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Citoyens progressistes et amis de la mu
sique, réservez d'ores et déjà cette joui nés à 
la manifestation de Leytron où se rencon
treront les amis éprouvés de la noble cause 
libérale. Marquez votre attachement à nos 
vaillantes fanfares en les escortant le jour 
de leur fête qui est la fête de nous tous. 

Suisse et Moscou 
L'accord réalisé ent re la Suisse et les Soviets 

par l ' intermédiaire des représentants diplomati
ques des deux pays à Berlin est t r ès mal accueilli 
par une part ie tou t au moins de la grande presse 
en Suisse romande. A l 'extrême droite, M. Eu
gène Fabre dans la « Suisse », et M. Georges Ri-
gassi dans la « Gazette de Lausanne », profèrent 
des imprécations à l'adresse du Conseil fédéral. 
On lance Fanathèjme contre M. Rufenacht, notre 
ambassadeur suisse à Berlin, et le président de la 
Confédération, M. Motta, accoutumé sans cloute 
à une .meilleure presse chez les conservateurs de 
tout acabit. M. Fabre a l'air de railler l 'amour 
du prochain et les soucis de chari té de « l'hom
me religieux » qu'est M. Motta et la « Gazette » 
insinue : « L'on sait que M. Motta est grand par
tisan de « l 'universalité » de la S. des N. dans la
quelle il revêt peut-être de voir un jour un re
présentant du Vatican siéger non loin du délégué 
des tzars rouges de Moscou. » 

Mais cela s'est bien déjà vu ù la conférence de 
Gênes, il y a quelques années ! 

L'accord intervenu aujourd'hui, au sujet de la 
malheureuse affaire de l 'assassinat de Vorowski 
et de l 'acqui t tement surprenant de l'assassin 
Conradi, qui n 'avait pu ê t re conclu en février 
1926, est qualifié par la « Gazette » de « honteux 
compromis de Berlin » réprouvé par la grande 
par t ie de la population « qui a conservé le sens 
de l 'honneur national ». 

Tout de même il nous semble que la vénérable 
feuille de Lausanne exagère, même pour ceux 
qui contesteraient l 'opportunité de la décision 
du Conseil fédéral et n 'est imeraient pas heu
reusement choisie la voie sur laquelle on vient 
d'aiguiller not re politique é t rangère . 

Ce sens de l 'honneur national, nos représen
t an t s à Berne et à Berlin l 'auraient-ils perdu ? 
Nous somimes plutôt d'avis que nos autori tés 
responsables ont dû bien soupeser la portée et 
les conséquences de cette détermination avant de 
l 'adopter. Des considérations d ' intérêts écono
miques suisses et d 'autres in t imement liées à 
l 'activité déployée par la S. des N. au profit du 
maintien de la paix (mondiale sinon pour la ré
conciliation sincère des nat ional i tés et des gou
vernements ont dû en t re r en jeu. Sur la surface 
du globe, la Suisse est un tou t pet i t pays qui 
ne peut pas ignorer la Russie. Mais ce pet i t pays 
est le siège de la S. des N. et ce choix, dont nous 
nous sommes félicités en son temps, comporte 
pour nous des obligations d'ordre internat ional 
que nous ne saurions éluder. C'est ainsi que la 
Suisse est entrée dans la politique internationale. 

Du reste, quel est le crime du Conseil fédéral ? 
Comme précédemment, il exprime des regrets 

pour l'acte criminel de Conradi qu'il réprouve 
absolument. Mais qui donc pourrai t ê t re d'un 
au t re avis à par t la poignée de fanatiques qui 
ont exalté le geste sanguinaire d'un cocaïnomane 
se posant théât ra lement en vengeur et en jus
ticier des crimes bolchévistes, et ceux qui nous 
l'ont représenté comme un héros ? 

Le Conseil fédéral s'est encore engagé à ac
corder une aide matérielle àla fille de Vorowsky, 
orpheline, qui a dû perdre sa mère quelque temps 
après la m o r t de son père, et cela dans une pensée 
d'apaisement quand des négociations s'engage
ront entre les gouvernements suisse et sovié
t ique sur l 'ensemble des questions à régler 
en t re les deux pays, ainsi que nous le lisons noir 
sur blanc dans le texte de l'accord signé le \A 
avril à Berlin. 

Il nous semble qu'on aura i t mauvaise grâce 
en faisant grief au Conseil fédéral d'avoir souscrit 

à cette clause de générosité alors •mcitne que ni 
le gouvernement ni le peuple suisse ne sauraient 
endosser aucune par t de responsabilité dans le 
drame de l'hôtel Cecil à Lausanne. Du reste, 
c'est donnant donnant. Cette indemnité à la 
Vorowska n'est inscrite dans la déclaration qu'à 
t i t r e éventuel. 

On a rappelé le sac de la légation suisse à Petro-
grad, l 'assassinat du fonctionnaire suisse Dœss, 
l 'emprisonnement et l 'assassinat' de malheureux 
compatriotes, les faits et gestes de la mission 
soviétique laisse et le rôle équivoque qu'elle a 
joué dans le déclancheiment de la grève géné
rale de 1918, etc. Passons sur les injures et les 
calomnies qu'a pu proférer Tchitchérine à l'a
dresse de notre pays ; elles ne nous a t te ignent 
pas. Pour t a n t de domimages, — dont seuls ceux 
qui sont matér iel lement évaluables ont été esti
més 976 millions — nous n'avons reçu ni répa
rations, ni regrets . C'est vrai et nous devrions 
y avoir droit. Cependant, l 'affaire t rag ique de 
Lausanne a été considérée comme une question 
à par t et l'accord de Berlin ne concerne qu'elle. 
Mais ce dernier accord prévoit jus tement des né
gociations ul térieures et ce sera alors, nous l'es
pérons, l 'heure propice pour faire valoir nos rai
sons légitimes à revendiquer des réparat ions pour 
les to r t s causés ou pour obtenir des compensa
tions équitables des négociateurs bolchévistes. 
Le Conseil fédéral et son délégué à Berlin ont 
dû songer à cela dans les dernières pourparlers. 

Quant à la répulsion et à la frousse que 
l'on éprouve de voir se créer en Suisse une re
présentat ion diplomatique des Soviets à caxise de 
la propagande communiste qui en résul terai t fâ
cheusement, selon les procédés invétérés de ces 
gens-là, il nous para î t que le danger est moins 
grand qu'on s'imagine. Nous avons bien des ins
t i tu t ions démocratiques, des lois, des autori tés, 
des gendarmes et une armée ? tou t ce qu'il faut 
pour maintenir l'ordre et assurer la liberté des 
citoyens et des opinions clans le cadre légal. Pour
quoi craindrions-nous les menées de tels indivi
dus qu'ils soient communistes, jésuites ou fas
cistes ? 

S'ils font du désordre ou violent nos lois, la 
sanction ne doit pas ta rder . On matera les dé
l inquants qui sont de nos concitoyens et on 
expulsera les autres prestement. Il faut faire 
confiance au bon sens du peuple suisse. La pro
pagande communiste par des agents extérieurs, 
par des éléments é t rangers est-elle t an t à crain
dre si ne lui font pas écho à l ' intérieur du iiays 
des ferments de mécontentement: par t rop jus
tifiés ? 

La torche du dehors s 'éteint d'elle-même si 
elle ne rencontre aucun foyer de combustion pro
pice à l ' intérieur. G. 

Pour la loi 
sur les automobiles 

La protection 
des au t res usagers de la route 

« La présente loi n'est pas une loi sur la 
circulation générale, mais une loi de police 
contre les propriétaires d'automobiles. 

« Nous devons par conséquent la combat
t re par tous les moyens légaux. A cet 
effet, il nous faut de l 'argent, encore de 
l 'argent, toujours de l 'argent . 

« Pour mener à bien la campagne électo
rale, une somme de fr. 250,000 au moins sera 
nécessaire, pour brochui -es, feuilles volantes, 
affiches, insertions dans les journaux, etc. 

« C'est votre avantage que la loi échoue. 
Songez seulement à la menaçante élévation 
des pri'mps de responsabilité civile ! », etc. 

Tel est i'appel au combat que la Ligue suisse 
pour la circulation rout ière adresse aux auto
mobilistes, pour faire sombrer la loi à la vota-
tion populaire du 15 mai. 

Il n'y a sans doute pas de conseils à donner à 
celui qui pense ainsi, car il votera simplement 
« Non » contre tou t projet qui ne favorisera pas 
uniquement ses in térê ts . 

Comparativement au Concordat actuel, la nou
velle loi apporte à l 'automobiliste sérieux un 
certain nombre d'avantages. Mais elle n'est pas 
exclusivement une affaire privée ent re automo
bilistes. 

Les avantages, pour l 'automobiliste, résident 
entre aut res dans une réglementat ion uniforme 
de la circulation, clans la suppression du 10 7» 
de retenue sur l ' indemnité de responsabilité ci
vile, clans la base pra t ique posée pour le sub-
vent ionnement des routes par la Confédération 
et dans une réglementat ion internat ionale . Nous 
reviendrons sur chacun de ces points. Des auto
mobilistes avisés ont parfa i tement reconnu ces 

avantages. D'autre part , il ne saurai t ê t re natu
rellement question que la nouvelle loi ne con
tienne des dispositions favorables qu'à l 'égard 
de l 'automobilisme. Selon toute sa genèse, la loi 
suisse sur les automobiles a été élaborée aussi, 
en particulier, pour la protection des autres 
usagers de la route. 

, La «responsabilité civile 
Comme il ressort ne t tement de leur manifeste, 

les automobilistes combat tent no tamment les 
nouvelles dispositions de responsabilité civile que 
contient la loi. Il importe que le citoyen qui 
n'est pas automobiliste et qui se rendra aux urnes 
le 15 mai prochain, soit au clair à ce sujet et 
sache de quoi il s'agit : 

D'après le droit actuel, le lésé, en cas d'accident 
d'automobile, doit faire la preuve que la faute 
incombe à l 'automobiliste, sinon il ne reçoit pas 
d' indemnité et il en est pour plaider devant les 
t r ibunaux, même quand l 'automobiliste est as
suré et souhai terai t volontiers, le cas échéant, 
qu'une indemnité fût accordée à la victime ou à 
ses survivants. Cette prat ique, qui entra îne des 
injustices, a été abolie par la nouvelle loi. 

