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lionalï 
Le «Confédéré» a reproduit récemment quel

ques impressions recueillies par l'écrivain fran
çais Paul Morand, à la Havane, au cours de con
versations avec des intellectuels cubains. 

De ces conversations, il résulte que beaucoup 
d'entre eux sont bolchévistes, mais que leur bol-
chévismp n'est en somme qu'une forme ombra
geuse du nationalisme et du patriotisme. 

Les événements chinois et le rôle que parais
sent y jouer les Soviets, montrent de façon 
frappante combien l'écrivain français a vu juste. 
Il faut reconnaître toutefois qu'il n'a pas éié le 
premier à émettre cette théorie du nationalisiine 
engendré par le marxisme. Georges Valois l'avait 
déjà exposée il y a près de dix ans. 

11 est certain qu'à l'heure actuelle, le gouver
nement (moscovite exploite les passions xénopho
bes dans les pays asiatiques, un peu partout où 
les impérialismes occidentaux ont fait Ces pays 
soumis à l'influence, au protectorat ou à l'hégé-
iinonie européenne. 

La lutte des comimunistes chinois, ainsi, est bien 
plus une révolution nationale qu'une révolution 
sociale. Certains peuples se trouvent par suite 
de circonstances historiques particulières, dans 
une situation voisine du prolétariat, ou du moins 
dans une situation inférieure. 

Sous la domination de l'étranger qui exploite 
leurs richesses nationales, et tire profit de 
l'état d'ignorance et de stagnation où sont de-
imeurés les indigènes — et où on les a volontai
rement laissés croupir, — ces peuples en viennent 
vite à faire du nationalisme et du bolchévisme 
deux synonymes, à s'insurger contre la puissance 
de l'étranger et contre le capitalisme qu'il repré
sente. 

Dans ces pays, le nationalisme devait naître 
tout naturellement des théories de Marx, qui con
cevait « la classe ouvrière » comme un peuple im
mense disséminé parmi d'autres peuples, dont il 
serait la victime. 

Là, c'est toute une nation qui se trouve pro
létarisée, ou subalternisée par d'autres peuples 
qui l'exploitent. La xénophobie et le nationalisme 
devaient découler naturellement de cet état de 
choses. 

En fait, la théorie de la lutte des classes crée 
un péril beaucoup plus international que social. 
La Révolution russe s'est faite au nom de cetle 
théorie. Dans la suite, elle est devenue, pour le 
gouvernement moscovite, un moyen d'action à 
l'extérieur. Les peuples soumis à l'influence, au 
contrôle, à la puissance des nations occidentales, 
devaient l'admettre facilement, en l'entendnnt 
dans un sens national. 

Elle devient à leurs yeux une doctrine de libé
ration nationale, une arme contre l'étranger, qui 
forme, lui, une classe à part, une classe privilé
giée. 

C'est ainsi que les peuples orientaux sont con
duits à accepter la tutelle de Moscou et à s'épren
dre des théories marxistes. 

Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions sur 
la portée de cette acceptation. La théorie de la 
lutte des classes n'est pour eux qu'un moyen 
d'action pour renverser le capitalisme impéria
liste que représente l'étranger. Les Anglais ne s'y 
sont aucunement trompés. Représentant dans les 
pays asiatiques la puissance impérialiste et capi
taliste par excellence, ils se sont sentis direc
tement atteints par le mouvement xénophobe chi
nois. Ils doivent être en effet, eux plus que toute 
autre nation, les victimes des agissements bolché
vistes en Orient. 

Il est incontestable qu'à force d'exploitation les 
nations européennes ont fini par représenter 
l'image du capitalisme aux yeux des peuples 
orientaux qui sont, eux, en quelque sorte un pro
létariat. 

Mouvement xénophobe, en même temps que 
mouvement prolétarien, c'est cela que représente 
la révolution chinoise. Par la ruine du capita
lisme européen, on cherche à ruiner l'hégémonie 
européenne. 

Georges Valois a exprimé en tenmes très jus
tes ce danger de la théorie de la lutte des clas
ses. Cette théorie, nous assure-t-il, est une cause 
de ruine pour l'influence européenne dans le 
monde. 

