta lement faite, en ce qui concerne les pra
t iques gymnastiques. D'après les t r avaux de 
Chassagne, Daily, Marcy et Demeny sur les men
surations, avec pesées et essais dynamométriques, 
il est aujourd'hui permis de dire : La gymnast i
que accroît le système musculaire e t l igamenteux 
et amoindrit , au contraire, la graisse et le t issu 
cellulaire chez l 'homme. Elle accélère le cœur e t 
régularise la circulation ; elle amplifie les alvéo
les pulmonaires et corse, pour ainsi dire, le fonc
t ionnement respiratoire. Elle favorise ainsi l'ac
t iv i té physique des organes de la nu t r i t ion e t de 
la vie. 

Sous l 'influence de la gymnastique, les saillies 
musculaires apparaissent et l 'obésité fuit. La 
vigueur, la souplesse, l 'agilité, l 'endurcissement 
et l 'aguerrissement sont les f rui ts précieux d'une 
cu l ture physique bien comprise. 

On conçoit l ' importance éducative des exerci
ces gymnast iques pour combat t re les funestes 
effets de la sédentari té, harmoniser le physique 
et le moral, rehausser la tonal i té générale de l'é
conomie et s t imuler la rénovation moléculaire des 
tissus. 

La santé et la résistance à la fa t igue exigent 
un en t ra înement progressif à la dépense par 
augmenta t ion de la durée du t ravai l ou par ac
croissement de la quali té de travail exécuté dans 
un temps donné, en observant certaines règles. 
Il fau t donc engager nos gymnastes à sor t i r plus 
souvent des locaux de gymnast ique et à faire 
au tan t que possible des exercices en plein air. 

Trop souvent on néglige l 'hygiène du local de 
gymnast ique dont l'air est vicié par des miasmes 
de toutes natures . On ne semble même pas se 
douter que, loin d 'a t ténuer les effets de l'air mal
sain, l'exercice musculaire ne peut que les rendre 
plus nuisibles en les faisant respirer au gymnaste 
à plus for te dose. 

L a majeure par t ie des gymnastes manquent de 
notions précises à cet égard. Il ne sera donc pas 
inuti le d'exposer ici les raisons de la supérioi i 
des exercices en plein air ou du moins dans un 
local spacieux et bien aéré exempt d 'humidité et 
de poussière. 

Les variat ions de la t empéra ture sont un 
moyen d 'entraînement, et c'est une nécessité pour 
lé jeune gymnaste de les subir et de s'y accou
tumer, sous peine de garder tou te sa vie une 
impressionnabili té maladive de la peau, organe 
qui doit ê t re exercé, comme les aut res muscles, 
car elle n'est, en réalité, qu'un vaste muscle dont 
les fibres enlacent cet te mul t i tude de pet i ts 
vaisseaux sanguins appelés capillaires. Elle est 
susceptible, aussi bien que les muscles, de se con
t rac te r et de se relâcher, et ce sont précisément 
ces deux actions contraires qui donnent au fonc
t ionnement de la peau une importance capitale 
dans la circulation du sang. La peau se contracte, 
non pas sous l 'influence de la volonté, comme les 
muscles, mais sous l'action de diverses sensa
tions, principalement sous l 'impression du froid. 
La surface du corps après avoir pâli, rougi t et 
s'échauffe. C'est la réaction ! 

Grâce à cet te réaction, nous pouvons nous dé
fendre contre les refroidissements ; mais pour 
que la peau réagisse avec vigueur, il faut que 
les fibres musculaires qui les met ten t en action 
en t ren t f réquemment en jeu. Il fau t qu'elles 
soient exercées, sous peine de perdre leur énergie. 

Combien de personnes à peau délicate sont 
devenues, grâce aux douches et frictions qui sui
vent les leçons de gymnastique, capables de bra
ver impunément les refroidissements. E t combien 
de jeunes gens qui s 'enrhument constamment 
dans leur vie sédentaire, cesseraient de tousser, 
en aff rontant les exercices de gymnast ique pen
dant la saison froide ? 

Nous engageons vivement les moniteurs à ne 
jamais manquer de sort i r pendant les soirées où 
le temps est beau et sec et, au cas contraire, à 
faire aérer les locaux. Ce faisant, ils prépareront 
une na tu re robuste à nos gymnastes. 

Rappelons pour terminer ce qu'à dit Voltaire : 
« Le corps est le temple de l 'esprit : qu'il doit 
ê t re t r i s te pour un Dieu d'habiter les ruines ! » 

(«Gymnaste suisse») . E. H. 

Industr ie laitière 
La Fédérat ion des producteurs de lait de la 

zone montagneuse a convoqué à Bulle une as
semblée populaire, à laquelle assistaient 600 per
sonnes. 

Les orateurs , parmi lesquels M. Musy, conseil
ler fédéral, ont parlé de la crise clans l ' industrie 
laitière, en part icul ier de la crise des débouchés 
pour le fromage de Gruyère. 

Au cours de la discussion qui suivit et qui 
fut fort animée, plusieurs orateurs réclamèrent 
la suppression du monopole du fromage pour 
l 'exportation et la séparation de la Fédération 
laitière de Gruyère du comité central e t une 
énergique propagande en faveur du fromage de 
Gruyère. 

Ces postulats n 'ont cependant pas été approu
vés pa r l'assemblée. 

SfoiBwelîes un Jour 
Les Soviets ont reniîis sajnedi une note de pro

testat ion au chargé d'affaires chinois à Moscou 
à propos des perquisit ions du gouvernement de 
Pékin dans les locaux de l'aimbassade russe. Ils 
accusent le corps diplomatique de complicité. La 
contre-offensive nordiste accentuerai t ses succès 
sur les rives du Fleuve Bleu. 

w IV « 

On a procédé à des perquisi t ions dans les mi
lieux CGHnimunistes de Paris . Cinq arres ta t ions 
ont é té opérées. 

» m ta 

Le roi Ferdinand de Roumanie, qu'on disait 
l ' aut re jour à l'agonie, va mieux maintenant . 

INDUSTRIES SUISSES PEU CONNUES 

Un nouvel aspirateur de poussière 
« Qui n'avance pas, recule ! » n'est-ce pas la 

devise par excellence de l ' industr ie suisse ? Son 
développement dépend non pas de conditions na
turelles favorables, mais du génie inventeur, de 
l 'énergie et du zèle de tous ceux qui y collabo
rent, si bien qu'elle ne peut se main ten i r e t pro
gresser qu'en s 'adaptant sans cesse r igoureuse
ment aux nouvelles circonstances et en t rouvant 
toujours de nouveaux usages pour ses produi ts . 

Une jeune fabrique suisse d 'aspirateurs de 
poussière, déjà t rès remarquable, s'est appliquée 
à suivre ce principe. Elle présente main tenan t 
son dernier modèle à la Foire de Bâle, un appa
reil spécialement destiné au net toyage des ma
chines industrielles, en par t icul ier au dépoussié
rage des moteurs . Nous met t rons t rès volontiers 
les personnes que la chose pourra i t intéresser en 
relations avec cet te maison, membre de l'Asso
ciat ion « Semaine sjjisse »• 

Il est certain que les usines suisses accueille
ront cet aspirateur-souffleur avec d 'autant plus 
de faveur qu'il s 'agit d'une création ent ièrement 
suisse, qui permet de mieux « rationaliser » l'ex
ploitation et d'assurer aux machines e t à l 'outil
lage un roulement meilleur. Tous ceux qui ont 
déjà éprouvé l ' importance considérable de là so
l idari té économique clans no t re vie publique fe
ront de leur mieux pour soutenir en tou te occa
sion les produi ts du pays. 

Le peuple suisse peut ê t re fier en voyant ses 
industriels et ses techniciens ne jamais se reposer 
sur leurs lauriers, mais s'efforcer sans cesse de 
créer de nouveaux modèles originaux. La Foire 
de Bâle offre une occasion exceptionnelle pour 
s 'orienter sur les progrès réalisés de la sorte dans 
tous les domaines imaginables. 

(Semaine suisse). 

Les Grisons... autophiles 
La Société des ingénieurs et architectes des 

Grisons a envoyé une requête au Conseil d 'Etat, 
lui demandant d 'entrer en relations avec le can
ton de St-Gall pour élaborer un projet général 
et des propositions afin de faire passer la route 
automobile internat ionale nord-sud par la Suisse 
orientale et de faire représenter la Suisse orien
tale a la commission d'étude pour la par t ie suisse 
de la route . La Société pense que cette route 
pourra i t passer par Bâle, Zurich, Uster, Wallen-
see, rive nord, Coire, Thusis, Spliigen, éventuel
lement par le Bernardin à cause de sa sécurité 
contre les avalanches. La jonction de la route 
Berlin, Nuremberg, Munich pourra i t se faire à 
Sargans. 

Les Grisons réclament maintenant la circula
tion automobile après l'avoir proscri te naguère, 
avec t an t d 'opiniâtreté ! Mais il se pourra i t que 
le vœu des ingénieurs et architectes grisons ne 
soit pas celui de la majorité des citoyens. 