Si, à l'avenir, u n cycliste, un piéton ou un 
véhicule at telé éprouve du dommage du fait 
d'une automobile, il n ' incombera plus au lésé dé
faire en premier lieu la preuve de la faute de 
l 'automobiliste ; lo propriétaire de l 'automobile 
répondra civilement par avance du dommage 
causé et il ne sera libéré que si, inversement, il 
parvient à prouver que l'accident est dû à la force 

majeure ou à une faute grave du lésé ou d'un 
tiers, au sens de la loi. 

E t a n t donnée l 'augmentat ion continue des ac
cidents d'automobile, cette responsabilité civile 
spéciale en mat ière d'automobile est devenue une 
urgen te nécessité pour la protection des antres 
usagers de la route. 

Comme jusqu'ici, l 'automobiliste aura la possi
bilité de s 'assurer contre les conséquences éven

t u e l l e s de la responsabilité civile. Une augmen
tat ion appropriée de la prime d'assurance n'at
t e ignan t pas, pour les part iculiers, le 2 % des 
frais d'exploitation, n'a pas pu ê t r e . évitée, vu 
d'ailleurs que les anciens minima d'assurance, de
venus tou t à fait insuffisants, ont dû être quel
que pas élevés par suite de la dévalorisation de 
l 'argent . 

Délits d'automobiles 
Une protection plus efficace du public est aussi 

devenue d'une nécessité pressante en ce qui con
cerne les délits proprement dits d'automobiles. 
C'est ainsi qu'à l 'avenir la soustraction d'une au
tomobile, qui a déjà causé t an t de mal et qui 
n'a presque pas pu être punie selon le droit 
actuel, sera poursuivie. L 'ar t . 57 de la nouvelle loi 
dit à ce sujet : « Celui qui, sans se rendre cou
pable d'un vol, ut i l ise sans droit une automobile 
est puni de l 'emprisonnement jusqu'à un mois ou 
de l 'amende jusqu'à 1000 francs. 

Dans les cas graves, ou s'il y a récidive, la 
peine peut ê t re l 'emprisonnement jusqu'à trois 
mois ou l 'amende jusqu'à 3000 francs. 

L'infraction aux règles de conduite en cas 
d'accident est sévèrement réprimée par la nou
velle loi : « Le conducteur d'automobile qui, lors 
d'un accident n 'ar rê te pas immédiatement le 
mouvement, ne prête pas assistance aux victimes 
de l'accident, n'appelle pas des secours ou omet 
d'annoncer l'accident, est puni de l'amende jus
qu'à 1000 francs. 

Dans les cas graves ou s'il y a récidive, la 
peine peut ê t re l 'emprisonnement jusqu'à deux 
mois ou l 'amende jusqu'à 2000 francs. 

S'il abandonne la victime en détresse, la peine 
peut ê t re l 'emprisonnement jusqu'à six mois ou 
l'amende jusqu'à 5000 francs.» (Art. 55). 

Les conducteurs sérieux n 'ont pas à redouter 
cette loi. La circulation légale ne doit pas être 
entravée. Mais celui qui fait usage d'une auto
mobile ou d'un motocycle doit savoir qu'il porte 
à l 'égard de ses semblables urife grande responsa
bilité, t an t qu'il utilise des routes ouvertes au 
public en général. Le payement des dommages 
doit ê t re assuré et les abus réprimés. Tel est le 
sens juste de ces prescriptions. 

Les automobilistes n ' ignorent pas que dans 
une loi sur la circulation routière en général, 
telle qu'ils la proposent, ces dispositions ne pour
raient guère être changées. En revanche, si la 
nouvelle loi, qui est aujourd'hui sous toit, é tai t 
rejetée, la protection des autres usagers de la 
route, d'une si extrême urgence, serait retardée 
encore de plusieurs années. 

Celui qui se rendra aux urnes le 15 imai ne man
quera pas de réfléchir à ces conséquences. 

» • • 

Dans son dernier numéro, le «Valais-Sport- , 
organe mensuel officiel du M.C.V. et des sections 
Valais de l'Automobile-Club suisse, du Touring-
Club suisse et de l'Association des propriétaires 
d'auto-camions, publie un excellent article de 
fond t rès objectif signé C. C. et concluant à 
l 'acceptation de la loi fédérale sur les automo
biles. 

La section valaisanne du Touring-Club est fa
vorable à la loi.. 

Timbres caoutchouc à l 'Imprimerie Commerciale 
Mart igny 

Les délibérations du congrès socialiste de Pâ
ques à Lyon cont inuent t rès anitmjées. L'accord 
sera difficile à obtenir. Les différentes tendan
ces t i r en t à hue vers les iradicaux-socialistes e t 
à dia vers les communistes sans parvenir à s'en
tendre sur la motion d'unanimité. 

A par t les orateurs nationaux, ent re des dis
cours de Paul Faure et Léon Blutn, ont parlé, 
PAlleimend Breitscheid, le Serbe Popovitch et le 
délégué italien Morgarï. 

m « « 

Les débats du procès Zaniboni se sont terminés 
à Rame mardi . Le procureur général requiert 30 
ans de véclusion pour Zaniboni et Capello. 

» n m 

Le nouveau cabinet japonais s'est const i tué 
sous la présidence du baron Tanaka qui prend 
la direction des affaires é t rangères e t serait ré
solu à poursuivre plus énergiquemgnt l 'action du 
Japon dans les événements de Chine. 

a * a 

Un nouveau gouvernement indépendant s'est 
forimié à Nankin cont re le gouvernement nationa
liste de Hankëou. Chang-Kaï-Chek a fait a r rê te r 
3000 suspects à Canton. Les communistes de cette 
ville ont é té procri ts et les unions ouvrières dé
sarmées. 

Châteauneuf 
Nous extrayons du discours prononcé par M. 

le directeur Luisier, à l'occasion de la clôture 
du cours d'hiver 1926-1927, les passages suivants 
renfermant d'utiles conseils aux jeunes agricul
t eu r s : 

LA THEORIE ET L 'EXPERIENCE 

Chers élèves, en part ie vous allez nous qui t ter 
pour vous lancer sur le chemin ardu de la vie. 
Tous ici, nous avons fait de not re mieux pour 
vous préparer à vaincre des difficultés, t a n t mo
rales que matérielles que vous rencontrerez sous 
vos pas. 

Tel un jeune essaim, s 'échappant d'une ruche, 
pleins d'enthousiasme, vous allez voler vers vos 
destinées nouvelles, vos poumons largement dila
tés des effluves de la liberté à laquelle vous as
pirez et que vous voulez conquérir pleinement. 

Assagi par de dures expériences, et pour vous 
éviter des déboires décevants, nous voulons cher
cher encore à canaliser ut i lement cette ardeur 
juvénile qu'il fait si bon constater . 

Soyez donc prudents dans vos débuts. Vous 
partez avec un bagage précieux de connaissances 
théoriques, et, pour certains d 'entre vous, pra
tiques. Vous possédez les bases qui vous sont né
cessaires pour devenir de parfai ts agricul teurs . 

Mais il vous reste encore beaucoup à appren
dre, su r tou t pra t iquement . L'habileté manuelle, 
qui crée les spécialistes de valeur, ne s'acquiert 
que par une longue expérience de tous les jours. 
Nous vous conseillons de gravir progressivement 
les différents échelons qui vous amèneront à la 
maîtrise, c'est-à-dire à la direction d'une ex
ploitation. Vous y arriverez plus ou moins rapi
dement selon vos dispositions personnelles, selon 
les circonstances. 

Ce serait une er reur que de songer à reprendre 
immédiatement, sous votre propre responsabilité, 
si vous n'y êtes pas obligé, l 'exploitation fami
liale, ou à vous placer comme géran t ou chef de 
cul ture clans un domaine. Vous avez besoin de 
vous laisser encore guider. Réfléchissez aux con
seils de personnes expérimentées et cherchez tou
jours à approfondir le pourquoi de telle méthode 
ou de tel système cul tural qui peut para î t re con-
tre-indiqué à première vue. Dans la façon spé
ciale de travailler de nos agricul teurs , — ne l'ou
blions point, — il y a t rès souvent l 'adaptation à 
des conditions locales part iculières. C'est à vous 
d'examiner jusqu'à quel point la technique agri
cole étudiée peut apporter des modifications heu
reuses. 

Nous ne saurions donc t rop insister sur la né
cessité pour vous, jeunes gens, de faire un ap
prentissage de la pra t ique agricole. L'enseigne
ment toujours doit rester au service de la pra
tique, et la formation n'est complète, dans quel
que branche que ce soit de l 'activité humaine, 
que lorsqu'il y a eu stage de prat ique. Quel est 
le médecin, le vétérinaire, l'avocat, •— pour parler 
des professions libérales, — le menuisier, le serru
rier, le forgeron, dans l 'artisanat, — qui se con
tente d'une formation théorique, qui puisse au
jourd 'hui se passer d'un sérieux apprentissage 
prat ique. 

Aussi, constatons-nous avec beaucoup de plaisir 
le nombre élevé des élèves de première année ins
crits pour le cours de prat ique d'été. Nous sa
vons que c'est un gros sacrifice pour les parents 
qui laissent leurs fils à Châteauneuf alors qu'ils 
auraient tellement besoin de leurs jeunes bras. 
En ce faisant, vous avez su t i rer tou t le par t i 
utile de l'Ecole d 'agriculture, qui s'est spécialisée 
dans les diverses branches de notre activité agri-
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cole, afin jus tement que l'élève du cours d'été 
puisse s'assimiler t oW' l e s tou r s de main ; et les 
par t icular i tés propres à chaque culture. 11 n'est 
pas exact de prétendre que la prat ique peut aussi 
bien se faire sur le,domaine familial. Nos exploi
ta t ions ne disposent ni de la place, ni du maté
riel, ni du temps, ni du personnel nécessaire à 
une telle formation. 

ASSOCIATIONS AGRICOLES 
En sor tan t de l'Ecole d'agriculture, chers 

jeunes gens, il faut garder un contact intimé 
avec les organisat ions propres àv assurer la con
t inuat ion de votre développement intellectuel. 
Nous vous signalons en tou t premier lieu l'As
sociation des Anciens Elèves. Son but est essen
tiellement la sauvegarde des in térê ts agricoles, 
et la solidarité de ses membres doit contr ibuer 
puissamment à la formation d'une élite campa
gnarde à laquelle vous ne voudrez pas ne pas 
appartenir . A l 'ordre du jour de chacune de ses 
réunions annuelles f igurent au programme, les 
questions d'actuali té en matière d 'agriculture, et 
par ce -moyen, vous vous t iendrez au courant de 
ce qui se fait de mieux, des améliorations qui peu
vent se produire, des innovations importantes et 
vous pourrez en profi ter . Ah ! Puissiez-vous com
prendre la nécessité du groupement et toujours 
plus vous serrer les coudes pour devenir plus 
forts e t dominer les circonstances parfois dures 
et difficiles de la vie. 