«Imaginez ce que pourrait être une mobilisa
tion, par la Moscovie, des bandes guerrières de 
l'Asie, fanatisées par leur nationalisme guerrier, 
éblouies par les' légendes qui courent l'Asie sur 
les trésors de Paris, de Londres et de Rome, qui 
passent ceux de Golconde. Imaginez la ruée et 

l'arrivée de l'invasion des barbares, et de quels 
barbares sur les bords du Rhin ! » 

Voilà qui est fort suggestif. Mais c'est là un 
péril lointain, et bien problématique. Le danger 
de la ruine de l'hégémonie européenne en Asie 
l'est moins. Ainsi va le monde. L'Europe pourrait 
bien être un jour la victime des fausses civilisa
tions qu'elle aura apportées à l'Asie. Elle y per
dra son hégémonie. Ce sera la conséquence du 
capitalisime impérialiste qui, au lieu d'élever ces 
peuples, les aura asservis pour les exploiter. Mais 
Moscou non plus n'en tirera aucun profit. 

Au Congrès socialiste français, M. Paul Faure 
a tiré des événements actuels la conclusion 
exacte : « Partout les tentatives communistes ont 
abouti à l'échec le plus complet. C'est alors Qu'on 
a tourné les yeux vers l'Asie, et voici que les dépê
ches qui nous arrivent de Chine nous appren
nent que les Cantonais cherchent à se libérer du 
joug bolchéviste et qu'ils fusillent les communis
tes. Là aussi Moscou a perdu la partie. » 

Ern. D. 

Votation fédérale 
des 14 et 15 mal 

Appelfau peuple suisse 
Chers concitoyens, 

Le peuple suisse aura à se prononcer, les 14 et 
15 mai, sur la loi concernant la circulation, des 
automobiles et des cycles. Le parti radical-démo
cratique suisse a décidé à une grande majorité de 
recommander ce projet à vos suffrages. 

Notre parti s.'est toujours donné pour tâche i 
de coopérer énergiquoment à toutes les entre-
prises visant à développer les institutions fédé
rales et à les adapter, dans tous les domaines, aux 
exigences du progrès. C'est dans cet esprit qu'il 
a recoimmandé au peuple l'adoption de l'article 
37 bis de la Constitution fédérale, qui donnait 
la voie libre, en Suisse, aux automobiles et aux 
cycles. Cet article, voté le 22 mai 1921, a limité, 
relativement à. ces engins de locomotion, la sou
veraineté que les cantons et les comimunes exer
çaient depuis tout temps sur les routes. Il a at
tribué à la Confédération le droit de légiférer sur 
les automobiles et les cycles. En fait, grâce à leur 
perfection technique, à leur rapidité et à leur 
puissance, ces véhicules ont acquis la maîtrise de 
la route. 

Ce serait une grosse erreur que de croire qu'en 
rejetant la loi, on permettra à la Confédération 
de s'attribuer la souveraineté sur la route. Toute 
l'histoire de la revision constitutionnelle en fait, 
foi. La loi sur les automobiles vise à remplacer 
le concordat intercantonal, qui n'est qu'un pis-
aller. Elle mettra notre pays sur un pied d'éga
lité avec les autres Etats, tant en ce qui con
cerne la circulation intérieure que le transit. 

La loi n'est pas dirigée contre les automobi--
listes ou les cyclistes. Elle a été aussi bien édic
tée en leur faveuir qu'en faveur des autres usa
gers de la route. Elle est destinée à. assurer l'or
dre pour tous et entre tous. Elle garantit aux 
automobilistes et aux cycles la libre circulation 
dans tout le pays. Si, d'une part, elle permet de 
faire respecter ia disposition constitutionnelle 
qui a supprimé les droits de chaussée et de pon-
tonage, elle ouvre, d'autre part aux cantons la 
perspective d'une aide importante de la Confédé
ration dans le domaine de la route. Les prescrip
tions auxquelles elle soumet les automobiles 
étrangères sont équitables et nullement tracas-
sières. 