Le re tour du légionnaire 
Il a été' amené à la prison de Berne un jeune 

homme, âgé de 27 ans, qui s 'était engagé en 
1925 à la Légion é t rangère française et fut en
voyé en Syrie. Il s'agit d'un nommé Flogerzi. 
Trouvant la vie à la Légion trop dure et ayant 
la nostalgie des montagnes de l 'Oberland ber
nois, il déserta et arr iva à s 'embarquer sur un 
paquebot qui le déposa à Venise. Dépourvu de 
tout, il s'adressa au consul suisse de cette ville 
qui fit le nécessaire pour le rapat r ier jusqu'à 
Damodossola. De là, le jeune homme voulut t r a 
verser le Simplon à pied. A Gondo, les autor i tés 
du Valais le f i rent conduire à Berne, où il devra 
répondre d'un pet i t délit devant les juges. 

Incendiaire par désespoir 
Dans un bât iment de la te in turer ie de Neften-

bach (Zurich), qui n 'est plus exploitée, le feu 
s'est déclaré, mais a pu ê t re éteint avant qu'il 
prenne une grande extension. Le lendemain, un 
ancien ouvrier de cet établissement se présenta 
à la police et déclara ê t re l 'auteur de l'incendie. 
Il expliqua que c'était par suite du désespoir 
d 'être sans travail qu'il avait unis le feu au bâ
t iment , comptant qu'il serait pendant quelque 
temps emprisonné. 



L E COKCFÊDfîFUS 

VALAIS 
NOS CAISSES-MALADIE, - v (Com,m.). 
Dimanche, le 3 avril, s'est tenue à Sion, au 

Grand Hôtel, l 'assemblée des délégués de la Fé
dération valaisanne des caisses-maladie, Section 
romande. 

Malgré la pluie et les mauvais chemins, 'dè-
nomibreuses caisses se sont fait représenter. 

M. le Dr Coquoz, .médecin cantonal, a bien voulu 
assister aux délibérations. , : 

Dans son rapport, le Comité fit ressortir les 
questions principales dont il s'est occupé en 1926. 
Il donna également des renseignements fort in
téressants sur l 'activité du concordat des caisses-
maladie de la Suisse. C'est une organisation puis
ante qui groupe actuellement plus de §000 sec
t ions avec environ 900,000 membres. 

A fin 1925 — les s tat is t iques pour 1926 n 'ont 
pas encore paru — il y avait en Suisse 1000 
caisses-maladie reconnues avec u n effectif total 
de 1,112,460 membres. C'est environ le 30 % de la 
population tota le de notre pays. Le chiffre de 
25 % que feu M. le conseiller fédéral Forrer comp
ta i t soumet t re à l 'assurance par son projet de 
loi de 1906 est donc dépassé. 

La discussion de l'assemblée por ta principale
men t sur des questions de tar i fs et sur ' les dis
positions légales à édicter par not re canton en 
exécution de la loi fédérale sur l 'assurance-mala-
die. Le Comité de la Fédérat ion donnera aux idées 
émises une forme concrète en les résumant en 
une série de propositions qui seront communi
quées aux caisses et soumises à l 'autorité com
pétente . 

Plusieurs délégués signalèrent une fois de 
plus les difficultés qui résul tent pour les caisses 
du libre choix du médecin. Une révision de la 
disposition légale y relative ou l'adoption* d'un 
correctif pra t ique s'impose. Il y va de l 'avenir 
de l'assur.ance-maladie en Valais. Le grave pro
blème de la tuberculose et de son t r a i t e m a l t fut 
également remis en discussion. On regre t te ra 
encore l'échec de la belle solution présentée il 
y a quelques années par not re gouvernement au 
Grand Conseil, solution consistant en l'acquisi
tion d'un hôtel à Montana et son aménagement 
en Sanatorium, cantonal. 

Le Comité reçut pour mission d'étudier de son 
côté cette question si impor tante en vue d'une 
solution prat ique. •'. ..,,' 

Après l 'apéritif gracieusemenjt offert par la 
Municipalité de Sion, les délègues se retrouvè
ren t à un dîner excellemment servi par M. Maz-
zetti , tenancier actuel du Grand Hôtel. 

Chez nous comme ailleurs d'assurance-maladie 
fait du chemin. Mais les difficultés surgissent 
nombreuses et inquiétantes . Pour maintenir l'ac
t ivi té bienfaisante de nos caisses, il faudra un 
travail intelligent, un effort de. tous les jours. 
Il faudra également l 'appui des pouvoirs publics ; 
mais il faudra s u r t o u t - l a bonne en ten te entre 
tous les membres d'une ,même : société et l 'union 
étroi te de toutes les caisses,-union qui doit ê t re 
réalisée dans la Fédérat ion. 

INDUSTRIE VALAISANNE.. — La «Feuil le 
officielle suisse du Commerce » du samedi 9 avril, 
annonce la fondation, à Lausanne, d'une « Socié
té anonyme pour la Fabrication du Magnésium». 
Elle a pour bu t l 'exploitation de procédés indus
triels d'électrochimie et A'Qç&tâïdÇp&llurgie, et 
en part iculier la productiôri<au rrn iàghïésium et de 
ses alliages. Le capital social est d'un million 

^ n q cent mille francs M, Jean Landry, Jogénieur^ 
a Lausanne, en est administrateur-délégué. 

Il est probable que cette Société est celle dont 
. le « Confédéré » avait fa i t mention en publiant 
la, nouvelle de l 'utilisation prochaine du bât iment 
dit du « sodium », à Mart ignyrRaurg 
J: Le brui t court, en effet, "qtfë'^îés études et 

projets de réuti l isat ion de ce vaste bât iment sont 
en bonne voie de réalisation.... : 

On peut lire dans le' même numéro de la 
F. O. S. C. que la Société « la Dixence », dont le 
siège est à Martigny-Ville, a opéré une revision 
de ses s t a tu t s . Cette revision se rapporte spécia
lement à des modifications provoquées par l'en
t rée de l'E. O. S. dans cette société. M. Jean 
Landry, ingénieur, administrateur-délégdjéy. de 
l'E.O.S, a remplacé M. Anthelme Bouche?, \ en 
qualité de président de la Dixence. Des,~j;epré-
sentants des cantons de Genève, Neuchiîjtel et 

. Fr ibourg, de la ville de Lausanne et de- la . So
ciété romande d'Electricité sont entrée dans le 
Conseil d 'administrat ion. 
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La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

Maladie si subite, si étrange, si aiguë, et dont 
quelques symptômes étaient lés mêmes qùe-yles 
symptômes qu'on avait remarqué • chez son 'ifljôre 
François II quelque temps avant sa mort. . . . . . . 

Aussi la défense faite à qui que ce fût, excepté 
maître. Paré, d'entrer chez le roi, n'étonna-t-elle 
personne; La misanthropie, on le savait, était le 
fond du caractère du prince. — 

Charles entra dans sa chambra à coucher, s'assit 
sur une espèce de chaise longue; appuya sa t'êtè1 lu#* 
des coussins, et, réfléchissant que maître Ambrp*iJ|è|t 
Paré pourrait n'être pas chez lui et tarder à venir, 
il voulut utiliser: le temps de l'attente. 

En conséquence, il frappa dans ses mains; un 
garde parut. 

— Prévenez le roi de Navarre que je veux lui 
parler, dit Charles. *; ;.-;«::.-, ' . . .,,>,• 

Le garde s'inclina et obéit. 

' Charles renversa sa tête eft arrière, une lourdeur 
effroyable de cerveau lui laissait à peine la faculté 

INDUSTRIE DU TABAC. — La fabrication a 
été suspendue à la manufac ture de tabacs Von 
der Muhl, à Sion. Les ouvrières ont reçu l eu r 
congé pour une date indéterminée. 

On apprend que c'est par sui te dé t ransforma
tions dans les immeubles que le travail a été 
momentanément suspendu. On peut rassurer l'o
pinion publique qui redoutai t la liquidation de 
cette entreprise. Il n'en est nullement question 
et la sociét é actuelle reprendra son exploita
tion normale aussitôt les t ravaux terminés. 

CE QU'IL FAUT DIRE AU PEUPLE. — Nous 
avons reçu ces jours derniers une correspondance 
d'où nous extrayons les passages suivants : 

Dans un récent No du « Nouvelliste », un cor
respondant de Sîon a entendu répliquer à un 
article du « Confédéré » rappelant des actes ré-
préhensibles commis depuis quelque dix ans au 
dét r iment des deniers de l 'Etat . On feint de s'é
tonner de ces critiques. De quelle t r i s te menta
lité faut-il donc ê t re affligé pour oser soutenir 
des actes aussi blâmables. Allons donc, monsieur 
du «Nouvelliste.», les contribuables, c'est r.ous 
qui alimentons ; jla, caisse cantonale. Aussi avons-
nous plein droit de f lé tr i r ceux qui la :oinent , 
de s t igmatiser ^eur conduite et de rappeler sans 
cesse au peuple comment on a t r a i t é ses intérêts . 