En Suisse, en mat ière agricole, il existe une 
puissante organisation dont l'éclat rayonne non 
seulement sur tou t le pays, mais bien au delà de 
nos frontières, c'est l 'Union suisse des Paysans. 
Ses publications font autor i té et nul paysan ne 
saurai t s'en passer. Elle édite ou inspire des 
journaux auxquels chacun doit ê t re abonné. Nous 
saisissons cet te occasion pour là remercier bien : 

sincèrement pour les nombreux ouvrages de va
leur quelle nous offre annuellement e t qui vont, 
t ou t à l'heure, récompenser le travail des .élèves 
les plus mér i tan t s . ' , ; : 

E t puisque nous en venons à ce sujet, qu'il nous 
soit permis d'exprimer ici tou te notre g ra t i tude 
aux généreux bienfaiteurs de; l 'Ecqle : La Fédé
rat ion des Sociétés romandes .d 'agr icul ture ; la 
maison Trullas et Co, à Lausanne ; l 'Agence agri
cole, à Sion ; la maison Maurièë'Gay, à Sion ; la 
maison Titze, à Sion ; la Fédération valaisanne 
des Producteurs de lait à Sion; l'Association 
agricole du Valais ; la Société.cantonale d'horti
cul ture ; la Banque cantonale du-Valais, à Sion, 
qui, chaque année, pa r leurs dons gracieux, nous 
permet ten t de distr ibuer de nombreux ouvrages 
agricoles, que vous emporterez avec reconnais
sance et qui vous serviront à compléter le ba
gage scientifique dont la première- basé a été 
jetée pendant votre passage comme 'étudiant à 
l'Ecole d 'agricul ture . :. :S..-H-, 

Nous ne saurions oublier également M', le Dr 
Antoine Tissières, qui prend plaisir à doter notre 
bibliothèque d'ouvrages de haute valeur Scienti
fique ; M. Emile Torrent , à Sion, qui nous a fait 
don de machines agricoles intéressantes . Nous 
craignons d'oublier. C'est pourquoi nous asso
cions ce jour tous ceux qui, de près ou de loin, 
marquent de façon si généreuse, .leur intérêt ' jà. 
l'Ecole d 'agriculture, et nous les prions d'agréer 
l 'hommage de nos sent iments t r ès reconnaissants. 

Entourée de chaudes sympathies,,.soutenue par 
l 'autori té de la façon la plus ihtélHgen'te et la 
plus efficace, encouragée par l ' iSîerêt que lui té 
moigne la population agricole du canton tou t 
entier, la jeune ins t i tu t ion de Châteauneui a déjà 
pr is dans no t re sol de fortes racines. L 'arbre se 
montre plein de vie e t se développe camime nous 
venons de l'exposer, de réjouissante manière . Les 
premiers f rui ts ont é té cueillis, dont il nous re
vient qu'ils sont excellents. Ce sont les prémices. 
Ils font bien augurer des frui ts de pleine matu
r i t é . Nous les voulons toujours pjus beaux, — 
nous travail lerons de toutes nos * forces, — et 
nous sommes l ' interprète dé t o u t ' l e corps pro
fessoral pour donner de sa partv çette^même assu
rance, — à assurer à l'Ecole le p h i s ^ o r t rende
men t en bienfaits de toutes sortes, 'qu'elle est 
destinée à répandre sur la courageuse et inté
ressante population de no t re beau Valais. 

"£J: Albert : LUISIER. 

VALAIS 

Les fetnilmes conductrices d'autos. 
Les femmes qui pilotent? 'dés-autos-, spnt-é^les 

plus prudentes ou. plus habiles que les hpmmes ? 
En tou t cas, le calcul suivant es t en leur faveur : 

Sur cent conducteurs d'autos, à Paris , la pro
portion des femmes est de sept. De nombreuses 
contraventions ont é té dressées, comme chacun 
sait ; la proportion des conductrices « pénalisées » 
n'est que de t rois pour cent. 
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ALEXANDRE DUMAS 

GUERISSEURS OU CHARLATANS. — (Coçr.). 
•r- il s'est t rouvé de tous temps des personnes 
se pré tendant douées de l 'art de guérir, sans 
avoir passé par l 'Université. Devant des abus 
notoires et scandaleux et pour sauvegarder la 
santé publique, on a élaboré des lois interdisant 
l'exercice de cet a r t à quiconque n'est pas por teur 
d'un diplôme. 

Aujourd'hui encore, malgré la loi et le bon 
sens, il existe une catégorie de gens, les uns par 
intérêt , les aut res par conviction, qui croient 
à ces char la tans et ont recours à leurs services 
pour tan t t rès onéreux et payables comptant . 

11 est possible que certaines 'médecines peu-
vont débarrasser?,certains organes des mat ières 
nocives qui les empêchent de fonctionner nor
malement, mais çoûOiment concevoir que des per
sonnes dépourvues de la science médicale la plus 
élémentaire puissent diagnostiquer « de visu » 
toutes les maladies et pré tendre les guérir en 
donnant indis t inctement à tous leurs clients les 
mêmes médicaments. 

Le bon sens devrait pour tan t met t re les gens 
à la raison et l 'autori té ne devrait dans aucun 
cas tolérer ces procédés qui sont en tou t une 
infraction à la loi. 

Il n 'est pas rare aujourd'hui qu 'un journal re
produise un jugement condamnant une personne 
pour exercice illégal de la médecine, jugement 
suivi t rès souvent d'une interdict ion de séjour. 

Les guérisseurs ainsi t raqués par les autori
tés ayant la responsabilité de la santé publique, 
cherchent tou t naturel lement à s ' implanter dans 
les régions où une police non encore moder
nisée, croit toujours à ces char la tans !... 

Sanitas. 

LES VICTIMES DU FROID A LA MONTAGNE. 
— Vendredi, prof i tant des fêtes de Pâques, cinq 
jeunes habi tués et entraînés aux randonnées al
pestres, pa r t i r en t pour le Ldtschental . Hélas ! 
ce qui s 'annonçait comme un joyeux congé devait 
s'achever t rag iquement . 

En effet, parvenai t lundi, à la Fédérat ion 
montagnarde genevoise dont les cinq alpinistes, 
membres du club l'Androsace, faisaient part ie , 
une dépêche annonçant la mor t de M. Oberlin. 

C'est à la Lôtsehenlùeke, un col à l 'al t i tude de; 
3204 mèt res s i tué ent re le Sat teihorn et l'Anen- • 
grat , que le malheureux a succombé, victime du :, 
froid. Etait-i l fa t igué et la montée du col qu), 
sans être périlleuse, est longue et éprouvante, 
a-t-elle provoqué un malaise.que le froid part içu-; ' 
l ièrement vigoureux ces jours au ra si tôt aggravej.1 

M. Oberlin, vigoureux jeune homme de 25 ans, 
mécanicien de son état , qui travail lai t aux usines 
de Sécheron avec son père, é tai t fort aimé en 
société où sa réserve, sa discrétion, sa na tu re s.on-
geuse lui avaient valu le sobriquet de «silen
cieux ». 

Deux des collègues de M. Oberlin sont demeu
rés auprès du cadavre de leur ami. Les deux au
tres , les oreilles gelées et, comme il est facile 
de le comprendre, for tement éprouvés àr la mor t 
de leur camarade, sont rentrés lundi soir à Ge
nève. (La «Suisse») . 

AUTOMOBILISTES. — A la demande des par
t icipants, le cours pour automobilistes qui devait 
commencer le 9 et, au ra lieu samedi 23 avril, au 
ga rage Berthelot, à Martigny-Ville (derrière 
l'hôtel Clerc). 

Il sera donné en cette seule journée, de 9 H:' 
à ,12,h., et de 14 à 18 h. ; mat in : démonstrat ion 

temps opportun on risque cette année de se 
t rouver en présence de la même fâcheuse situa
tion, vu sur tout la grande quant i té dé neige ac
cumulée en ce mioment sur les '.montagnes. Des 
démarchés ont déjà été faites auprès des auto
r i t é s ! cantonales compétentes. 

ORSIERES. — Sur la route de Chaimpex, — Sa
medi dernier, sur la route d'Orsières à Champex, 
le cantonnier M. Jean-Baptis te Darbellay, de 
Verlonnaz et trois bons ouvriers de Sous-la-Lex : 
MM. Joseph Michellod, Henri Schers et Henri 
Crettex, ont réussi à re tourner un bloc de g ran i t 
qui devait peser dans les 15,000 kilos et qui obs
t rua i t la route. Ce gros effort a été accompli sans 
l'aide de cric, ni de pinces, .mais seulement a 
la force des bras et d'une perche de dix centi
mètres de diamètre. 

L'intelligence et l'adresse de l 'homme viennent 
à bout de la force inerte, si considérable soit-
elle. N'est-ce pas Archimède qui a dit : Donnez-
moi un point d'appui et je soulèverai le monde ! 

MARTIGNY 
Coure de cuisine à Mart igny. 

(Comon.). — C'est donc décidé! Nous aurons 
le grand plaisir d'avoir, à Mart igny le cours de 
cuisine, de pâtisserie.,.'•. de confiserie, de hors-
d'œuvres chauds et' froids, etc., que M. le pro
fesseur JotteVa'hd, " de Lausanne, a organisé. 

Les ménagèrjéë" lés' demoiselles, les fiancées, les 
cuisinôres onïucôftipris tou t le profi t ' qu'elles 
pourront retir'é^,1dluii aussi bon cours. 

Nous n'avoris1 'encore jamais eu le plaisir d'a
voir à Martigny un cours complet tel que celui 
que donnera M. Jo t t e rand ; aussi, les dames et 
demoiselles se sont empressées d'assurer la 
bonne réussite de ce cours en envoyant promp-
tement leurs inscriptions. 
• Il n'est pas inutile d'ajouter que les partici
pantes auront tou te l iberté de demander au 
professeur des plats préférés, des renseignements, 
des spécialités, des pourquoi-ci, des pourquoi-(;à, 
etc. 