D'autre part la loi exige que les automobiles 
soient constamment en bon état d'entretien et 
qu'en raison de leur vitesse et de leur puissance, 
ces véhicules ne soient conduits que par des mains 
expertes. Elle exige également que les prescrip
tions qui sont partout en usage sur les routes 
soient respectées. Il ne faut pas que le nombre 
des accidents d'automobiles, que les journaux si
gnalent chaque jour, augmente encore. Le but 
de la loi est même d'en réduire le nombre. Pour 
l'atteindre, elle édicté au sujet de la responsabi
lité civile et de l'assurance obligatoire des pres
criptions qui sont tout autant dans l'intérêt des 
automobilistes eux-mêmes que des autres usagers 
de la route. A cet effet également, elle réprime 
les infractions aux règles de la circulation et 
punit en particulier l'automobiliste qui lors d'un 
accident, s'enfuit sans s'inquiéter de sa victime. 

C'est la responsabilité spéciale imposée aux 
automobilistes qui est le véritable motif de l'op
position contre le projet. Mais elle répond telle
ment au sentiment du droit que partout où elle 
n'est pas instituée par la loi, le juge l'applique 
en vertu de son droit de libre appréciation. La 
charge que représente l'assurance, et qu'on exa
gère à plaisir, n'entre guère en considération au 
regard des autres frais de la circulation auto
mobile. L'assurance obligatoire n'est, au surplus, 
pas seulement une garantie pour le passant qui 

est exposé au risque d'accident ; elle est égale-
:ment dans l'intérêt de l'automobiliste lui-même. 
; Aussi, de nombreux automobilistes, qui appré-
icient sainement les choses, prennent-ils la dé-
! fense de la loi, qu'ils estiment utile, nécessaire, 
f équitable et avantageuse. 

Quant aux cyclistes, la loi ne leur impose au
cune charge, aucune responsabilité spéciale; 

; d'autre part, elle leur assure, en fait, la liberté de 
la circulation sur tout le territoire suisse. Les 
cyclistes sont intéressés à la réglementation de 

! la circulation. Et cet intérêt devrait dominer chez 
: eux le désir de voir supprimer la plaque de con
trôle, qui est une garantie aussi bien pour eux 
que pour le public. 

Chers concitoyens, 
La loi sur les automobiles a été acceptée par 

les Conseils législatifs après une délibération ap
profondie, au cours de laquelle il a été tenu 
compte de la situation des cantons et des comi
munes quant à la circulation des autres véhicules, 
aux intérêts des piétons et à ceux des automobi
listes et des cyclistes. Les partis l'ont approuvée 
presque sans exception. Nous aussi, nous vous 
recommandons de mettre dans l'urne un 

Notre parti recommande également l'adoption 
du projet de revision de l'article 30 de la Consti
tution fédérale, qui augmente les subventions i 
fédérales à l'entretien des routes alpestres inter-
nationales. Aux Chambres, le projet n'a été com- j 
battu d'aucun côté, mais ce n'est pas une raison i 
pour l'oublier. 

Le Comité directeur 
du parti radical-démocratique suisse. 

L E V I N 

J'ai l'horreur profonde des ivrognes, ou, pour 
conserver la correction (médicale dans les mots, 
de ceux qui boivent jusqu'à atteindre et dépas
ser la dose toxique. Je pardonne cependant à Noé 
parce qu'il fut surpris par l'ivresse et parce que 
vraiment il avait de quoi être dégoûté de l'eau. 
Mais, je considère le vin comme une boisson 
saine. Je ne veux parler ici que des vins naturels, 
de ces bons crus qui font partie de nos gloires 
nationales. 

Médicalement, le vin a une heureuse influence 
sur notre organisme. Une influence morale d'a
bord. Quand on voit la vie à travers le rubis 
d'une Dôle, ou l'or d'un Fendant, elle apparaît; 
plus souriante, plus teintée d'optimisme. Et, 
daime ! quand le moral est bon, le microbe trouve 
à qui parler. Physiquement, le vin est un exci
tant nerveux de premier ordre, un véritable to
nique du cœur. Nous avons besoin de temps en 
temps de ces petits coups de fouet ! De plus, il 
contient des vitamines, ces substances nécessai
res à la vie. 