Pour se défendre contre toutes les vérités 
qu'on lui je t te à la face, le correspondant sédu-
nois du « Nouvelliste » bondit sur les comptés 
de l 'assainissement de la plaine Riddes-Martigny. 
Mais on fait là des reproches pour le mpins pré
maturés en une .matière sur laquelle nous ne 
possédons pas encore les éléments d'appréciation. 

Le peu scrupuleux correspondant du « Nou
velliste » en t re t ien t aussi les lecteurs de ce jour
nal des comptes concernant d'anciennes adminis
t ra t ions radicales maintenant renversées. Là 
vous vous trompez fort, monsieur l'écrivain. 
Malgré tou t ce qu'on a pu dire, ce ne sont pas 
les comptes qui ont mis le part i radical en mi
nor i té dans ces communes, mais bien des procé
dés des plus intolérables en démocratie et cepen
dant protégés en haut lieu. 

Dans certaine commune du Bas-Valais, on a 
saigné les fonds bourgeoisiaux depuis le chan
gement du régime au profit de la caisse muni
cipale sans pour cela rendre plus brillante la 
s i tuat ion financière mise ent re les mains des 
champions de la soi-disante bonne cause. 

Pour faire une bonne administrat ion il faut 
que l'opposition y soit représentée. On doit 
choisir les représentants dans tous les part is , 
parmi les citoyens les plus capables, les plus 
in tègres et les plus désintéressés sur tout . 

Le correspondant du « Nouvelliste » ne nous 
dit pas pour quels motifs'lesjcommiiittes de :Sàliïis 
et de Collongès ont secoué le joug conservateur. 
Il voudrai t qu'on fasse le plus profond silence 
au sujet de pertes de 300,000 fr. et d 'autres plus 
ou moins considérables au préjudice de notre 
caisse publique, mais, d 'autre part , si un brave 
citoyen chargé de famille et de dettes a de la 
peine à payer les impôts, ce manant-là, il faut 
le poursuivre sans pitié. 

Deux poids et deux mesures, toujours ! X. 

LE RHONE ET LE SAINT-BARTHELEMY. — 
Le brui t courait vendredi, que la Rhône, forte
ment grossi par les pluies de ces jours derniers, 
avait réussi à regagner l'ancien lit dont il avait 
été refoulé pa r la débâcle du St-Barthélemy. Ce 
n'est pas encore un fait accompli, mais en pré
sence de cette éventuali té imminente, on a t ra
vaillé toute la nu i t de jeudi à vendredi afin d'é
vacuer le chantier, les rails, la drague. On a suré
levé, .pour gagner du t e m p l e jbarrage, en arojjmt, 
du sentier, avec force branches, arbres et ma-
térieux. 

Les autres chantiers du St-Barthélemy sont 
aussi for tement gênés par la crue des eaux. 

HISTOIRE DU VALAIS. — Le dernier fascicule 
des « Pet i tes Annales valaisannes » est presque 
ent ièrement consacré à une riche collection ce 
« Dictons de Savièse » avec t raduct ion l i t térale 
en français, réunis par M. le professeur Basile 
Luyet originaire de là-haut. Recommandé sur
tou t aux aimis du patois et de l i t t é ra ture popu
laire. 

AU SIMPLON EN 1827. — La « Gazette de Lau
sanne » publiait il y a cent ans : ' 

Le gouvernement du Valais, ayant cédé gra
tu i tement à la maison hospitalière du Grand St-

. Bernard, le bâ t iment du nouvel hospice du Sim-
plon, commencé par Bonaparte, celle-ci ne tar
dera pas à le terminer , et qui t te ra alors le vieux 
château de la famille Stockalper, où elle a exercé 

de lier ses idées les unes aux autres, une espèce> de 
nuage sanglant flottait devant ses yeux ; sa bouche 
était aride, et il avait déjà, sans étancher sa soif, 
vidé toute une carafe d'eau. 

Au milieu de cette somnolence, la porte se rouvrit 
et Henri parut ; M. de Nancey le suivait par der
rière, mais il s'arrêta dans l'antichambre. 

Le roi de Navarre attendit que la porte fût re
fermée derrière lub 

Alors il s'avanga. 
•— Sire, dit-il, vous m'avez fait demander, me 

voici. 
Le roi tressaillit à cette voix, et fit le mouvement 

machinal d'étendre la main. 
— Sire, dit Henri en laissant ses deux mains pen

dre à ses côtés, Votre Majesté oublie que je ne suis 
plus son frère, mais son prisonnier. 

— Ah ! ah ! c'est vrai, dit Charles ; merci de me 
l'avoir rappelé. Il y a plus, il me souvient que vous 
m'avez promis, lorsque nous serions en tête à tête 
de me répondre franchement. 

— Je suis prêt à tenir cette promesse. Interrogez, 
Sire. 

Le roi versa de l'eau froide dans sa main, et 
posa sa main sur son front.. 

— Qu'y a-t-il de vrai dans l'accusation du duc 
d'Alençon? Voyons, répondez, Henri. 

— La moitié seulement : c'était M. d'Alençon qui 
devait fuir; et moi qui devait l'accompagner. 

— Et pourquoi ' déviez-vous l'accompagner ? de
manda Charles ; êtes-vous donc mécontent de moi, 
Henri ? 

jusqu'à ce jour sa touchante hospitalité. Cette 
maison a déjà rassemblé l 'année dernière un 
grand nombre de matér iaux. Son développement 
bien connu dès'-'qu'il s'agit de remplir les pieux 
devoirs auxquels elle s'est destinée, fait espérer 
que cet hospice sera ent ièrement achevé dans 
une couple d'année, d'après le plan donné par le 
gouvernement français en 1811. 

MILITAIRE. — L'école de recrues de con
voyeurs, entrée en service à Sion, il y a deux 
mois, sous le commandant du major Grec, a été 
licencié à Sion, samedi. Ces jeunes mili taires lais
seront de leur séjour dans notre capitale un bon 
souvenir parmi la population. 

AU LOETSCHBERG. — Par suite des averses 
incessantes et inaccoutumées, dans la nui t du 
7 au 8 avril, au-dessus de la stat ion de Lalden, 
un bloc de rocher est tombé sur la voie. Le train 
132 n'a pu complètement s 'arrêter avant l'obsta
cle. La locomotive et un vagon de voyageurs 
sont sortis des rails. Personne n'a été blessé. Le 
t ranspor t des voyageurs pour l'Italie a été as
suré par un t ra in spécial. Les t ra ins du matin 
ont pu circuler normalement. 

NECROLOGIE. — Aujourd'hui lundi a été 
enseveli à la Capite, près Genève, M. Charles 
Peter, agronome. M. Peter, qui meurt dans sa 
53me année, exploita longtemps le domaine des 
Iles, près la Bâtiaz. Il fut député au Grand 
Conseil pouri-feidistrict de Mart igny de 1917 à 
1921. -, ..<>[!•! 

Le défunt quiuavait qui t té Martigny, il y a 
quelques années}/' y revenait régulièrement à 
l'occasion de la chasse. 

Nous présentons aux siens nos sincères condo
léances. 

VERNAYAZ. — Dimanche ont eu lieu à Vei-
nayaz, en présence d'une foule émue et recueil
lie, les obsèques de deux des malheureuses vic-
t ims de l 'avalanche des Rochers de Naye, M. 
Lucien Landry et Mme Haefliger. On a remarqué 
ent re autres une délégation du chemin de fer 
Glion-Naye qui a déposé sur la tombe une ma
gnifique couronne. Nous réi térons aux parents 
des victimes nos vifs sent iments de sympathie. 

CHORALE DES INSTITUTEURS. — (Comm.). 
— Pour la répétit ion du 12 courant, horaire sans 
changement , 12 h. 30, de Sierre. 

BfABTlG»f¥ 
-ov : : S o c f | S ' I b É c»m|iH|^Çjints 
La Société suisse des Commerçants, Section 

de Martigny, a tenu, le 8 courant , son assemblée 
générale annuelle. 

Protocole, rapports et comptes furent approu
vés à l 'unanimité. Aux élections s ta tutaires , la 
proposition faite par un membre actif de confir
mer le Comité sor tant de charge, réuni t la tota
lité des suffrages. 

Ce dernier est donc forimé comme suit : 
MM. Puippe Henri, président, Martigny-Ville ; 

Alfred Sutter, vice-président, Vernayaz ; Jean 
Zurcher, secrétaire, Martigny-Ville ; Jean Vœ-
geli, caissier, Martigny-Ville ; Fernand Champod, 
membre adjoint, Mart igny-Bourg. 

La Commission des cours se compose de : 
MM. Sut te r Alfred, gérant à Vernayaz, président; 
Zurcher Jean, Martigny-Ville, secrétaire ; Vœgeli 
Jean, Martigny-Ville, caissier. 

'Les nombreux avantages qu'offre la Société 
aux employés de commence, commis.et. apprentis, 
en facil i tant leur orientat ion professionnelle, les 
engagent vivement à faire par t ie de notre As
sociation. Tous renseignements sont fournis par 
le Comité de la Section. 