Nous ajoutons aussi que les élèves n'ont pas 
à se soucier du payement du cours, car M. le 
professeur accorde un large crédit et facilite le 
payement du cours par des versements anensuels 

<ile fr. 5.—. Chacun doit donc se poser cette ques
t ion : Puisque l'on peut payer par acompte, je 
veux profiter de cette occasion exceptionnelle 
pour m.'instruire dans l 'art de bien cuire tou t eu 

•-respectant l'économie. 
''' A propos de ce cours de cuisine, nous lisons 
dans un journal du J u r a bernois, ce qui suit : 

Dans une ville voisine des Franches-Montagnes, 
deux jeunes gens venaient de s'unir pa r les liens 
du mariage. 

Le premier jour où ils s ' installaient dans leur 
appar tement pour faire ménage commun, le mari 
pr ia sa femme de bien vouloir allumer le four
neau potager et préparer le déjeuner. Après un 
certain temps, croyant que tou t é ta i t prêt, il 

'arr ive, et que voit-i l? La femme qui avait en-
ftassé pêle-mêle du bois dans le potager, et frot-
rai t alluimette sur al lumette pour m e t t r e le feu 
à de grosses bûches, car elle n 'avait pas eu 
l'idée de préparer du pet i t bois. Il la questionne 
alors sur la manière dont elle entendai t préparer 
le café du mat in et s'aperçoit avec t e r reu r que 
ses ta lents culinaires étaient à la hauteur de 
son habileté pour allumer le feu ! Que faire dans 
une telle occurence ? Le mari était , heureu
sement, un homme de résolution, il proposa à sa 

du fonctionnement mécanique; après-midi ; écofé'8 i ; f e m , m e d ' a l l e r t ° u t s implement déjeuner dans un 
de conduite 

Que les habi tués du volant et les fu turs auto
mobilistes de Mart igny et environs participent, 
nombreux à ce cours. On peut s'inscrire jusqu'à3 

vendredi soir 22 courant , auprès de l'avocat Crit-
t in, à Martigny-Ville. 

La Section valaisanne du T.C.S. 

L'OUVERTURE DES ROUTES ALPESTRES. 
— Un comité nommé par l'Association hôtelière 
du Valais et composé de MM. E. Haldi, président 
de dite Association à Sierre ; Jos Escher ; J . Cath-
rein ; Hermann Seiler, hôteliers à Brigue, e t R. 
Kluser, hôtelier à Martigny, a été chargé de 
faire toutes démarches nécessaires auprès des 
pouvoirs publics et des divers intéressés en vue 
de favoriser l 'avancement de l 'ouverture des rou
tes de mon tagne à la grande circulation touris
t ique. On s'est vivement plaint l'an passé de la 
tardiveté de cette ouverture qui a été préjudi
ciable aux in térê ts du tourisme et de l'hôtellerie. 
Si l'on ne prend pas les mesures nécessaires en 

— Mais, dit René, du côté de la reine mère V 
— Oh ! de ce côté, dit Charles, cela ne me regarde 

plus : si l'on vous attaque, défendez-vous. 
— Sire, puis-je quitter la Fraricejjiiand je croirai 

ma vie menacée ? ' : * i 
— Je vous répondrai à cela dans' quinze jours. 
— Mais en attendant... v . •**• 
Charles posa, en fronçant le sourcil, son doigt sur 

ses lèvres livides. 
— Oh! soyez tranquille, Sire. 
Et, trop heureux d'en être quitte à si bon marché, 

le Florentin s'inclina et sortit. . •'•; 
Derrière lui, la npurrice apparut à la porte de sa 

chambre. ' 
•- —-- Qu'y a-t-il donc, mon Chariot ? -

— Nourrice, il y a que j'ai marché dans la rosée, 
et que cela m'a fait mal. rf$¥®8ii^, 

— Et effet, tu es bien pâle, moji Chariot. 
— Cest que je suis bien faible. Don$gïpioi le bras, 

nourrice, pour aller jusqu'à mon lit. 

V» 

La nourrice s'avança vivement. Charles s'appuya 
sur elle et gagna sa chambre. 

— Maintenant, dit Charles, je me mettrai au lit 
tou seul. ^nèt f , 

•— Et si maître/Ambroise Paré vient ? 
— Tu lui diras que. je vais mieux et que je n'ai 

plus besoin de lui.-
— Mais, en attendant, que prendras-tu ? 
— Oh ! une médecine bien simple, dit Charles, 

des blancs d'œirfs baTBùs dans du lait. A propos, nour
rice, continua-t-iî/aee pauvre Actéon est mort. Il 
faudra, demain " matin, le faire enterrer dans un 
coin du jardin du Louvre. C'était un de mes meilleurs 
amis... Je lui ferai faire un tombeau... si j 'en ai le 
temps. 

XXIII 

LE BOIS DE VINCENNES 

Ainsi que l'ordre en avait été donné par Charles IX, 
Henri fut conduit le même soir au bois de Vincen-
nes. C'est, ainsi qu'on appelait à cette époque le fa-
mettjE château dont il ne reste plus aujourd'hui qu'un j. 
débris, fragment colossal qui, .suffit, à donner.} june^, 
idée de sa grandeur passée. . : ci ' ; ".'i u o' J 

Le voyage se fit en litière. Quatre gardes mar-, 
chaient de chaque côté. M, .de,.Nancey, porteur de 
l'ordre qui devait ouvrir à" ft'enri leH portes de la 
prison protectrice, marchait le premier. 

A la poterne du donjon^ on s'arrêta. M. de Nancey 
descendit de cheval, ouvrit la portière fermée à ca-

,Restaurant, puis ensuite, la conduisit chez ses 
parents , et, arr ivé chez sa belle-mère, lui t i n t 
ce langage : « Belle-maman, j 'a ime bien votre 

Mille et je crois que nous nous entendrons par
fai tement ; mais elle ne sait pas allumer le feu, 
pas faire le café, pas confectionner une soupe, 
même le moindre pet i t plat et cependant, t ou t 
cela est nécessaire dans un ménage. 

Ne trouvez donc pas mauvais que je vous ra
mène votre fille et que je la laisse chez vous 
pendant trois mois, pour que vous la fassiez un 
peu ins t rui re dans l 'art de ten i r un ménage, de 
savoir cuire au moins le nécessaire. Au bout de 
ce temps, je reviendrai prendre ma pet i te fem
me et je ne doute pas que tou t ira pour le mieux. 
Il dit, et s'en va. 

La belle-mère étai t une femme d'esprit ; elle 
consola sa fille; Renvoya chez le professeur Jot
terand, apprendre la bonne cuisine de ménage 
ordre et, lorsque letmari revint, t rois mois après, 
sa femme lui< meBjtrait avec orgueil qu'elle con
naissait l 'art d'attu-mer le feu, de faire du bon 

' " : : ' • " ' : — — — 
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denas, et invita respectueusement le roi à descendre. 

Henri obéit sans faire la moindre observation. 
Toute demeure^lui semblait plus sûre que le Louvre, 
et dix portes se fermant sur lui se fermaient en 
même temps entre lui et Catherine de Médicis. 

Le prisonnier royal traversa le pont-levis entre 
deux soldats, franchit les trois portes du bas du don
jon et les trois portes du bas de l'escalier ; puis, tou
jours précédé de M. de Nancey, il monta un étage. 
Arrivé là, le capitaine des gardes, voyant qu'il s'ap
prêtait encore à monter, lui dit : 

— Monseigneur, arrêtez-vous là. 
— Ah! ah! ah! dit Henri eh s'arrêtant, il parait 

qu'on me fait les honneurs du premier étage. 
— Sire, répondit M. de Nancey, on vous traite en 

tête couronnée. 
— Diable ! diable ! se dit Henri, deux ou trois 

étages de plus ne m'auraient aucunement humilié. .Je 
serai trop bien ici : on se doutera de quelque chose. 

— Votre Majesté veut-elle me suivre 1- dit M. de 
Nancey. 

— Ventre-saint-gris ! dit le roi de Navarre, vous 
savez bieri, monsieur, qu'il ne s'agit point ici de ce 
que°'jê8"veux ou 'de'eë que je ne veux pas, mais de 
ce qu'ordonne mon frère Charles. Ordonhe-t-il de 
vous suivre? t", (,,,.;'•; '; ^ ". 

— Oui, Sire. ,, ,, ... 
— En ce cas, je vous suis, monsieur. 
On s'engagea dans une espèce de corridor à l'ex-

café, de faire une foule de bons pet i ts plats. 
Depuis, le ménage marché*ià>isouhait e t ils s'ai-
ment bien. L?on.. 

Chères lectrices, ce qui précède est à considé-. • 
rer, les dames et demoiselles qui ne sont pas en
core inscrites ont encore le temps de le faire 
avant que le cours commence et de se rensei
gner, directement chez M. le professeur Jot te
rand, à Lausanne. 

Tirs militaires. 
Les t i rs militaires de la Société de t ir "• La 

Dranse » cont inueront dimanche 24 avril, dès 
7 h., au Stand de la Délèze. 

La présente information t ient lieu de convo
cation pour les hommes astreints au t ir et de 
mise en garde pour le public à qui la zone des 
t i r s est interdi te . Le Comité. 

Cinôma Royal. 
Mieux vaut tard que jamais, dit le proverbe. 

C'est ce que diront aussi les peti ts qui a t ten
dent impatiemment l'œuf de Pâques que la di
rection leur a promis. 

Cet œuf consiste en un peti t régal cinémato
graphique gra tui t , offert à la jeunesse de Mar
t igny pour jeudi 21 avril, à 14 h. 30. 

Au programme, une jolie comédie sentimentale 
en 5 part ies in terprétée par leur ami Jackie Coo-
gan, et un superbe documentaire sur le Grand-
St-Bernard, l'Hospice, un homme se perdant dans 
la neige, le sauvetage par les moines et les 
chiens. 

Une après-midi dont les enfants réimporteront 
un souvenir agréable et qui ne manquera pas de 
les ins t rui re . 

Nécrologie. 
Demain jeudi sera ensevelie à Martigny, Mme 

Clémentine Petoud, née Moret, de Ravoire, dé
cédée accidentellement lundi clans sa 72me année. 
Mme Petoud qui travail lait toute seule dans une 
propriété a dû glisser et rouler sur une distance 
de 150 mètres. On a retrouvé la victime sans 
vie au bas de la pente. 

Nous présentons à M. Petoud et à la famille de 
la défunte l'expression de nos vives condoléances. 