Après tout, que lui reproche-t-on, au vin ? Qu'il 
entrave la digestion à cause de son tanin et que 
cette substance retarde l'action de la peptine '! 
Que l'alcool qu'il contient irrite la miuqueuse de 
l'estomac ? S'il fallait s'arrêter à ces petits dé
tails digestifs, on ne mangerait que deux ou 
trois aliments et nos menus seraient tristes 
comme l'uniformité. Dernièrement, je dinais au 
restaurant avec un monsieur, buveur d'eau par 
principe. Ah ! celui-là, vous ne lui auriez- pas 
fait déguster une goutte de vin pour un empire ! 
Pensez donc, quel poison ! Seulement, le dit mon
sieur « s'envoya » un homard à l'américaine et 
une glace pralinée. S'il avait demandé à son foie, 
ses reins et son estomac leur avis, ceux-ci lui 
auraient certainement répondu : « Donne-nous du 
vin ! Cela vaut mieux que toutes ces chimies cu
linaires, toxiques, irritantes et froides ! » 

Donc, buvez du vin ! Sans excès, bien entendu ! 
Surtout, ne le mélangez pas avec de l'eau. C'est 
là une manière de profanation qui fait pâlir le 
vin (de colère, sans doute!) et rougir l'eau (de 
honte, probablement!) Non! Chacun son verre! 
L'eau d'un côté, le vin de l'autre. Moquez-vous de 
la dyspepsie ! Les dyspeptiques, ce sont des ner
veux, des gens qui ne sont jamais contents de 
rien, et qui, ne voulant pas mettre leurs lésions 
sur le compte de leurs nerfs, préfèrent accuser 
le vin. Buvez du vin, pour être gais. C'est du so
leil en bouteille ! Ils n'en ont pas en Angleterre, 
dit la chanson de Pierre Dupont. 

Docteur SANGRADO. 

(«Petit Journal illustré»). 

Philanthropie 

Mme Caroline Denzler, de Kussnacht (Zu
rich), a, par testament, fait don de 37,000 fr. à 
des instituteurs et associations d'utilité publique. 
En 1917, son mari, feu Wilhelm Denzler, ingé
nieur, avait fait don de 45,000 fr. Conformément 
au testament des époux Denzler, leur habitation 
à Kussnacht, devient propriété de l'institut des 
aveugles et sourds-muets de Zurich. 

Nouvelles du Jour 
LES KRACHS JAPONAIS 

L'économique réagit directement sur la poli
tique. La faillite d'une archi-millionnaire japo
naise, Mime Suzuki, occasionne le krach de la 
Banque de Formose qu'elle soutenait. C'est 
parce que l'ancien gouverneur a.voulu soutenir 
rétablissement en détresse qu'il a été mis en. mi
norité et qu'il a dû se retirer. 

Les krachs continuent. 
Deux nouvelles banques ont été obligées de fer

ma»: leurs bureaux pour une période de trois se
maines. 

L'une d'elles possède plus de 80 succursales au 
Japon. L'autre est un établissement financier éga
lement important. Plusieurs autres banques ont 
aussi ferme leurs guichets pour une période de 
trois semaines. 

De nombreux déposants demandent à retirer 
leur argent. 

On considère la situation coimpne grave. Les 
banques du Japon examinent les moyens prati
ques de stabiliser la situation. On croit que le 
gouvernement leur a ordonné de faire des avan
ces. Le total de ces avances atteindrait actuel
lement l'énorme somme de 1062 millions de yen. 

Le Congrès socialiste de Lyon s'est termine 
mercredi. 

• • • 
M; Poincaré a prononcé mercredi un discours à 

Strasbourg ; il a parlé de la nomination de M. 
Christian Pfister en qualité de recteur de l'Uni
versité de Strasbourg, pour y remplacer M. Char-
lety appelé à la Sorbonne. 

• m m 

Des démarches diplomatiques ont eu lieu ces 
jours en vue de l'aplanissement du conflit italo-
serbe. 

. . . . • • - •_ . 
Les comumtunistes font régner la terreur à Han-

kéou. Des comimerçants et des propriétaires ont 
été exécutés. 