Union du personnel à t ra i t ements fixes 
(C. P . T. D.) Mart igny et environs 

En assemblée générale du 9 et, le Comité de 
cette Société a été renouvelé comme suit pour 
1927 : 

MM. Otto Haenni, président ; Georges Saudan, 
vice-président ; Paul Gaillard, secrétaire ; An
toine Cretton, caissier ; Marcelin Décaiilet, 
Ernes t Closuit et Eugène Vouilloz, membres 
adjoints. 

Cours de cuisine à Mart igny 
Nous revenons avec plaisir sur le cours de cui

sine que M. le professeur Jo t terand, de l ' Inst i tut 
de Cuisine à Lausanne, se propose de donner 
dans notre ville si les inscriptions sont suffisan
tes, ce que nousr, désirons part iculièrement. 

— Non, Sire, au..contraire ; je n'ai qu'à me louer 
de Votre Majesté ; et Dieu qui lit dans les cœurs, 
voit dans le mieinrfluelle profonde affection je porte 
à mon frère et à mon roi. 

•— Il me semble, dit Charles, qu'il n'est point dans 
la nature de fuir les gens que l'on aime et qui nous 
aiment ! 

— Aussi, dit Henri, je ne fuyais pas ceux qui 
m'aiment, je fuyais ceux qui me détestent. Votre 
Majesté me permet-elle de lui parler à cœur ouvert ? 

— Parlez, monsieur.. 
— Ceux qui me détestent ici, Sire, c'est M. d'A

lençon et la reine mère. 
— M. d'Alençon, je ne dis pas, reprit Charles, mais 

la reine mère vous comble d'attentions. 
— C'est justement pour cela quev je me défie 

d'elle, Sire. Et bien m'en a pris de m'en défier ! 
— D'elle ? 
— D'elle ou de ceux qui l'entourent. Vous savez 

que le malheur des rois, Sire, n'est pas toujours 
d'être trop mal, mais trop bien servis. 

•— Expliquez-vous : c'est un engagement pris de 
votre part de tout me dire. 

— Et Votre> Majesté voit que je l'accomplis. 
— Continuez. 

ï — Votre Majesté m'aime, m'a-t-elle d i t? 
— C'est-à-dire que je vous aimais avant votre 

trahison, Henriot."" 
•— Supposez^ que vous m'aimez toujours, Sire. 
— Soit! 

I • — Si vous m'aimez, vous devez désirer que je 
vivey n est-ce pas ; 

Sans aucun doute, ce cours sera intéressant, et 
les dames et demoiselles «mi y prendront par t 
n 'auront pas à le regret ter , car M. le prof. Jot
terand n'est pas à ses débuts dans l 'enseignement 
de l 'art culinaire. Pa r tou t où il a professé l 'art 
de Vatel, M. Jo t te rand a obtenu les plus grands 
succès; et il est en effet à la hauteur de sa 
tâche. 

Qui, du reste, en Suisse ou à l 'étranger, n'a 
pas entendu parler des renommés cours de cui
sine de cet aimable professeur ? 

Nous somimes donc heureux de pouvoir béné
ficier dans notre ville d'un de ces excellents 
cours où les dames et demoiselles pourront s'ini
t ier à l 'art de savoir bien cuire. 

Enseigner à bien faire, par des procédés t rès 
simples et en dépensant le moins d 'argent possi
ble, faire beaucoup et bon avec peu ; telle est 
la devise de M. Jot terand. 

Les inscriptions sont toujours reçues directe
ment à l ' Insti tut de Cuisine à Lausanne. 

En Sui$£f» 
LA LOI SUR LES AUTOMOBILES 

La « Revue automobile » combat vivement la 
loi. Elle annonce : 

« L'Association suisse des propriétaires d'auto-
camions vient de décider le prélèvement d'une 
somime de 10 francs par membre pour les besoins 
de la lut te et fait appel auprès de ces mêmes 
membres pour qu'ils augmentent volontairement 
cette contribution, appel qui sera certainement 
entendu. La section de Schaffhouse de l'A.C.S. 
a lancé une circulaire à ses membres conçue 
également dans les termes les plus chaleureux 
pour la réunion des sommes nécessaires. La sec
tion de Berne, elle-même, que l'on avait pu croire 
hési tante au début, entre carrément dans la lice 
et demande, elle aussi, à tous ses ressortissants 
de contr ibuer financièrement au succès de la 
cause commune. » 

— Le Comité cantonal du part i conservateur 
fribourgeois s'est prononcé à la majori té des 
voix en faveur de la loi fédérale sur la circula
tion des automobiles qui sera mise en votation 
le 15 mai prochain. 

— Les conservateurs argoviens recommandent 
le vote des deux projets soumis à la votation 
fédérale du 15 mai. 

Au Grand Conseil thurgovien 
Le Grand Conseil thurgovien a examiné en deu

xième leçfcureja loi sur; l 'inventaire.jpfficiel au,_ y, 
décès et l'a adoptée à une grande majorité. La 
loi concernant le sursis, la procédure et les con
damnations prononcées contre de jeunes gens, 
l 'établissement péni tent iaire et la surveillance 
des détenus a été examinée en première lecture. 

Pour ê t re avocat 
Le Tribunal de Lucerne n'a pas autorisé un 

candidat (docteur en droit de l 'Université de 
Zurich) à passer les examens cantonaux d'à- . 
vocat parce que la législation lucernoise exige 
que l 'intéressé ait fait des humani tés avec exa
men de latin. Or, le candidat en question ne 
possédait qu 'un certificat de matur i t é de l'école 
industrielle de Winter thour . Le recours de droit 
public formé contre la décision du Tribunal can
tonal de Lucerne a été repoussé, à l 'unanimité, 
comme non fondé par le Tribunal fédéral. 

Les racoleurs infâmes •. . .HV> 
A Brunhën (Schwyz), la police a ar rê té Ah-

mend Favid, 47 ans, originaire du Caire, qui étai t 
descendu à l'hôtel Rutl i . L'individu avait engage 
des jeunes filles de la contrée soi-disant comme 
gardes-malades dans des hôpitaux du Caire. L'au
t r e jour, il fit par t à l'hôtel de son départ, mais 
refusa de payer sa note. Les policiers puren t l'ar
rê ter au moment où il prenai t le direct du Go-
tha rd en compagnie d'une des jeunes filles qui 
étai t destinée, comme toutes ses compagnes, à 
des maisons publiques du Caire. Au moment de 
son arrestation, Ahmed Favid por ta i t des brow
nings. 

Un draine de la fcnisère ou de l'alcool 
Jeudi soir, peu après 9 h., au Rotsee, près de 

Lucerne, un nommé Aloïs Muff, de Emmen, 42 
ans, marié depuis près de trois ans, voulut noyer 
sa fem.me dans le Rotsee. Il la poussa dans l'eau 
et la frappa avec un parapluie pour la faire 
couler, mais il n'y réussit pas. Les cris de la 
femme furent entendus de l 'autre côté du lac. 

- - J'aurais été désespéré qu'il t 'arrivât malheur. 
— Eh bien, Sire, deux fois Votre Majesté a bien 

manqué de tomber dans le désespoir. 
—• Comment cela ? 
— Oui, car deux fois la Providence seule m'a sauvé 

la vie. Il est vrai que la seconde fois la Providence 
avait pris les traits de Votre Majesté. 

— Et la première fois, quelle marque avait-elle 
prise ? 

— Celle d'un homme qui serait bien étonné de 
se voir confondre avec elle, de René. Oui, vous, Sire, 
vous m'avez sauvé du fer. 

Charles fronça le sourcil, car il se rappelait la 
nuit où il avait emmené Henriot rue des Barres. 

— Et René ? dit-il. 
— René m'a sauvé du poison. 
— Peste ! tu as de la chance, Henriot, dit le roi 

en essayant un sourire dont une vive douleur fit une 
contraction nerveuse. Ce n'est pas là son état. 

— - Deux miracles m'ont donc sauvé, Sire. Un mi
racle de repentir de la part du Florentin, un mi
racle de bonté de votre part. Eh bien ! je l'avoue à 
Votre Majesté, j 'ai peur que leciel ne se lasse de 
faire des miracles, et j 'ai voulu fuir en raison de cet 
axiome: Aide-toi, le ciel t'aidera., i •••.'• ; - • 

— Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela- plus tôt, 
Henri ?-',J 

— En vous disant ces mêmes choses hier, j'étais 
un dénonciateur. .'. 

— Et en me les disant aujourd'hui ? 
— Aujourd'hui, c'est autre chose ; je suis accusé et 

je me défends. 



BS 
LE C O K F Ë D Ë R Ë 

rssœ&Bxes* 

La police alertée arriva juste au marnent où ; 
Muff, sur la prière et les menaces de sa femme, 
venait de re t i re r celle-ci de l'eau. Muff fut ar
rêté. Sa femme, âgée de 42 ans, fut conduite.,à 
l'hôpital où elle succomba. IF." 

Muff allégua pour sa défense l 'état de misère 
dans lequel il .se trouvait . 

Le dimanche politique 
Les socialistes revendiquent le siège de feu 

M. Hofmann au Conseil d 'Etat de Thurgovie. 
Leur candidat sera M. Hôppli, conseiller n a t i o 
nal. — A St-Gall, ont eu lieu les élections de 
district . Il y a ballottage pour la préfecture du 
Haut-Toggenbourg. — Les conservateurs lucer-
nois ont tenu une grande assemblée au chef-lieu. 
Ils revendiqueront cinq sièges au gouvernement 
aux élections du 8 mai. — Les conservateurs ar-
goviens repoussent la R. P. pour les élections 
au Conseil d 'Etat . 