B> 

trémité duquel on se trouva dans une salle assez 

Suisse et Moscou 
L'accord de Berlin entre la Confédération suis

se et les Soviets est diversement accueilli et com
menté de façon t rès variée en Suisse. 

En Suisse romande, la presse bourgeoise est 
glaciale ou hostile à l 'a t t i tude du Conseil fédéral 
selon les nuances. Nous avons signalé les philip-
piques de la « Suisse »et de la « Gazette de Lau
sanne ». D'autres feuilles les suivent discrètement 
et à distance. La « Tribune de Lausanne » soup
çonne une raison obscure dans ces négociations 
et compte sur une interpellation aux Chambres 
fédérales afin de savoir pourquoi les Soviets ont 
accepté aujourd'hui ce qu'ils ont refusé l'an 
passé. • 

Aurons-nous une réédition de la mémorable 
séance de février 1926 consacrée aux interpella
tions de MM. Huber, socialiste, et Vallotton-
Warnéry ? 

M. Jean Bauler dans la « Feuille d'Avis de 
Lausanne », félicite i roniquement M. Motta pour 
le bel œuf de Pâques qu'il procure à son pays. 
Mais il faudra se méfier des poussins qui en sor
t i ront . 

M. Théodore Aubert, de Genève, un des avocats 
du procès Conradi, à Lausanne, président de l'En
tente contre la Il lme Internationale, a envoyé 
une let t re de protestat ion à M. Motta pour avoir 
consenti à exprimer de nouveau des regrets aux 
dest ructeurs de la famille, de la religion et de la 
patrie, pour des motifs mercanti les illusoires et 
sous la pression des grandes puissances. M. Au
bert dit que la confiance des bons citoyens suis
ses dans les autori tés fédérales comme dans la 
S. des N. est gravement a t te inte . 

Le « Journal de Genève » souhaite que le gou
vernement fédéral n'ait pas à regre t te r le geste 
qu'il vient de faire. 

Mais la « Tribune de Genève » ne peut qu'ap
prouver le Conseil fédéral d'avoir réussi à liqui
der, sans compromet t re la digni té de not re pays, 
un conflit par t icul ièrement désagréable du fait 
que le siège de la S. des N. est en Suisse. 

La « Revue » estime qu'après avoir accepté d'en
t rer en négociations en 1926 avec les Soviets, le 
Conseil fédéral ne pouvait pas se refuser à pour
suivre ces négociations en 1927 sur les mêmes 
bases. L'accord signé ne concerne que l 'incident 
Vorowski et la levée du boycott — ce qui pourra 

vaste, aux murs sombres et d'un aspect parfaite
ment lugubre. 

Henri regarda autour de lui avec un regard qui 
n'était pas exempt d'inquiétude. 

— Où sommes-nous ? dit-il. 
— Nous traversons la salle de la question, Mon

seigneur. 
— Ah ! ah ! fit le roi. 
Et il regarda plus attentivement. 

Il y avait un peu de tout dans cette chambre : 
des brocs et des chevalets pour la question de l'eau, 
des coins et des maillets pour la Question des bro
dequins ; en outre, des sièges de pierre destinés aux 
malheureux qui attendaient la torture faisaient à 
peu près le tour de la salle, et au-dessus de ces 
sièges, étaient des anneaux de fer scellés dans le 
mur, sans autre symétrie que celle de l'art tortion
naire. Mais leur proximité des siège indiquait arscz 
qu'ils étaient là pour attendre le^ membres de ceux 
qui seraient assis. 

Henri continua son chemin sans dire une parole, 
mais ne perdant pas un détail de tout cet appareil 
hideux qui écrivait, pour ainsi dire, l'histoire de In 
douleur sur les murailles. 

Cette attention à regarder autour de lui fit que 
Henri ne regarda point à ses pieds e t trébucha.;,».1 

— Eh! dit-il, qu'est-ce uoft^qùe cela? •'"< <:'.' 
Et il montrait une espèce de sillon creusé sur la 

dalle humide qui faisait le plancher. 
-— C'est la gouttière, Sire. 



profiter à un pet i t nombre d'industriels suisses 
— (mais-laisse complètement de côté la recon
naissance « de ju re » du gouvernement soviétique 
et l 'éventualité de la reprise des relations diplo
matiques russo-suisses.,:, 

La « Liberté » s'exprime ainsi sur la fin du 
conflit : ; • 

Il n'y a là pour nous motif ni à t r iomphe ni 
à humiliation ; il s 'agit d'un de ces actes diplo
matiques que le cœur répudie, mais dont la froide 
raison oblige à s'accommoder. Tout comme les 
individus, les E ta t s sont parfois contra in ts de 
sacrifier de justes répugnances aux nécessités de 
certaines si tuations. Nous sommes devenus le 
siège de la Société des Nations et des conférences 
qui en dépendent ; cet honneur nous impose de 
nous gêner diplomatiquement plus qu'autrefois 
et de nous prê ter à ce que les ins t i tu t ions de la 
Ligue puissent fonctionner avec le caractère 
d'universalité qu'elles doivent avoir. Not re conflit 
avec la Russie gênait les puissances qui sont en 
rapports normaux avec elle et qui es t iment né
cessaire qu'elle soit présente aux conférences où 
doit s'élaborer un ordre de choses meilleur pour 
le monde. Nous avons accédé à leurs vœux, quoi
qu'il nous en coûtât beaucoup.» 

Le « Courrier de Genève » considère la formiule 
de règlement comme satisfaisante. 

Les « Zùrcher Nachr ichten » déclarent que l'opi
nion suisse approuvera l ' a r rangement sans satis
faction exubérante, pour l 'amour de la paix gé
nérale. 

Le « Vater land » se félicite de ce que tou t obs
tacle au plein fonct ionnement de l ' insti tution de 
Genève ait disparu. 

La « Zuricher Post » envisage la reprise des re
lations : 

«Il ne faut pas oublier que des désavantages 
« peuvent aussi résulter de la reprise des rela-
« tions en t re Berne e t Moscou. Là première con-
« séquence sera la création à Genève ou à Berne 
« d'une représentat ion diplomatique de la Russie 
« des Soviets, un centre de propagande comim-u-
« niste sera ainsi créé dont nous ne ta rderons pas 
«à sent i r les effets. Il sera t r è s nécessaire que les 
« autori tés suisses vouent la plus grande a t ten-
« tion aux développements de cet te si tuation. » 

m • m 

L'accord russo-suisse est généralement bien ac
cueilli à l 'é t ranger . 

La presse française de gauche a t t r ibue une im
portance considérable à la solution du conflit. 
Pour la «Volonté» de Paris, radical-socialiste, 
c'est un événement internat ional de premier 
ordre, plus impor tan t encore pour les nat ions coo
pérant aux t r avaux pacifistes de Genève, que 
pour la Suisse et la Russie. Le même journal 
rapporte que MM. Briand e t St resemann seraient 
intervenus auprès des deux pays en conflit pour 
favoriser la conclusion d'un accord. 

Congrès communis te à Bâle 
Les 16, 17 et 18 avril s'est tenu à la Maison 

du Peuple à Bâle le quat r ième congrès du par t i 
communiste suisse. 
Le congrès réunissai t 88 délégués, parmi lesquels 

ceux de l 'organisation des jeunesses communistes- • 
des Cellules diverses. 

Radicaux thuingoviens 
L'assemblée de délégués du par t i radical-démp-

crat ique ayant à l 'unanimité déclaré inaccepta
bles les candidatures démocrate et socialiste 
pour l'élection complémentaire au Conseil d 'Etat , 
c'est (maintenant la candida ture de M. Robert 
Freyenmuth, en t repreneur en bâ t iments et colo
nel, qui passe au premier plan. Le colonel Freyen
m u t h s'est déclaré prê t à accepter une candida
ture éventuelle. Le par t i radical l 'appuiera. 

Auoimobiliste condamifrë 
Le 14 avril dernier, un apprent i mécanicien ar-

govien âgé de 18 ans écrasait avec son automo
bile, près de l'usine à gaz de Schlieren, Mme 
Franz Gygax, 30 ans, et sa fi l lette de deux ans. 
L'apprenti roulait à une vitesse exagérée. 11 
prétendi t cependant avoir é té aveuglé par les 
phares d'une au t re voi ture venant en sens in
verse. 

Le t r ibunal de l'enfance de Zurich l'a condam
né pour homicide par imprudence, à deux mois 
de prison sans sursis. 

Enfan t s et anmes à feu 
A Bâle, le jour de Vendredi-Saint, de jeunes 

garçons jouaient avec un flobert. L 'un d'eux 
reçut une balle dans l'œil. Transpor té à l'hôpital, 
il y a succombé. 

LES INCENDIES 
A Hordbach (Emmenta l ) , la maison de la fa

mille Wissler a é té dé t ru i te par le feu. L'un 
des fils, âgé de 40 ans, sourd et muet, a péri 
dans les f lammes. 

On ne connaît pas la cause du sinistre. Les 
t ravaux de sauvetage ont é té ent ravés par le 
manque d'eau. 

— Un individu de Morlon (Basse-Gruyère) in
cendiaire, a é té condamné à six ans de réclusion 
e t aux frais. 

LES ACCIDENTS 
— M. Edouard Koch, 55 ans, de Untereggen, 

circulant lundi à St-Gall, a é té tamponné e t tué 
pa r une automobile. L'accident serait dû au fait 
que M. Koch, qui marcha i t dans le même sens 
que la machine, s'est t rompé de direction en 
voulant l'éviter. 

— A Puidoux (Vaud), un cycliste culbute une 
passante et s'enfuit. On l'a heureusement re
t rouvé à la Tour de Peilz. 

— Mlle Yvonne Pointet , de Denges, employée 
à Lausanne, se rendai t à son t ravai l mard i . Elle 
ar r iva à la gare au moment où le t r a in se remet
ta i t en route . Mlle Pointe t voulut mpnte r dans 
le vagon. Elle manqua le marchepied et tomba 
sous les roues qui lui écrasèrent le pied gauche. 
Le convoi stoppa presque aussitôt. Mlle Pointet 
fut placée sur la civière de secours et t ranspor tée 
à Lausanne. ; On espère éviter l 'amputat ion du, 
pied. 