En lisant 
Pâques diplomatiques 

La presse conservatrice et superpatriote de la 
Suisse romande accumule griefs sur griefs sur 
le dos du Conseil fédéral qui a consenti à signer 
l'accord de Berlin avec les Soviets au sujet du 
différend créé par le meurtre de Vorowski. 
Notre gouvernement suisse serait-il aussi cyni
que que celui de Moscou ? Il ne s'est pas con
tenté de compromettre l'honneur. et le prestige 
national, mais il a choisi le plus mauvais m&ment 
pour consommer l'acte si hautement blâmable 
qu'on lui reproche. C'est la « Gazette de Lau
sanne » qui l'a dit. « Aux yeux d'une partie de 
l'opinion publique, écrit son correspondant de 
Berne, le Conseil fédéral a aggravé la (mauvaise 
impression de l'accord avec la Russie en en pu
bliant la nouvelle au milieu des fériés de 
Pâques.». 

Peut-on en conclure que l'on veut dire que les 
solennelles fêtes pascales ont été profanées par 
une mauvaise action du gouvernement helvéti
que ? 

Ce n'est pourtant pas l'avis de notre « Nouvel
liste » qui ne peut pas prêter d'aussi noires in
tentions au très catholique M. Motta, qui en sa 
qualité de chef du Dpt politique, est le plus di
rectement visé, dans les récriminations passion
nées de la « Gazette ». (On aura remarqué que la 
presse catholique a été en l'occurence beaucoup 
moins sévère que les journaux conservateurs du 
Centre). 

M. Ch. St-Maurice écrit donc : « M. Motta, qui 
« ne imanque ni d'habileté ni de psychologie, a 
« sans doute pensé qu'un accord qui mettait fin 
« à un conflit vieux de plusieurs années, se tna-
« riait très bien avec les cérémonies religieuses 
« du feu nouveau et que s'il s'élevait des voix dis-
« cordantes, elles seraient noyées dans le carillon 
« des cloches qui annonçaient la résurrection. ». 

Pour une fois, M. Motta se serait-il trompé V 
L'hallali protestataire a paru dominer le carillon 
des cloches revenues de Rome. Le Liseur. 

Les Russes en Suisse ! 
La « National Zeitung » prétend savoir que Lit-

vinof viendra de Moscou pour assister en person
ne à la conférence économique internationale de 
Genève et qu'il profitera de sa présence en Suisse 
pour engager les négociations des Soviets avec le 
Conseil fédéral. Les Soviets auraient l'intention 
d'exiger d'abord de la Suisse la fixation de l'in
demnité à verser à la fille de Vorowski après 
quoi seulement Moscou consentirait à examiner 
la question des dettes russes envers la Suisse et 
les citoyens suisses. 

Le même journal annonce que le gouvernement 
des Soviets a ordonné la libération de la sœur et 
du frère de Conradi, qui avaient été internés en 
Sibérie, par représailles, 
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LE CbiS^ÈDERK 

VALAIS 
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT 

Le Conseil ;d 'Etat porte u n ar rê té convoquant lé 
Grand Conseil pour le 9 mai 1927, en session or
dinaire de mai . 

—H décide de convoquer la commission dèv ges
tion pour le 26 avril et. 

— Il homologue : , ; • 
le règlement bourgeoisial de Trois torrents ; 
le règlement pour le service des eaux clàhs la 

commune de Vouvry; . f , 
les s t a tu t s du consortage pour l ' irrigation des 

vignes du parchet de Bàilloz ; '" ''" 
le régleraient de police de la commune de Col-

longes ; 
le règ lement pour la circulation des véhicules 

à l ' intérieur du bourg de S i e r r e ; 
les s t a tu t s du consortage pour l 'adduction d'eau 

potable aux chalets de Lessoix-Creudely, sur Cha-
moson. 

— Vu les motifs invoqués, le Conseil d 'Eta t ac
cepte pour fin avril, avec remerciements pour 
les services rendus, la démission sollicitée par M. 
Paul Gregori, à Viège, commue inspecteur du 3me 
arron disement. 

-r- M. Léon Bodenmùller, à Viège, por teur du 
diplôme fédéral, est nommé inspecteur forestier 
du 3me arrondissement, avec ent rée en fonctions 
au 1er mai 1927. 