De bons citoyens 
Une famille du Locle, qui désire garder l'inco

gnito, a légué à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds 
une somtme de 370,000 fr. Ce don al imentera le 
fonds capital. 

Un naufrage sur l 'Aar 
Un bateau monté par t rois jeunes gens des

cendant l'Aar, a heur té près du pont de la Ny-
deck, un câble métallique qui avait été tendu 
au t ravers de la rivière pour faciliter les répa
rations du pont. Le bateau chavira et les trois 
occupants tombèrent à l'eau. 

Deux jeunes garçons âgés de 12 et 13 ans pu
rent se sauver à la nage, tandis que M. Edouard 
Bill, 23 ans, se noya avant qu'il ait pu at te indre 
des perches qu'on lui tendai t . 

( L'ovage 
Une violente tempête , qui a duré quelques mi

nutes, s'est aba t tue sur la région de Kheinau. 
Cinq à six cents arbres frui t iers ont été déraci
nés et les vieux tilleuls historiques des anciens 
fossés de la ville de Rheinau ont été projetés sur 
la route . Plusieurs maisons de la haute r ,et de la 
basse ville ont été dégarnies d'un grand nombre 
de tuiles. Les pompiers ont dû être alarmés pour 
prendre des mesures de s é c u r i t é ' e t assurer le 
déblaiement. 

LES ACCIDENTS 
— M. Louis Aubert, cantonnier à Aubonne, 

étai t occupé vendredi ma t in au-dessous de la 
promenade du Chêne, à Aubonne, au bord de la 
voie du chemin de fer électrique Allaman-Au-
bonne-Gimel. Tout près dé là t ravail lai t le rou
leau compresseur de l 'Etat . A 10 h. 20 arr iva 
d 'Aubonne,-se dir igeant sur Allaman-gare, une 
voi ture de t ramway ; M. Aubert, qui lui tourna i t 
le dos, ne la vit pas venir, n 'entendi t pas da
vantage les signaux d'avertissement du wat t -
man. Ce dernier bloqua ses freins, mais à cause 
de la pente, la voi ture ne pu t ê t re arrê tée assez 
tôt ; elle tamponna Auber t qui fut tué sur le 
coup. 

— Des parents inconscients laissent leur gar
çonnet, âgé de six ans, jouer à la balle sur la 
rue, en plein Gràndson. La balle roule. Le gosse 
se je t te naturel lement sur la chaussée pour la 
ra t t rapper au moment où arr ive l 'automobile 
postale. Il est maintenant à l'hôpital. 

— Près de la stat ion de Utzenstorf (Berne), 
la pet i te Rosalie Hinden, âgée de 6 ans, de 
Landshut, qui t raversa i t la voie ferrée quelques 
mètres avant la barr ière fermée du passage, a 
été a t te in te et écrasée par un t ra in faisant mar
che arr ière. Les roues du convoi passèrent sur le 
corps de la malheureuse enfant qui fut coupée 
en deux. 

— Un écolier de Gossau (St-Gall), croyant 
qu'une bouteille posée sur la table contenait du 
vin, avala une gorgée du contenant . C'était de 
l 'ammoniaque et le garçon dut ê t re t ranspor té 
à l 'hôpital avec de graves blessures intérieures. 

Nouvelles de l'Etranger 
LES EVENEMENTS DE CHINE 

Les Soviets indignés 

Commentant les derniers événements de Chi
ne, les « Isvestia » écrivent : 

« Le raid effectué à Pékin et le blocus du 
consulat soviétique de Shanghaï sont deux faits 
qui, non seulement se ra t tachent l'un à l 'autre, 
mais représentent encore l 'accomplissement d'un 
plan commun. Chang-Tso-Lin, exécuteur de fait 
de ce plan, ne pouvait agir sur le ter r i to i re in
violable du soi-disant quar t ie r diplomatique au
t rement qu'avec le consentement du doyen du 
corps dipaomatique, le minis t re des Pays-Bas, 
M. Oudendijk qui, suivant certains organes de 
la presse européenne, ne serait dans ce cas que 
le prête-nomi de l 'Angleterre. 

Sans aucun doute, les in i t ia teurs de ce ra id 
se sont posés comme tâche bien définie de pro
voquer l'U. S. S., à prendre quelques mesures 
qui auraient pour résul ta t de leur délier les bras 
pour une intervention ouverte en Chine. 

Pour tan t , l'U. R. S. S. a déjà donné de nom
breuses preuves que ses nerfs, au moment op
portun, sont plus forts que les nerfs de ceux 
qui voudraient la pousser à des actes irréfléchis 
et à la perte de son sang-froid. Il nous para î t 
probable que les in i t ia teurs du raid espéraient 
t rouver les preuves d'une immixtion de l'U. R. 
S. S. dans les affaires in tér ieures de la Chine. 

Il est absolument inuti le de protes ter auprès 
de Chang-Tso-Lin, qui s'agrippe convulsivement 
aux dernières perspectives de se maintenir dans 
la capitale de la Chine et est déjà impuissant à 
prendre la responsabilité de ses propres actions. 
Avant sa chute inévitable, il est prê t à com
met t re des crimes, qui ne feront qu'accélérer sa 
fin. L'opinion publique dans l'U. R. S. S. est 
ex t rêmement indignée et révoltée par l 'outrage 
commis contre elle à Pakin, etc. » 

Une nouvelle de Shanghaï dit que Kuo-Tai-
Chi, commissaire aux affaires é trangères de la 
province de Kiang-Su, a réussi à pénétrer dans 
le consulat russe de Shanghaï, où il a exprimé 
au consul général ses excuses et celles du com
mandan t en chef pour les incidents survenus. 
Il a aussi exprimé ses excuses à l'occasion des 

événements de Pékin, qui sont un acte des trou
pes nordistes à l'agonie. ?.\, 

Les incidents de Shanghaï se sont; produits 
d'une manière tout à fait inattendue.:,;, 

Kuo-Tai-Chi protes ta personnellement, samedi, 
auprès des consuls é t rangers en faisant remar
quer que le consulat de l'U. R. S. est accrédité 
auprès du gouvernement de Pékin et que de 
telles mesures ne devraient pas être prises à l'é- , 
gard d'un consulat soviétique à son insu et sans ' 
son consentement. 

La si tuat ion est tendue. 

La revanche des nordistes 
L'armée de Sun Chuan Fang a infligé une dé

faite aux troupes sudistes qui se dir igent vers 
le nord du grand canal et les refoule vers le 
Yang Tsé Kiang (Fleuve Bleu). 

Des centaines de nationalistes blessés ont été 
t ranspor tés à Tohen-Kiang où déjà le drapeau 
nationaliste a cessé de flotter. 

D'autres succès ont é té remportés sur les for
ces sudistes le long du Grand Canal par les 
t roupes du gouverneur mil i taire du Changtoung. 
On annonce no tamment deux autres victoires des 
nordistes. 

L'armée cantonaise le long de la voie ferrée 
de Tientsin à Pukow aurai t é té rejetée vers 
Fengiang, localité située à 40 km. au sud-est de 
Cheng-Pou où étai t établi le camp de concentra
tion de l 'armée du Chantoung, qui fut pris par 
les • sudistes, il y a une semaine. rià'<i 

Une au t re victoire nordiste aurkit ' lété rempor
tée sur la rive nord du fleuve Bleu en face de 
Kiangyn. A la suite de cette v ic to i re le gouver
neur mil i ta i re du Chantoung •menacerait l 'arrière 
des t roupes cantonaises. rta ni 

Vers une (rupture 
Tout por te à croire à une rup tu re des relations 

diplomatiques ent re le gouvernement de Moscou 
et Pékin. On craint que les Soviets ne fomen
ten t des désordres en Mandchourie et dans ce 
cas, une intervention du Japon ne serait pas 
impossible. 

Suivant des nouvelles de Copenhague (?) des 
concentrat ions de t roupes ont eu lieu en Mon
golie, à la front ière mandchoue . d'après des 
ordres du Conseil de guerre des Soviets. On 
craint que le gouvernement de la Mongolie n 'ait 
l ' intention d'envoyer un u l t imatum à Tchang-
Tso-Lin pour qu'il re t i re ses troupes de la fron
t ière (mandchoue. 

— Le « Paris-Times » reproduit une dépêche 
de Londres selon laquelle de graves désordres se 
sont produi ts à. Shanghaï. Des fusiliers marins 
japonais qui essuyaient des coups de feu t i rés 
du haut des toi ts ont riposté à coups de mitrai l 
leuses. Une "aifrômôbile blîhdée"àhgtaisê est ve
nue à leur secours. Plusieurs Chinois ont été 
tués . Un Japonais a été sérieusement blessé. 

Après l 'affaire de Nankin . 
Les ministres des grandes puissances, Grande-

Bretagne, Etats-Unis, Italie, France et Japon se 
sont réunis pour discuter des mesures à pren
dre à la suite des événements de Nankin. On 
va demander la réparat ion des excès. 