»: ,. La pes te chez les volailles 
Des cas de peste aViiaije^et de choléra des oi

seaux de basse-cour • ayan t .été constatés sur di
vers t ranspor t s de volailles provenant d'Italie, 
toute importat ion de volaille d'origine italienne 
est in terd i te à par t i r du 24 avril 1927 et jusqu'à 
nouvel ordre. • •- "i • 

Le caissier en fuite 
On donne les détails suivants , sur la, | \ïite.;du 

caissier de la Banque nationale Kesslër 'qùe nous 
avons annoncée lundi. L' infidèleqù'ori avait cru 
d'abord victime d'un accident a, levé" le pied a v e c ' 
560,000 fr. ' '; . ; ; . •°-;:" 

Kessler étai t chargé du soin des billets de ban
que, légèrement endommagés, que l'on ret i ra i t 
peu à peu de la circulation. Ces billets devaient 
ê t re envoyés ràardi à Berne pour ê t re détrui ts . 
Lorsque le coffre-fort de Kessler fut ouvert 
vendredi, il é ta i t vide. Le caissier doit s'être ap
proprié peu à peu les billets qu'il détenait . Il vou
lait, en fuyant à l 'é tranger pendant les fêtes de 
Pâques, duran t lesquelles la banque est fermée 
quatre jours, profi ter de l'occasion qui s'offrait 
à lui de prendre de l'avance. Le 13 avril, 
Kessler s'était fait établir un passeport valable 
pour tous les pays de l 'Europe. 

La somme volée se compose' de 400,000 francs 
en coupures de 1000 francs, 150,000 en billets de 
500 et 10,000 en billets de 100 francs. 

On ne peut s'expliquer le cas Kessler, âgé de 
34 ans, originaire de Galgenen (canton de 
Schwyz), qui étai t économe et menait une vie 
rangée. Il jouissait de l 'entière confiance de ses 
chefs qui le considéraient comme un employé 
sûr et consciencieux. Il jouissaiiDd'un t ra i t ement 
de 9000 fr. '•«•"> iz?3 

Il é tai t depuis 13 ans au serVïèe* dfe . ' ^ 'Banque 
et n 'étai t marié que depuis ' l ' au tamî iê ' 'dern ier . 

TT . . ..riOTi Jt-: ^iiu.-.i.; 
Une prime est promise pour .son^axrestation. 

Voici le s ignalement du caissier" infidèle : taille, 
1 m. 76, mince, cheveux blonds^,.oftdjiles, yeux 
bleus, a sous une oreille une çjiiairiçe de sept 
cent imètres de longueur provenarvjj,^ upe opéra
tion. 

Une récompense de 10,000 fr. sera- a t t r ibuée à 
qui a r rê te ra l 'indélicat caissier. 

K. qui est capitaine dans un bataillon saint-
gallois, devait en t re r au service le mois prochain. 

La hausse du prix du lait 
Les 313 délégués assistant à l'assemblée des dé

légués de l 'Union coopérative de laiterie et de 
fromagerie de la Suisse nord occidentale ont pris 
à l 'unanimité une résolution qualif iant de « tou t 
à fait insuffisante » l 'augmentat ion du pr ix du 
lait de un centime par kilo expr imant l'espoir que 
l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral pren

dra ient des mesures susceptibles de régler l'impor
ta t ion du beurre et du bétail ainsi que la cul ture 
du blé de telle façon que le paysan suisse ait un 
revenu lui pe rme t t an t de vivre normalement . 

La grê le en 1926 
La Société suisse d'assurance contre la grêle à 

Zurich a versé pour dommages causés par la 
grêle pendant l'exercice 1926 fr. 1,888,374 à des 
propriétaires habi tant 579 communes répart ies 
dans tous les cantons sauf Grisons, Uri et Bâle-
Ville (Valais, fr. 413.60). Il y avait en t ou t 85,965 
polices d'assurances, dans tous les cantons, sauf 
les Grisons ; en Valais, 130 propriétaires étaient 
assurés. Le capital assuré dépassait 165 millions 
de francs. 

Une invention 
Un inventeur lucernois, M. Kunzler, a fait des 

essais avec un nouveau parachute1 , muni d'un 
mouvement d'horlogerie qui déclanche automat i -
qement l'appareil et lui permet de s'ouvrir à une 
hau teu r déterminée du sol. Les objets qui, par 
exemple, sont jetés d'un aéroplane, tombent d'a
bord t r è s rapidement, puis la chute est ralentie 
par le parachute , ce qui permet de fixer à peu jde^ 
chose près l 'endroit où ils i ront choir. Ce para
chute peut ê t re appelé à rendre de t rès grands 
services quand il s 'agira de por ter secours à des 
touris tes égarés dans la montagne ou à des na
vires en détresse. 

Des poulets fr i ts 
Un incendie, que l'on a t t r ibue au chauffage 

d'une couveuse, a complètement détrui t , lundi, 
à la Joret taz , sur Clarens, l ' installation avicole de 
M. Frayenhove ; 1400 poussins ont été brûlés. 

A la. m o n t a g n e 

Un accident de montagne a privé l 'alpinisme 
italien d'un de ses plus hardis champions, M. 
Mart inot t i , âgé de 34 ans. L'accident s'est produi t 
su r le m o n t Mars • (Alpes d'Italie| auu-dessus de 
Biella et d'Ivrée, 2600 mètresM 'I/àlpiniste, en
cordé à deux de ses compagnons^ septrouvait à 
quelques mèt res du sommet, lorsqWe,f)atteint d'un 
malaise et la corde s 'étant eassétëf'il t omba au 
fond d'une crevasse profoijg|g,jJg^.00iyrnè};res, se 
t uan t sur le coup. Son corps' "aT'ete retrouvé. 
Mart inot t i avait donné son 'f&hPfr i'unfe des som
mi tés de la chaîne de Morionétfî ?.™.uv • 

Nouvelles de l'Etranger 
LES EVENEMENTS DE CHINE 

Le fils de Tchang-Kaï-Chek qui fait ses études 
à Moscou, a passé au communisme e t vi tupère 
contre son père qu'il accuse d'être l 'ennemi de 
la cause communiste chinoise et d'avoir renié 1er, 
principes de Sun Yat Sen. 

« Selon, la presse soviétique, qui continue à dé
noncer la répression ant icommuniste des auto
ri tés chinoises en Mandchourie, 6 é tudiants chi
nois, 3 syndiqués ouvriers, 2 commissaires et le 
président d'une société révolutionnaire locale, au
raient été exécutés vendredi dernier dans une 
pet i te localité voisine de Kharbine. Les condam
nés auraient ' été conduits au lieu d'exécution por-1 

teurs d 'écri teaux infamants et décapités en moins 
d'un quar t d'heure, sous l'œil des autor i tés mili
ta ires . » . 
; Le gouvernement de Hankéou .a-envoyé contre 
Chang-KaïrChek la quatr ième arirnée avec mis^iqp 
de p rendre .Nankin . ,•>'.,"'". ' , . . " „ • ' A 

Le général Feng Yoû Siahg a e tè nommé suc
cesseur du général Chang Kai Chek et lé gouver
neur du Honan comme adjoint. •>':i'-

i Les derniers fonctionnaires de l 'ambassade des 
Soviets, ycqmpris le chargé d'affaires, sont par t is 
de Pékin. 

LES SEDITOSUX ESPAGNOLS 
Lst sentence a é té %|hwië:. dans le p § | ï e s con-

cefnin t la tenta t ive vdé!rébellion du 24 J»in 1926. 
Le l ieutenant général Aguilera a été condamné 

à si'} imoià'-ét^un JGur-'dë4>r&on mili taire ; l'arteien 
colonel Gûâr'dia, à huit-tors de prison ; le lieute-
nantr-colonel Castro, les capitaines Pera, Galan,, 
le l ieutenant Rubio, à six ans et un jour de^ la 
même peine. Ces condamnations ent ra înent la ra
diation des cadres. - •••'•'-•'. 

Le capitaine général Weyler, le général JJapst, 
le colonel Borero et les aut res inculpés ont é té 
acquit tés. 

Çà et là 
— Le comité exécutif de l 'oragnisation sio

niste, réuni à Londres, a décidé de convoquer le 
prochain congrès sioniste, le 55me, à Bâle. Le 
congrès commencera probablement le 24 août. 

— Une crue du Mississipi a causé 'de nombreu
ses victimes. Des milliers d 'habitants •-' du Mis
souri ont été chassés de leurs d&freures : il y a 
plusieurs mpr t s . Les services ferroviaires sont 
in ter rompus en plusieurs endroits;-^'Le service 
des télégraphes est désorganisé." "'»!•.: 

— La lèpre vient de se déc la re r^ 'V ienne . Elle 
a été constatée sur les deux enfants du direc
teur d'un impor tan t établissemérfl?Mi&' crédit de 
la ville. Leur mère les a immédiatement conduits 
en aéroplane à Londres, où ils seront t ra i tés à 
l'hôpital des lépreux. On espère qu'il ne s'agit 
que d'un cas isolé. 

— Un avion de sport se rendant de Leipzig à 
Annaberg, piloté par l 'aviateur Haensel et ayant 
à bord le parachut is te Unger, a fait une chute 
dans les environs de Chemnitz. Unger a été tué 
sur le coup. Haensel, gr ièvement blessé, a été 
t ranspor té à l 'hôpital. 

.— A Auenbull, une grande ferme a é té com
plètement dé t ru i te par un incendie pendant que 
le propriéta i re et ses valets é taient aux champs. 
58 tê tes de bétail on péri dans les flammes. 

:-^- Un incendie s'est déclaré darts un entrepôt 
de coton de Liverpool. 20,000 balles ont é té dé
t ru i tes . 

,— Un re tour de f lamme s'est produit à bord 
du contre-torpil leur « Spahi », à Sousse (Tunisie). 
Six matelots ont é té blessés. Un d'entre eux est 
mor t pendant son t r ans fe r t à l 'hôpital. L 'état 
des autres blessés inspire de vives inquiétudes. 

~- Une terr ible explosion d'obus s'est produite 
àL Languemark près d'Ypres (Belgique). Deux 
ôUiriers furent tués et leurs corps déchiquetés 
projetés à plusieurs mètres de l 'endroit de l'ex
plosion. Un troisième ouvrier a é té touché par 
unj éclat et a succombé quelques heures plus 
t a^ . " 'L ' acc iden t serait dû à l ' imprudence d'un 
ouf rîër "qui aura i t t en t é dé"'dévisser la t ê t e de 
eurvrè' de l 'obus. 