— Le Conseil d 'Eta t adjuge à M. Karlen Her-
mann, à Brigue, l 'exploitation de la gro t te du 
glacier du Rhône, à Belvédère, Gletsch. 
• — Toutes les conditions légales é t an t remplies, 
les caisses de crédit mutuel , système Raiffeisen, 
de Lalden et Visperterminen, sont a u t o r i s é e s ^ 
recevoir des dépôts d'épargne, conformément à 
l'ordonnance du 16 décembre 1919 sur la matière. 

— Sont in t rodui ts e t p rê ten t le serment de pa
t r io te valaisan ensui te de leur natural isat ion .pal' 
le Grand Conseil, en session de m a r s 1927, MM. 
Marcoz Ernest-Adrien, ressort issant italien, domi
cilié à Orsières, où il a été reçu bourgeois ; Dan-
drès Giacomo-Adolfo, ressort issant italien, domi
cilié à Orsières, où il a é té reçu bourgeois ; Grand-
miousin Joseph-Henri, Français, domicilié à Mar-
tigny-Ville, r e ç u bourgeois de Màrtigny-Combe. 

GRAND CONSEIL. — Trac tanda de la session 
de mai 1927. 

1. Nominat ions périodiques ; ,,-/ 
2. Gestion financière et administrat ive pour 

l'exercice 1926; 
3. Rapport du Tr ibunal cantonal ^pour l'exer

cice de 192*6 ; , m 

4. Loi concernant la construct ion ;de routes et 
chemins rel iant les villages de la montagne 
à la plaine et la réfection de la route can
tonale St-Gingolph-Brigue (seconds-, débats) ; 

5. Loi su r l 'assurance-chômage ' (seconds dé
bats) ; 

6. Projet de loi abrogeant ^diverses procédures 
spéciales ; 

7. Projet de décret ' modif iant le décret du 21 
février 1919, relatif à, l 'a t t r ibut ion du ha
meau d 'Unter den Bodmen à la commune qe 
Saas-Grund; 

8. Natural isa t ions ; . ....-..- f . 
9. Pét i t ions ; 

10. Taux d'impôts de communes ; 
11. Recours en g r â c e ; - — 
12. Commiunications diverses. 

COMMISSIONS PARLEMENT AlRflg. — (Ses
sion de mai 1927). 

Commission de gestion, renouvelée par tiers, en 
conformité de l 'article 32 du Règlement du Grand 
Conseil. — MM. Pit teloud Cyrille, Cina Gabriel, 
Wyer Lot, Ritz Joseph, Gailland Louis, Deléglise 
Pierre, Cri t t in Camille, Duchoud Maurice, Haldi 
Emile. 

Commission de la Banque cantonale (renou
velée comme ci-dessus). — MM. Dr V. Petr ig , 
Barman Pierre, Tabin Georges, Delacoste Mau
rice, Buthey Joseph. , i ' T 

Loi su r l 'assurance-chômage. - r M M . Kuntschen 
Joseph, Mathieu Othmar, Charvôz Maurice, Maye 
Oscar, Zufferey Léon. 

LE SCOUTISME EN VALAIS. — Pendant que 
nos éclaireurs se préparen t à leur premier feu 
de camp, e t au concours cantonal de patrouilles, 
jetons un coup d'oeil sur la fondation et le dé
veloppement du (mouvement scout en t e r r e valai-
sanne. 

N'allez pas croire que le scoutisme n 'a i t péné
t r é chez nous que depuis quelques années seu
lement. En 1912 déjà, nous t rouvons des t rou
pes florissantes à Monthey, Vernayaz, Martigny, 
Sion et Brigue. Le chef et fondateur de toutes 
ces sections étai t M. le chanoine Jules Gross. 
La mobilisation de 1914 et quelques préjugés por
tè ren t un coup sensible au mouvement . En 1918, 
nous n? t rouvons plus que la troupe affaiblie 
de Monthey, qui résiste vai l lamment grâce au 
dévouement de son chef, M. Aug. Pellaud. En oc
tobre 1923, grâce à l'appui des 'deux ins t ruc teu r s 
vaudois, une section nai t à St-Maurice et, cinq 
mois après, est créée l'Association valaisanne, 
qui demande et obtient son admission au sein de 
la Fédérat ion des Eclaireurs suisses. Au point de 
vue administratif, elle é ta i t dirigée par u n Co
mité de trois membres et, au point de vue tech
nique elle relevait de. l ' ins t ructeur cantonal, M. 
P igna t . Son effectif é ta i t alors de 160 éclaireurs 
répar t is en deux troupes, scelle de Monthey et 
celle de St-Maurice. 