Au Kuoiimntang 
Les divisions intér ieures du Kuomintang se ré

vèlent plus profondes qu'elles ne le paraissaient. 
Les communistes semblent éliminer les chefs 

actuels, escomptant ainsi une recrudescence d'ac
t ivi té par des appels au peuple et des mesures dé
magogiques, une liaison plus étroite entre Can
ton et Moscou et l'expulsion des é t rangers par la 
force. 

Le prest ige et l 'autori té de Borodine sont in-
raets.J 'Il soûtïeirt les syrîdiê'à'ts'et lès militaires. 
Ses équipes de techniciens et d 'organisateurs 
assurent le succès matériel à l 'entreprise canto
naise. Son appui est accordé aux extrémistes 
fidèles aux directives de Moscou. 

Un destroyer br i tannique a été a t taqué. 

Le bolchévisinie et la l iberté de vote 
Lors de la dernière crise du part i communiste, 

il y à un an, l'opposition dirigée par MM. Zi-
novieff et Trotzky avait favorisé les paysans. 
L 'Eta t soviétique prolétarien, disaient-ils, courait 
le danger de dévenir sous la direction des oppor
tunistes, un vulgaire E t a t « pet i t bourgeois ». 

Ces craintes avaient été inspirées par les ré
sul ta ts des élections de 1925, alors que, en l'ab
sence de pression administrative, le nombre des 
communistes élus dans les Soviets ru raux tomba 
brusquement . 

M. Staline, a^rès avoir brisé l'opposition, dé
cida de donner satisfaction aux mécontents de 
son part i , en réduisant dans là'-'c&mpagne l'in
fluence des « sans par t i ». ' ^ 1 v 

Le seul par t i politique autorisé en Russie é tan t 
le par t i communiste, force es t ' a i ix paysans d'é
lire les «sans p a r t i » . s* •:>3i> 

Une « ins t ruc t ion électorale•sutfiW publiée, qui 
privai t de nouveau du droit de vote certaines 
catégories d'électeurs. 

Les commissions électorales aggravèrent à leur 
tour ces restr ict ions par une in terpré ta t ion arbi
t r a i re et parfois fantaisiste, dont les exemples 
remplissent la presse soviétique. 

C'est ainsi que !a commission de Balachoff 
a privé des droits électoraux tous les hommes 
au-dessus de 60 ans et. toutes les femmes au-
dessus de 50 ! 

Dans une ville du département de Riazan, la 
moitié de la population a été privée du droit 
de vote par la commission. 

De ce fait, les gains obtenus par les « sans 
par t i » aux élections précédentes ont été annulés, 
et la proportion des communistes a augmenté 
de nouveau dans les Soviets ruraux. 

Mais déjà la presse communiste se demande 
avec inquiétude comment la paysannerie, qui 
avait a r raché des concessions en 1924 par une 
forte pression économique et politique, va ré
pondre à cet te nouvelle restriction de ses droits. 

Quat re Françaises à l 'honneur 
Quatre Françaises qui, pendant la guerre, t in

ren t cachés dans leur logement, si tué dans des 
localités se t rouvan t derrière des lignes alle
mandes, des soldats anglais, au ,péril de leur 
vie, ont solennellement reçu la Dourgeoisie de 
Londres. Une adresse de remerciement leur a 
été remise à l'Hôtel de Ville pa r le lord-maire. 

En outre, une rente leur sera Versée pour as
surer définitivement leur existence.^ 

Le Vatican et P« Action Française » 
L a « Semaine LlReligieuse » de Paris publie une 

nè te dont il ressort que «par mesure de bien
veillance et en témoignage de sa confiance, Pie 
XI .autorise les évêques français à donner la per
mission de lire l'« Action française », mais seu
lement dans des cas t rès rares et pour de graves 
motifs ». 

C'est encore de la réclame que l'on fait au jour
nal de Maurras et de Léon Daudet. 

Le mouvement autonomiste alsacien 
Vendredi matin s'est ouvert le procès in tenté 

par l'abbé Haegy, l'un des leaders du mouve
men t autonomiste, contre M. Helsey, qui avait 
publié dans le «Journa l de Par i s» une série 
d'articles que l'abbé a jugés diffamatoires. L'abbé 
Haegy demande 10,000 fr. de dommages-intérêts . 
Plus de 100 témoins sont cités parmi lesquels 
plusieurs personnalités de premier plan ainsi que 
des Allemands dont le comte Westarp ; il y a 
quatre avocats dont Me Henry Robert et Me 
Léon Bérard, ancien ministre. 

On entend d'abord le sénateur Muller. Pour lui, 
l 'origine du mécontentement alsacien n'est pas, 
comme l'écrit l'envoyé du « Journal » dans le 
clergé. Il est dans 47 ans d'évolutîori séparée. 

Se sont succédé à la barre, une série de té
moins-déposant pour ou contre l'abbé Haegy, qui 
n'est pas germanophile et qui étai t mal vu des 
Allemands pendant qu'il é tai t député au Reichs-
tag . 

Le nouveau président letton 
M. Gustave Semgals, membre de l'assemblée 

const i tuante et ministre de la guerre, a été élu 
président de la République par 73 voix contre 
23. Sa candidature a été posée par les groupes du 
centre et a rallié les voix des socialistes et du 
bloc paysan. 

Les louveteaux du Duce 
. On sait que la ville de Rome a fait don à M. 

Mussolini de la louve que l'on en t re t i en t dans 
le pet i t jardin du Capitole en souvenir de celle 
qui allaitait Romulus et Rémus. Dernièrement, 
cet te bête a mis bas trois petits, et un concours 
public a été ouvert pour leur t rouver des pré
noms. C'est ainsi que les trois louveteaux ont 
été baptisés : Corse, Nice et Savoie. 

(• , 

-, Dans les glaces polaires 
' Un radiotélégramime expédié de la pointe de 

Barrow précise que le capitaine austral ien Wil-
kins et son pilote, le l ientenant Etelson, égarés 
sur les glaces polaires à 150 milles de leur base, 
n'on.t Pas encore entrepris de ren t re r à pied. Ils 
t ravai l lent toBfloucso-jàaJa-réparation. ..de leur 
avion, mais les conditions atmosphériques sont 
si mauvaises sur la côte qu'un re tour par la voie 
des airs est, pour le moment, impossible. 

La t empéra tu re est tombée à 32 degrés Fah-
ienhei t au-dessous de zéro, c'est-à-dire à —23 
degrés centigrades, et les tempêtes de neige sont 
si violentes que les membres de l'expédition de
meurés à la pointe de Barrow éprouvent de vives 
inquiétudes sur le sort de leurs camarades. 

L'avion de Pinedo' 
Un câblogramme au « Corriere délia Sera » 

donne des renseignements sur les déclarations 
de Pinedo au représentant de l'Associated Press. 
« L'accident de Santa Maria, a déclaré Pinedo, 
est dû à l ' inat tent ion d'un jeune homme et ne 
doit pas ê t re a t t r ibué à un a t t en t a t anti-fas
ciste. J e suis sûr que mon gouvernement n'en 
jugera pas aut rement . » 
;, C'est un jeune -homme* ; J am GiDsSèm, qui je ta-
une al lumette sur de l 'huile épandue sur l'eau 
à proximité de l 'appareil. Il profi ta de la confu
sion pour s'enfuir. Cette version de l'accident 
est confirmée par les témoins. 

De la s tat ion mili taire de San Diego par t i ron t 
fieux avions américains qui prendront à bord 
Pinedo. L'aviateur cont inuera son voyage dès 
San Diego et ira, jusq'à New-York où il a t ten
dra l 'arrivée de l'appareil que le gouvernement 
américain met à sa disposition. Il compte ê t re 
à New-York au commencement de la semaine. 

Ça et là 
• —-.• Dans un pui ts des charbonnages de Mon-
ceau-Fontaine-Picton, près Charleroi (Belgique), 
quat re ouvriers é taient occupés à bétonner un 
puits en creusement lorsque les câbles d'acier 
soutenant le plancher de sécurité sur lequel ils 
se t rouvaient se sont rompus. 
' Les ouvriers qui travail laient à 140 mètres du 
niveau du sol ont été précipités au fond du 
pui ts et recouverts par une masse d'eau de 15 
à 16 mètres de hauteur . Ce n'est que dans deux 
ou trois jours que l'on pour ra a t te indre les ca
davres. 

— Les t ravax de démantel lement des forte
resses orientales allemandes se sont poursuivis 
ces derniers temps conformément aux accords 
cle Paris , en sorte que tous les t ravaux de des
t ruct ion seront terminés dans les délais pres
cri ts . '•'"'"'"' 

— Une première épreuve publique de télévision 
a eu lieu jeudi, à New-York. M:;iHoover, secré
taire du commerce, a parlé de' Washington à 
New-York au p rés iden t , d'une impor tante conv 
pagnie de téléphone tandis que l'appareil pro
je ta i t sur l 'écran l'image claire et animée du se
crétaire alors qu'il parlai t d'une distance de 320 
kilomètres. 