— Trois éléphants échappés d'un cirque à Ne-
wark (New-jersey, Etats-Unis) , ont causé la pa
nique parmi la foule qui se tenai t dans les rues. 
Une femme a été foulée aux pieds et a succombé, 
avant que le gardien ait pu s 'emparer des ani
maux en fuite. 

— Les journaux de Paris consta tent que pour 
les journées dé Pâques on a signalé en France 
quinze accidents d'automobiles. Le nombre des 
victimes est de 10 mor t s et de 28 blessés. 

— Près de Leyde (Pays-Bas), 35 personnes ont 
été blessées dans une collision de t ramways . 

— Un ouragan a coûté la vie à six personnes 
à Sydney (Austral ie) . Des navires sont en dé
tresse en mer. 

— On compte 13 blessés dans une collision de 
t ra in en gare de Corcelles-Motte, près Charleroi 
(Belgique). 
: §—-f?Pàr suite de la violence du vent, la t r ibune 
désiriûtilés s'est effondrée pendant les fêtes du 
Kairouan, à Tunis. Le t e r ra in avait été détrempé 
p4r_,les pluies. On confirme que M. Maginot a 
étis blessé légèrement à la jambe. M. Kerkof, 
dé légué belge, serait gravement a t te in t : il a un 
pred brisé. 

— On annonce la mort de M. Reynaud, ancien 
ministre français des Colonies, 66 ans, et de M. 
Léon Denis, un des écrivains les plus lus du 
spiri t isme contemporain, 81 ans. 

— Les journaux italiens annoncent l 'arresta
tion, pour escroquerie, du pseudo-ingénieur De-
larosa, 'qui, il y a quelques mois, pré tendai t avoir 
découvert au Passo de Taimbura un vaste gise
ment de minerai de fer. 

Toute la presse i tal ienne avait consacré à cette 
découverte des articles sensationnels, célébrant 
la libération prochaine de l 'Italie de la nécessité 
d'acheter le minerai de fer à l 'é tranger. 

— Cinq é tudiants du technicum norvégien de 
Trontheim, ont été surpris, samedi, dans une 
excursion en ski, par une tempête de neige. L'un 
d'eux a é té retrouvé mort, les quat re aut res ont 
disparu. 

— Dans une ménager ie installée à Lyon, le 
dompteur Jouviano, voulant faire travail ler un 
jeune lion, tou t récemment acquis, fut assailli 
par l 'animal dont les griffes lui labourèrent 
profondément le bras droit. Le belluaire fut dé
gagé par le personnel de la ménagerie qui, à 
coups de fourche et de barres de tfer; contra igni t 
le lion à regagner sa cage. Mais.ril ••dut ê t re con
duit à l'Hôtel-Dieu pour y ê t re pansç. Ses blessu
res sont assez graves. .•.j'.bnsna 

— Le gouvernement a l l e m a n d e adressé au 
gouvernement français une deman,de de. grâce 
présentée par. l a . m è r e de Klem%;.ancien chef 
d'état-major d'Abd-el-Krim, cond^ihhë récemment 
à mort . 

— Un avion qui se posait sur le sol près de 
Sherness (Angleterre) , a pris feu. Les quat re 
aviateurs qui se t rouvaient à bord ont été brûlés 
vifs. 

E C H O S 
Dans les bibliothèques allemandes. •>•'-<•• « 

D'après une récente publication, les femmciës ac
cèdent de plus en plus aux emplois de biblibthé* 
paires eh"Allemagfîè'i--on en compte actuellement-;, ; 
908, dont 628 en Prusse, et 234 rien qwîà îBerlin. 

En quinze ans, 755 remîmes ont passé des examens 
de bibliothécaires, e£ seulement 80 hommes. 65 
femmes ocçupënt/^egîpostés.dejHîrgctricës e t d'ad
ministratr ice? ; S ,so^t inspectrices, ^17 bibliothé
caires proprement .dites, 'et 249 secrétaires. 

Les descendants des grands réptiles ;? " • • - " • ' 
Dafts.. les îles de la Malàisie vivent encore de 

nos jours dés lézards immenses dont'"Un premier 
spécimen vient d'être envoyé au Muséum d'his
toire naturel le dét Londres,. Ce monstre curieux, 
qui prpyignt de l'île de Komodo, dans les Indes 
néerlandaises, mesure plus de trois mètres de 
long et^pèse 200 k g ^ L e «çarpodu», dragon, com
me les indigènes fap'pëjlént, est encore recouvert 
d'écaillés épaisseç^dpnt.Je, milieu est renflé, for
mant une pet i te creté. .Sa" tê te est large et plate, 
et la queue t rès courte.; Le plus g rand spécimen 
connu mesure quat re mètres. Le lézard de Komo
do (« Varanue Kompdensis ») est la plus grande 
espèce connue de la science, celles de la Nouyelle-
Guiriée; rie dépassant pas deux mètres de long. 

La politesse... en1 Chine; - -
Quand deux Chinois, causent ent re eux, tou t 

ce qui appar t ient "à celui qui parle doit ê t re 
t r a i t é avec mépris, et tou t ce qui appar t ient à 
l ' interlocuteur doit ê t re tenu en haute estime. 
Voici un exemple classique de cette superpoli-
tésse : 

Un Chinois, vêtu de son plus beau costume, 
se présente dans une maison où son arrivée dé
fange un ra t en t ra in de se régaler d'une jar re 
d'huile. Le r a t s'enfuit et renverse la ja r re sur 
le vêtement du visiteur. Celui-ci pâlit de colère, 
mais, le ma î t r e de la maison é tan t survenu, i l ' lui 
raconte sa mésaventure dans les termes suivants : 

«̂ Comme, j ' en t ra i s dans votre honorable appar-
temeqt,,J'ai,.,-par inadvertance, effrayé votre ho
norable; rat,, ;gui dans..sa fuite,, a renversé votre 
honorable jar;re .dlhjï'ile^sur. mon misérable e t 
insignifiant vêtemenJtr.,çe,qui vous explique l 'état 
misérable-dans lequel je, me trouve eh votre ho
norable présence». . 

iii&U.IC, 

•ïitnq 

CHRONKSOE SPORTIVE 

TCon^ps.; hippique 
Nous rappelons,à^noB lecteurs les courses de 

chevaux de la Société hippique Aigle-Montreux, 
qui auront lieu.#• Aigle. ,dimanehe prochain 24 
avril, dès 9 h^jsoiils. la présidence d 'honneur du 
colonel commandan t :4e corps Sarras in . . 
, Le programme des courses p révo i t ; A pa r t i r de;. 
9 h., concours d'équitation pour soldats et sous-
officiers, concours d'obstacles pour soldats. 

Dès 14, heuxest, g rand concours hippique. pour 
officiers 'efeigèntlemen.; steeple-chase pour offi
ciers et sous-officiers ; présentat ion des meil
leurs trotteMr%.derla!gaison, championnat de saut 
en hauteurs!i-h JJ •,:;;.;.,;';,, • ..,- : 

Nos meilleujsl ..cavaliers de l 'armée suisse sont 
inscrits, no tamment les, capitaines von der Weid, 
Pierre de Murait;îêfriVa.ucher,; le l ieutenant Sout-
ter, etc. . . . 

Ce concours verra aff luer à-Aigle; • le 24 avril}-
la fdule de tousiles aœnateursrjde beaux et passion
nan ts spectacles; : :•'.'' 

F A V O E I S i x ; ^ ; l » M M E ^ C E 

'• w p i -VvËTiX'INDÏÎSTBIE DU P A T S 

i;;.»v.:i:a. ' ai: 

lesDmpsdelVuns 
FABRIQUE PE DRAPS À TRUNS Grisons 

L'ŒUF de PAQUES 
DES ENFANTS 

A U C I N É M A R O Y A L 
consiste en une matinée instructive et récréative, offerte gratuitement 
à la jeunesse des écoles de Martigny-Ville et Martigny-Bourg, 

çjerr^eijr* j e u d i , et 1 4 tx. 3 0 
ON DEMANDE 

Jeune Homme 
de 18 à 30 ans, sachant bien traire 
pour la saison d'été. Ph. BAUD-

CHËRlX, Frenières s. Bèx 
'im-;i"- -i- r • r r - - ••• - • 

CABILLAUD 
| le kg., 2 fr. 
Cïaivaz 

Martigny 

ON DEMANDE une GENTILLE 

J E U FILLE 
pour faire le ménage et s'occuper 
de deux enfants. S'adr. au Café 
de l'Hôtel de Ville, Martigny-Ville 

ON DEMANDE à Martigny-Ville 

chambre 
non meublée, éventuellement avec 
cuisine. S'adresser au Confédéré. 

A VENDRE beaux 

de 5 semaines'; > Antoine Giroud, 
Martigny-Bourg ^ri:. 

p o u r VÔTREÏ SANTÉ 
BUVEZ UNE ïl io. éËSm E n 



- POUR TREli l$E*LET CUIRE 
%iiï&;iï:*PMi 

Monsieur Lucien PETOUD, à Ravoire : 
Monsieur et Madame Emile MORET et famille, 

à Marilgny-Gare ; 
Monsieur et Madame Guillaume MORET et leurs 

enfants, à Ravoire ; 
Monsieur et Madame Albert MORET et leur fils, 

en France ; 
Madame Aline WOUILLOZ-MORET et ses en

fants, à Ravoire ; 
Monsieur et Madame Antoine MORET et leurs 

enfants, à Martigny-Ville ; 
Monsieur et Madame Benjamin MORET et fa

mille, à Martigny-Bourg ; 
Madame et Monsieur Valentin SAUDAN-MORET 

et leurs enfants, aux Rappes ; 
Monsieur et Madame Jean-Pierre MORET et 

leurs enfants, à Martigny-Croix ; 
Monsieur Maurice WOU1LLOZ et ses enfants, 

à Ravoire ; 
Monsieur Zacharle PETOUD et ses enfants, à 

Madame Véronique Q1ROUD -PETOUD, à Ravoire ; 
ont la profonde douleur de faire part de la 

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

madame Clémentine PETOUD 
n é e Moret 

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et cou
sine, décédée accidentellement le 18 avril 1927, 
dans sa 72me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 
21 avril, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Monsieur Louis GAILLARD, ses enfants et 
petits-enfants, à Saxon et Chamonix, ont la dou
leur de faire part du décès de 

madame marie GAILLARD 
née Jacquet 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 21 avril. 
Départ du domicile mortuaire à 9 h. 50. 