Depuis, grâce à une active-'èt intel l igente pro
pagande, le mouvement scouîT%rôuva des soutiens 
dévoués et diverses sections: houvelles v i i en t le 
jour à Sierre, Massongex, Dbrénaz, Atesse e t Sion. 
A l 'heure actuelle, plusieurs sections sont en for
mation. '"'''' • "r;* 

Le Comité cantonal a passé de t rois à cinq 
membres lèjj' l e canton a été divisé en t rois ré
gions ayant chacune à sa t ê t e un i n s t r u c t e u r ré
gional, responsable "^is-à-vis de l ' ins t ructeur can
tona l du t ravai l des* troupes de sa région. A J i u 
1926, l'effectif total des éelàireùrs ^ ^ p s f n s 
é ta i t de 392. ,;i ,,„, ) S ( , , , ( . . . 

Ain de mieux faire connaître le mouvement 
scout et d 'unir plus é t ro i t ement ' l e s différentes 
sections, l 'Association a créé un Ôrgariè mensuel : 
« E n t r e Nous» . — (Comim.). 

— Nous rappelons à tous les amis du scoutisme 
le 1er fèu de1 camp et le concours cantonal de pa
trouilles d'éclaireùrs, qui auront lieu à Sion, les 
23 et 24 courant . 

M. Bonstet ten, président de la Fédérat ion des. 
éclaireurs suisses, part icipera à cet te manifesta
tion qui fera étape dans la vie des éclaireurs ;va- i 
laisans. 

Le cortège, avec clairons et tambours, par t i ra : 
à 20 h. du sommet du Grand-Pont. Le feu de 
camp s'allumera à 20 h. 30. Sitôt après commen- ' 
ceront les productions. 

Au concours du lendemain, qui comporte 15 
épreuves, échelonnées sur un parcours d'une di
zaine de kilomètres, prendront part 21 patrouil
les. La proclamation des résul ta ts e t la distribu
tion des récompenses se feront vers 17 h., sur 
la Place de la Caserne. 

MILITAIRE. - r Cours de la garnison de Si-
Maurice. — Aujourd'hui 22 avril, en t ren t au ser
vice pour un -courfe: de répéti t ion les troupes t'e 
la garnison de S't-ïi|âuricc. Y prennent p a r t : 

E. M. de la garnison de St-Maurice ; E. M. 
groupe artil lerie de forteresse 1, 2 ; compagnie 
art i l lerie de forteresse 1. 2, 3, 4, 5 ; E. M. régi
ment d'artillerie auto 5 ; E. M. groupe canons 
lourds t ractés 9 ; bat ter ie canons lourds t ractés 
17, 18; E. M. groupe d'artillerie auto 1; bat ter ie 
canons t rac tés 85 ; bat ter ie obusiers 91 ; compa
gnie télégraphistes de montagne 12 ; compagnie 
sapeurs de montagne 7 ; compagnie de subsis
tances 7, 

LES MISERABLES ET... LE GOUVERNEMENT 
VALAISAN. — La «Feuille d'Avis du Valais» 
publie : 

Après les journaux valaisans (« Feuille d'Avis '•••, 
«Courrier de Sion» et ' .Confédéré») , la «Nou
velle Gazette de Zurich » s'étonne à son tour de 
l ' interdit jeté à Sion sur le film les « Misérables >< 
qu'on a joué par tout ailleurs. On voudrait savoir 
pourquoi le gouvernement du Valais défend de 
donner dans la capitale un spectacle admis à 
Sierre, Mart igny ou Brigue. 

De son côté, la maison « Pa thé » proteste au
près des propriétaires du Cinéma Popula i re-e t 
se demande comment on peut condamner un 
filim sans l'avoir visionné. Cela lui cause préjuf-. 
dice. En effet, il n'y a rien d'immoral dans les 
' 'Misérables» et la mesure prise par l 'E ta td iV 
Valais pourra i t faire supposer le contraire . r.i 

(Réd.). •— On saura au moins au dehors quels' 
tnrdigradès on rencontre aU sein dé notre Çori-' 
seil d 'Etat . 