— Une avalanche a enseveli en t re Lim.one 
(Piémont) et Vernante, 5 paysansv qui passaient 
sur la route. Deux d 'entre eux ont é té retrouvés 
encore vivants. Deux aut res avaient cessé de 
vivre lorsque les secours arr ivèrent . Quant au 
cinquième, on n 'a pas encore re t rouvé son corps. 

— M. Kantor, consul des Soviets à Kœnigsberg,, 
a é té malmené de nuit, probablement par des ra
cistes. 

— On signale des inondations dans la Forêt 
Noire. 
• — La Fédérat ion socialiste de la Seine se pro
nonce en majori té pour la collaboration avec les 

communistes sous.Ji?cerJtaines conditions. Cette 
opinion sera souraau&i aiH prochain Congrès so
cialiste de Lyon. •"•"' '*'<•-•''*• 

— Des incidents de fr'orvEîère auraient éclate 
à la frontière belgo-hollàridaise. A Roosteren on 
aurai t affiché des proclamations préconisant le 
ra t tachement du Limbourg. hollandais à la Bel
gique) ... ... ; , v ; r k . ' 

— Des messages de grâce pour les deux syn
dicalistes Sacco et Vanzetti arr ivent de toutes les 
part ies du monde au gouvernement de Massa
chuset ts . Le juge Thayer, de la Cour de Dadhamv 
a confirmé la condamnation à mort . 

— A Par is est unort: M. Ch. Robineau, gouver
neur honoraire de la Banque de France. Il é ta i t 
directeur effectif jusqu'à l'an passé. 

— M,_ Riotteau, sénateur de la Manche, doyen 
d'âge,du : Sénat français, est décédé. M. Riotteau 
naqui t en ,^1837 à. 'SaintrPierre et Miquelon. Il 
ent re en 1876 à . la Chambre et s'y dist ingue 
parmi Jes-^opposants^contre Mac-Mahon. H reste 
à la Chambre jusqu 'en .1906, époque où il passa 
au Sénat. ,,[; .,.,,, ..." 

— Le Conseil de ; ;guerre français a condamne 
par contumace un tonnelier qui, en novembre 
dernier dans un catféyde Neustadt (Allemagne), 
avait frappé d'un coup de couteau un soldat 
français avec lequel il avait bu, à cinq années 
de réclusion et vingt années d'expulsion. Le t r i 
bunal avait faccordé les circonstances a t ténuantes . 

— Le pape — très g a l a n t ! — a fait présent à 
l'épouse et aux deux filles du maréchal Pil-
sudski de trois couronnes de roses en or ornées 
de pierres précieuses et d'une t rès grande valeur. 

— Le parlement provincial de Zagreb (ou 
Agram, Croatie), a adopté une loi exigeant, avant 
le mariage, un examen médical officiel des deux 
conjoints. D'après cette loi, le mariage ne peut 
ê t re légalisé si un des futurs est a t te in t de tu--
berculosen ,maladies vénériennes, t rahoma ou ma- . 
laria. jliqsjjjçertificats médicaux, ne peuvent ê t re 
dél ivre^que par les médecins officiels. 
m m m Ê m m ^ ^ ^ ^ « ^ M • . 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL. 

Série À. — Ètoile-Caroùgé ba t Fr ibourg 7 à 4' 
(mi-temps 4-0). — Urania et Chaux-de-Fonds 
font match nul 1 à 1. Un accident a malheureu
sement a t t r i s té cette fin de part ie . Durand, d'U-. 
ranià, glisse en -éoïfraht, tombe et se casse la 
jamibe. — GrasshOpp'ërs bat St-Gall par 12 buts 
à 0. — Nordstern bat Concordia 4 à 1. — Berne 
et Yung-Boys ' f o n ^ m ï t c h nul 0 3 0. — Lugano 
bat Blue-Stars 6 :b'ïï ts sk 2. 

Finale romande, 'de 'promotion. — Môntrëux i 
bat Lausanne II47à'2. ' ' - ' " 
S Série €.-^Hièrç-à 'feto'»,-Sion I a ba t tu , la Tour 
de Peilz par 5 buts à 1. Sion I et Maftigny T 
finissent à égalité-de- points. Un match d'appui 
aura lieu à Sierrë;'-:'-^'J •••-'-' 

AUTOMOBILISTE^ ,Jî < 
Un autodiome géan t 

A Sao Paolo (Brésir)fiv3èht d'être construite une 
piste pour automob-i'les,-1£:l'énguë de 20 km. Ce 
sera le plus grand autodrome du monde. U s e r a 
pourvu de grande garages , , d'hôtels, de restau
rants , de vastes t r ibunes 'a ins i que d'un hôpital. 
Le coût se monterai t ^^.jjproximativement à 12 
millions de pesetas.1 ' i S ' '"" 

Les familles L A N D R Y et F O U R N I E R , 
à VeFnayaz'rv4:rès;stoucb.ée8 des si- nom- ' \ : | 
breuses marques de sympath ie reçues à 
l'occasion de.';Je,uFs deui ls , se font un de
voir de remereiejr tous ceux qui , de près 
ou de l o i n ^ ^ ont pris par t . 

J I J - . L J : 

Vente oui enchères publiques 
Scierie à Aigle (Vaud) 

Le Samedi 30 auM prochain, dès 15 heures, au Café 
Suisse .à.Aigle, les hoirs d'Henri BORLOZ exposeront en 
vente aux enchères publiques les immeubles qu'ils possè
dent & Aigle, lieu dit Au Martinet, consistant en: 

Scierje'j.très confortablement aménagée (force hydrauli
que 30 chevaux); maison d'habitation, dépendances, vastes 
locaux et places de dépôts, dégagements suffisants, grange, 
écûrt'éj^ârdïh, etc. Surface totale $957 mètres carrés. 

Situation^ très favorable sur route et chemin de fer A.SJJ). 
Estimation officielle: Fr. 140.000. Mise à prix Fr. «50.000. 
Matériel et outillage mobiles à disposition^ 
Occasion exceptionnellement favorable pour preneur sé

rieux. Pour tous renseignements, S'adresser Etude GENET 
et Fils, notaires, à Aigle. 

APPRENTIES 
'•i$ 

cSONT DEMANDÉES CHEZ 

Mme Remonda - Rouiller 
Couturière pour dames et enfants. Maison Roduit, Rue des Hotels, 

MARTIGNY-VILLE 

On cherche à louer 
pour juin/septembre, pas au-des
sous de 1000 m. d'altitude, 

de 5 c h a m b r e s a n ' m o i n s . 
Offres 'fef conditions, si; poss'ble; 

avec photos, à adresser, à M. Ed. 
Muller, Villa Mycena, à La Tour 
de Peilz. r,T "•• * 

AlïVENDRËàlaBâjiaz 

bien ensoleillé, avec ORANGE et 
ECURIE. Facilités de epayeraent. 
On échangerait contre terrains., 

Rossier Alfred, Là Bâtiaz" 

ON DEMANDE un 

HOMME 
comme aide pour travailler à la 
campagne. Entrée de suite. Se 
présenter chez k. Marletaz, Panex 
s.Ollon. 

A LOUER une 

vache 
pour l'été. S'adresser à Ulysse 
Marquis, La Bâtiaz. 

Perdu une 

roue d'automobile 
entre Martlghyet Conthey. Aviser 
Garage ..des, Alpes, Martigny-
Bourg, contre récompense. 

y M 

S H7E %•# «EU HH* 

sflmule l'appétit et 
facilite la digestion au . !«5-i.'.": 



E-
raarflgny-Doiirg 

Machine frigorifique 
Installation moderne 

Dès le samedi 16 avril 
VIANDE 1er choix 

* BOEUF — VEAU 
PORC — MOUTON 

T é l é p h o n e 1S3 

Se r e c o m m a n d e n t : 

i l - Amenée GUEX & R I S 

Aujourd'hui même 
vous devez faire ce que vous avez négligé jusqu'ici, 
c'est-à-dire prendre du café de malt Kathreiner 
Kneipp qui ne devrait manquer sur aucune table, et 
surtout pas où il y a des enfants. Des millions de 
personnes le boivent journellement par ordonnance 
médicale et s'en trouvent très bien. — Du caffi que 
vous boirez, dépendra votre santé ! 

VINS 
A. ROSSA. MARTIGNY 

VINS EN GROS 
Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

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

F n n r n i c c p n r . des Hôtels, Instituls-
1 U U l I I 1 9 9 C U I . Collèges, Hôpitaux, 
Coopératives, Restaurants,! Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins, Martigny 

Sirop Dijrba 
Spécifique souverain contre 

Bhumes, Bronchites 
Grippe, Asthme 

et toutes les affections des voies respiratoires 
Dépôt général pr le Valais: Pharmacie DarDellay, Slon 

En vente à Martigny : Pharmacie Morand. 

Cours de cuisine 
h MARTIGNY 

par M. le Professeur Aug. Jotferand, de Lausanne 
Un cours complet et de 1er o rd re de cui

sine, pâtisserie, en t remets , desserts , rég imes , 
commencera le 20 avr i l si les inscript ions 
sont suffisantes. P r i è r e de se rense igner et 
de s ' inscrire di rectement auprès du Profes
seur , à Lausanne . 