Commerçants, Industriels, Hôteliers 

Cartes illustrées 
Au lieu de les commander hors du Canton 
demandez plutôt prix et échantillons à M. 
Jules-M. Dorsaz, Martigny, édition ,, Mon 
beau Valais4'. 

Bons écfoaias -^g 
en sapin, disponibles, depuis 45 fr. Je raille et rabais suivant quan
tité. Chez J u l e s Ronge, Agence agricole de Rolle et de la Côte, 
Rol le-Gare . — A la même adresse : 

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

paillassons. Expéditions dans toutes gares. 
i i i i i i B a v i i a a i a i a a m i i g g a i i i i i i a i i i a i 

lient paraître 
HENRI BORDEAUX 

JLE BARRAGE 
Paraîtront fin avril et début mai: 

Henri Ardel: Les âme* c l o s e s 
M. Dekobra: Flammes de velours 

Librairie m. GAILLARD - Marlignv 
T é l é p h o n e 159 
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C A R T E S et L E T T R E S de 

Mariage 
avec et sans monogramme sont 
livrées de suite par l'Imprimerie 
Commerciale, Martigny. Tél. 52 

MMMt 
ça 

On achèterait 3000 

Faire offres à Louis FELLAY, 
St-Pierre- des-Clages 

Graines potagère 
et lourraoeres 

Mélanges fourragers pour prairies 
Qriffes d'asperges. - Semenceaux 
de pommes de terre. - Arbres 
fruitiers. Passez vos ordres en 

toute confiance à 

Gaillard Frères - Saxon 

Taxi 
Pour un taxi confortable, 
téléphonez au Café Vaudois 

187 
i V l a r t i g r i y 

Pour L'ELEUAGE * 
L'EflGBAISSEMÏuu 

JEUNE BÉTAIL 

employez la 

Laotlna Suisse 
Panc lmud 

marque „ANCRE" 
connue depuis 50 ans 

comme le meilleur succé
dané du lait naïuul 

5 kg._ fr.4 50 donnent 80 lit. 
de lait Lactina. 10 kg. fr.8.50 
25kg.fr.20—,50 kg.fr. 39.-

En vente chez : 
Bng'nes : Jos. Vaudan, négt. 
Clialais: Métrai lier fres, "fit. 

S. Rudaz, négt. 
Cliampscc-Bag-nes : 

Innocent •Fellay, négt. 
lïi'de-Conthey : 

Emile Germanier, négt. 
Enseigne : Bovier, négt. 
Héi'énience : 

Soc. Consom «Avenir». 
Leyti'on : 

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

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

Martigny: Ed. Arlettaz, ngt. 
M. Loyey, pharmacien. 
Aug. Semblanct, négt. 
G. Spagnoli, négt. 

Martigny-Croix : 
Alfred Soudan, négl. 

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

Salvan : Jos. Coquoz boul. 
Sembrancher : 

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

Itiddes : E. Coquoz, pharm. 
Mme Morand-Detaloye. 

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

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

Ï1BRES 

IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

MAMltiV 

liliphone 92 

La 

Élscparcillc floflcl 
Salutaire et de goût délicieux 

purifie le mm 
Véritable seulement en bouteilles de 5 et 9 fr. dans les pharmacies. 

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

iniil 
G E N È V E 2 8 avr i l - 2 2 m a i 

Exposition de tous les instruments et éditions musicales. Exposition rétrospective : 
Manuscrits célèbres provenant des plus grandes Musées d'Europe et collections 
particulières. FESTIVALS INTERNATIONAUX au Grand-Théâtre et au 

Victoria-Hall 
TRAINS SPÉCIAUX à prix réduits de Lausanne, Berne 

Bâle, Zurich, Neuchâtel, le Valais, etc. 

C a f é - E & i - a s ^ e r ' i e - R e s t a u r a n t 

A vendre plusieurs chalets dans le ravissant 
site de C H A M P E X et à O V R O N N A Z s. Ley t ron , 
tous accessibles en auto . 

En plus des accessoires pe rmet tan t respect ive
ment le logement de 5,7,10 et 12 personnes , sont 
compris dans la v e n t e : spacieuses places a t tenan
tes aménagées en j a rd in ou parc de mon tagne et 
tennis pour l'un d 'eux. 

Even tue l l ement on louerai t . 
Pour tous rense ignements , s 'adresser aux avo

cats C R I T T I N et Dr FI . de T O R R E N T E , Marti-
gny-Vil le . 

ourses ne 
D I M A N C H E 24 A V R I L , d è s 9 h . 

CONCOURS MILITAIRES 

CONCOURS D'OBSTACLES 

STEEPLE-CHASE OFFICIERS 

TROT ATTELÉ 

GRAND CONCERT -

1 
, TENUE JOCKEY 

CANTINE - GARAGE 

Vente ara enchères publiques 
S c i e r i e à A i g l e ( V a u d ) 

Le samedi 30 aurli 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 à Aigle, lieu dit Au Martinet, consistant en: 

Scierie très confortablement aménagée (force hydrauli
que 30 chevaux) ; maison d'habitation, dépendances, vastes 
locaux et places de dépôts, dégagements suffisants, grange, 
écurie, jardin, etc. Surface totale 5957 mètres carrés. 

Situation très favorable sur route et chemin de fer A.S.D. 
Estimation officielle: Fr. 140.000. Mise à prix Fr. 60.000. 
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. 

3E 3E 

caisse d'Epargne 
des 

sociétés de secours mutuels leuerees 
dn Valais 

S A X O N 
Réserves: Fr. 278.900.— 

oepûts sur carnets d'Epargne 
Taux 4,25 % 

(avec garanties spéciales contrôlées par l'Etat) 

DëpOf s a terme: s, 4 el 5 ans 

57, 
Caisses correspondantes à: 

Sierra, Slon, lien, Ifendaz, flrdon, Chamoson, 
Fuilu, martigny, sembrancher, orsieres, Bagnes, 

uernayaz-saluan, coiionges, st-maurice, monthey, uouury 

A LOUER 
au centre de Martigny- Bourg petit 

appartenu 
Pour visiter, s'adresser à Gustave 
Dandrès, Café National. 

Vieux 

f r o m a g e gras 
à bon marché 

colis de 15 kg, fr. 2.20 par kg. 
En moins : à partir de 5 kg., fr. 

2.40 par kg. Se recommande 
JOS. WOLF -COÏRE 
FROMAGES - Téléphone 6.36 

ON DEMANDE un 

domestique 
de campagne, pour le 1er mai. 

Alexis Carron, Fully 

JEUNE MENAGE 
de 2 personnes, à Champêry 

CHERCHE 

Jeune FILLE 
de toute confiance, pour tout faire 
Vie de famille assurée. 35 fr. par 
mois. S'ad. à l'administration du 
Confédéré, sous chiffre?. Z 800 L. 

A LOUER 

appartement 
de 4 pièces. S'adresser Maison 
Julien Addy, Avenu» de la Gare. 
Martigny-Ville - Téléphone 150. 

On demande un bon 

domestique 
sach. traire et faucher ainsi qu'un 

G A R Ç O N 
de 13 à 15 ans pour aider à la 
campagne. S'ad. M. Cuénoud. fils 
Campagne des Combasses, Aigle 

On demande pour le 1er mai une 

Jeune FILLE 
sortant des écoles, pour les travaux 
de la campagne. S'adresser au 

Confédéré 

> N 7 V ^ A A A A A A A A | 
.Less 
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A VENDRE de suite 

VOITURE 
essieux patente, capote. Etat de 
neuf. 200 fr. Daniel Raymond, 

Saillon 

oouonerie fiinert oaudet 
Bd St-Georges 66, Genève, ex

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

Demoiselle 
cherche Dlace 

pour la saison d'été ou à l'année 
comme 

sommeliere 
ou f i l le de sa l le . Bons cer
tificats. S'ad. sous P 1907 S, Pu-
blicitas, Slon 

r Pour répondre à de nom
breuses demandes, la 

Librairie-Papeterie 
GAILLARD 

à M \RTiGNY-VILLE 
nrend fies inscriptions pr 

l'accordage et la réparation 
des 

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

piano, chant, etc. 

Pour les 

Ffûnecs 
Toujours g rand choix 

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

Gravu re gra tu i te 

Bijouterie n. raoref 
martigny - Auenue de la Gare 

La personne 
qui a été vue le 11 avril 
à S heures du mat in , de
vant la scierie Tornay, 
ramassant une couverture 
de cheval , marquée ,,Ju
les T o r n a y , scierie Char-
r a t " , voudra bien la rap-
por te r afin de s 'éviter des 
désagréments J . Tornay. 

A LOUER 

etiam&re meublée 
chez Mlle Marie-Louise Rouiller, 
derrière la poste, Martigny-Ville. 

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

H. Haltibarter, Slon 
A LOUER à Martigny-Ville, petit 

apportent 
meublé ou non, de 3 chambres, 
dont une indépendante, et cuisine 

S'adresser au Confédéré 

ON DEMANDE un 

Apprenti 
CONFISEUR-PATISSIER 

J. TA'RRAZ, confiserie, .Martigny 

BANQUE de BRIGUE 
csoiun-Acnons Fr. 1.000,13 

Réserve Fr* 183,095.— 
Compte cie chèques postaux : !I c 253 Bureau de Slon 

La Banque se charge de toutes opérations de Banque et de 
Chang.; aux meilleures conditions : 

P r ê t s sur bi l lets , Prê t s Hypothécaires , 
Ouvertures d e Crédits en comptes-courants garan

tis par hypothèques, nantissements de valeurs ou 
cautionnements. 

Aehat e t v e n t e de t i tres 
Taux actuels des dépôts : 

En comptes-courants de 
En comptes de dé- sÇ& 
pots suivant durée : $ 0 P 
Sur carnets d'épargne, avec 
autorisation de l'Etat et garantie 
spéciale 

Contre obligations h 

7 
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m m easutiK dans ta ciiatnûre torte 

Cours de cuisine 
à M A R T I G N Y 

par M. le Professeur Aug. Jolterand, de Lausanne 
Le cours annoncé pour le 20 courant est 

définit ivement fixé au 2 6 a v r i l à 1 5 h . 
précises. Il aura lieu à la salle de l 'Hôtel 
Clerc. Mesdames et Mesdemoiselles, profitez 
de ce cours et demandez rense ignements en 
vous faisant inscrire à l 'adresse ci-dessus. 
Grande facilité pour le payement du cours . 

industriels 
Commerçants 

Hôteliers 
Sociétés 

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

— — Exécution soignée — 
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