Hôteliers 
Réclame collective 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 Zeltung 
3 x Frankfurt a. M.: Frankfurter Zeitung 
3 x Hamburg : Hamburger Fremdenblatt 
3 x Kôln a. Rh.: Kôlnische Zeltung 
3 x Leipzig: Neueste Nachrichten 
3 x Mannheim : Neue Bad. Landeszeitung 
3 x Mûnchen: Neueste Nachrichten 
3 x Stuttgart: Stuttg. Neues Tagblatt 

En tout 24 insertions pour le prix de 

fr. 400.-
II est donc dans votre intérêt de passer votre 

commande à 

PUBLICITÂS 
Société Anonyme Suisse de Publicité Tél. 2.36 

8 I O N 
Seule concessionnaire de la publlcité'dans les'journaux 

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

ON DEMANDE 
dans chaque localité, 

indicateurs 
d'adresses Intéressantes pour la 
vente d'appareils de nettoyage. 
Aucun travail effectif à fournir. 
Belle commission. Offres sous 
chiffres D 778 Si aux Annonces-
Suisses S. A., Slon. 

A VENDRE une 

ciuesse 
char de campagne et accessoires, 
chez Mme Veuve Paul Tornay, 
Saxon. 

Pierristes ! 
A LOUER Joli a te l i er de six 
places. S'adresser au Confédéré. 

moto condor 
A vendre faute d'emploi, 31/3 HP 
Ecl. électrique, compteur de vi
tesse avant peu roulé, parfait état 
Fr. 600.— livré avec garantie. 

S'adresser à Publlcitas sous P 
1695 S Publlcitas, Slon. 

Mule 
A vendre forte mule et; unSCHAR 
de campagne No 12, chez Mme 
Vve Louise Rosset, Saxon. 

A vendre 
un hangar charpente boulon

née 12x24 m., intérieur, 
tuiles parallèles. 

Une scie multiple 60 cm. 
Une scie multiple 35 cm. 350 fr. 

avec*30 ."lames. 
Une scie à cadre, 500 fr. 
Une scie circulaire à bois à 

brûler. 
Une scie circulaire à billes. 
Transmissions, poulies et 

courroies, treuils, crics, etc. 
2 gros chevaux, 
6 chars et accessoires. 

S'adresser à M. A. BELET 
Commerce de bois, rue des 
Deux Marchés, Lausanne. 

Occasion 
A vendre faute d'emploi, deux 

• • 

de dames, en bon état.S'adresser 
à Mme Vve Georges Morand, 
Martlgny-Ville. 

A VENDRE 
faute d'emploi un bon 

©MEWAL 
de 7 ans. Bas prix. Jean Troillet, 
Mattigny-VHle. 

A VENDRE 
aux Bévlgnoux, attlgu au chemin 
an ^ 

fPftfi 
bien arborisé de 1115 m2. S'adr 
à Charles Roduit, Martlgny-Ville. 

Paille - foin 
-• Engrais •• 

Demandez prix-courant à la 

Fédération uaiaisanne 
des Producteurs de Lait 
S l o n - Téléph. 1 3 

à remettre de suite Magasin Inté
ressant. Très bas prix demandé. 
S'adresser à Mme Monod, Leysin-
Village. 

Enveloppes 
format 12x18 cm. à vendre à fr. 4 
le mille contre remboursement. 
Rabais par quantités. Ecrire à 
Case postale 12640, Bex. 

MERVEILLEUX 
Au Nouveau Magasin de Chaussures 

A la nuled'Or 
Maison Galli Avenue S I E R R E 
vous trouverez: les chaussures éléganteset 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. TravelIett i 'Genett l 

coie cantonale de Dessin 
et d'Art appliié 

Lausanne 
Semes tre d'été 1927 

Dessin, Peinture, Académie: MM. A.Herman jat et C. Rambert 
Composition décorative: Dessin, Aquarelle: Mme N o r a Gross 
Composition décorative et architecture d'intérieur : M. A. La-

verrière . 
Modelage et dessin technique : M. L. D e l e r s e . 
Gravure à l'eau forte : Mlle T. D i serens . 
Perspective : M. S. May. 
Céramique : M. M. Noverraz. 

Les cours commenceront le 19 avril 1927. 
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à la Direction, 3, 

Place de la Riponne. 

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

PROPRIÉTÉ 
qu'ils possèdent à Martigny-Ville (Gare ) compre
nant pré de 11131 mètres , maison, g r ange et an
nexe . S 'adresser à l 'avocat Mce G R O S S , à Mar
t igny-Ville. 

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

CÛMPTES-
GÛURANTS 

aux meilleures conditions 
LA DIRECTION 

E m i g r a t i o n 

r • 

jnen 
par la 

CUNARD-LINE 
R e n s e i g n e m e n t s g r a t u i t s p a r 

ncMRouiet 
sous-agent de C. M. Desleyn, Luce rne 

A vendre ou a louer a Bex 
M A I S O N 

de 4 appar tements , g r ange et écurie , le tout en 
bon état, avec monte-charge , écurie avec eau et 
lumière , crèches neuves . Disponible le 15 avril 
ou date à convenir . Pour visiter s 'adresser à M. 
Henr i T A U X E , rue du Cropt , à B E X , 

Igtip" Bons échalas 
en sapin, disponibles, depuis 45 fr. le mille et rabais suivant quan
tité. Chez J o i e s Ronge, Agence agricole de Rolle et de la Côte, 
Etoile-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. 

t 

I 

I 

Société suisse 
; d'Assurances générales 

sur la vie humaine 
i mutual i té absolue / fondée en 1857 

i 

' Pour 1927, la Société 

1 a augmenté les taux pour la répartition 
, des excédents aux sociétaires, rédui

sant ainsi sensiblement le coût de leur 
assurance 

Direction à Zur ich , Quai des Alpes 40 

r. OGGIER, inspecteur, SION 

i 

Pianos 
Harmoniums 

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

de paiement. 
H. Hallenbarter, Slon 

Grailles potagères 
et fourragères 

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

Gaillard! Frères 
SMON 

ON DEMANDE 
une bonne 

personne 
de 30 à 40 ans, pour travaux du 
ménage, bons gages et vie de fa
mille. Adresser offres à Joseph 
Besse, brasserie dépôt, Leysin. 

S KO. LOCHS 
g$S I(sac-échantïîlon) "" $j 

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

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

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

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

P o u r les 

nonces 
Toujours g rand choix 

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

G r a v u r e gra tu i te 

Bijouterie î î . N o r d 
martigny - Avenue de la Gars 

TOUS GENRES 
D'IMPRESSIONS 

IMPRIMERIE 

'I 

T R A V A U X POUR 
COMMUNES, 

COMMERÇANTS, 

HÔTELS, SOCIÉTÉS 

IMPRESIONS TRÈS 
SOIGNÉES 

CARACTÈRES MODERNES 

AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY 
ICOMMERCIALE 

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

CHERIX Frères , B e x 
Seuls suce, de PICHARD et Cie. 

FROMAGE 
gras, très beau à fr. 2.80, mi-gras 
fr. 1.90, maigre vieux tr. 1.45 le kg. 

A. HALLER, BEX] » 
Toute demande de renseigne

ments adressée à l'ADMINISTRA 
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 <tt. e n tin» -
bres» 

Boucherie Rcupti 
Rue de Carouge 36, Genève 

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

Hôte ls e t Restaurants 

inPRiriÉs 
EN TOUS GENRES 

Impr imer ie Commercial) 
Mar t igny 

Ctosuit & 0,e, Banaue de mariignv 
MARTIGNY 

MAISON FONDÉE EN 1871 

PR£TS 

••* 

sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, polices 
d'assurance sur la vie, etc. 

DEPOTS ; i- 5% 
Q - a'AVo 

En Oomptes-oeuraols 3 ' A 7 ° 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envois de fonds en tou3 pays 

a p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

Comme 

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

il w m Demi 
Le grand f lacon!(cure complète) . . . F r . 6.— 
Le X' flacon" F r . 3.50 

Dépôtjgénéral pour le Valais: 

Pharmacie Darbeliau, Slon 

Teinlorerie louis oiogios 
PAYERHE 

de tous vêtements et tissus 

NOIES POUR DEUILS 
rapides et soignés 

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

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

concesslonnée par le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais et 
recommandée par Mgr Bieler, Evêque de Sion. 

I 5 0 0 0 Primes à Fr. 3, 4,5,10, 25, 50,100,200 jusqu'à Frs. 
H » ^ Chaque pochette de 10 billets contient une prime 

gQQQ assurée, payable de suite. Prix du billet Fr. i.-, liste 
_ ^ _ ^ _ de tirage 0,25, gratuite à partir d'un achat d'une 

4 0 0 0 pochette de 10 billets. 

S Banque et Société 
ioou Commerciale , FRIBOURÇ 

Envoi de billets contre remboursement ou versement sans frais à 
tous les Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques postaux 
II a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais peu
vent aussi être faites chez M. le Révd Curé Clivaz, a Massongex, 