CHAMOSON. — Théât re de l'Har»n»nie. — Les 
deux prochains dimanches, 24 avril et 1er mai, 
en soirée, dès 20 h., seront données à Chamoson, 
à la grande salle de la Société de Consommation, 
deux représentat ions théâ t ra les organisées par 
l 'Harmonie, la « Villageoise ». Ces deux pièces ont 
é té bien choisies e t préparées avec soin par les 
jeunes de l 'Harmonie avec la collaboration em
pressée de gracieuses auxiliaires. 

La première pièce est Un drame alpestre en 
trois actes, « la Corde cassée », dont l'action se 
passe dans u n hameau montagna rd du Haut-
Valais. Le t i t r e est suffisamment évocateur pour 
qu'il ne soit pas nécessaire de faire ici une lon
gue analyse de la pièce. Sur la scène apparaî
t ron t au premier plan deux guides de montagne 
dont l 'un cumule cette profession temporaire 
avec celle d 'aubergiste. Là-.femme de l 'un d'eûjX, 
leurs enfants , un braconnier e t un gendaruje 
complètent la liste des personnages, que \çi\ 
acteurs et actrices improvisés de Chamoson s'efij-
forceront d ' interpréter le plus nature l lement Pas
sible. 

Nous allions oublier de dire à ceux des spec
ta teurs qui pourra ient l 'ignorer, que l 'auteur du 
drame est M. le Dr L. Thur ler d'Estavayer-le-Lac 
(Fr ibourg) , bien connu en Suisse romande com
me l i t t é ra teur et au teur dramat ique. La « Corde 
cassée » est une des meilleures pièces de son 
théâ t re qui lui a déjà procuré t an t de succès de 
bon aloi. 

Le théâ t re de la « Villageoise » comporte en
core, avec des productions musicales aux entr ' -
actes, une délicieuse saynète en trois actes p a r • 
Ed. Genevay. Elle est int i tulée : « Sami et le 
greffier à l'Exposition de Milan ». Mais dans 
cette fantaisie, dont l ' int i tulé rappelle d 'emblée; 
le souvenir de certain voyage de deux amis vau
dois à une au t re grande Exposition, il y a en
core Fanche t te qui est la femtme de Sami (le ! 
greffier n'en a pas), un garçon de café, u n e ; 
sommelière et deux consommateurs. t 

Aucun Chamosard ne voudra manquer le : 
t héâ t r e de la « Villageoise » auquel les acteurs et : 
leurs camarades ont consacré de persévérants , 
efforts bien dignes du succès qui sans aucun .' 
doute les couronnera. Les nombreux amis que 
les musiciens de la « Villageoise » comjptent dans 
les communes voisines viendront assister à ses j 
représentat ions et ne regre t t e ron t pas cette sor-
t ie dominicale, car ils empor teront cer tainement 
un bon souven i r^ ' t i ne soirée scénique e t musi
cale comme les"•campagnards ont t rop rarement 
l'occasion d'en jouir. 

Les dimanches-24 avril e t 1er mai, au théâ t re 
de l 'Harmonie de Chamoson ! Qu'on se le d ise! 

>':Ï^ .-}$".. Un ami des «Villageois». ', "j 

MASSONGEX. — Grande fête champêtre . — ' 
La fête champêtre du 24 et, organisée par la 
fanfare l'« Avenir* s'annonce sous les plus heu
reux auspices. Si Phébus daigne sourire, ce sera 
une belle fête. 

Les sociétés amies et dévouées l'« Indépendan
te » de Trois torrents , . la «Villageoise» de Muraz,. 
et la «Vouvryenne» de Vouvry, t iendront ; sous] 
le charme par leurs accents mélodieux un audi
toire sympathique. De beaux lots seront la ré
compense de ceux qui t en te ront la chance de la 
tombolft. Il y aura également au café Jordan un 
match aux quilles doté de magnifiques lots. A la 
cantine, on-dégustera des crus de premier choix, 
et un bal con'uuit par un orchestre joyeux clô
t u r e r a dignesment la fête. 

» Que tou t le monde se le dise et accoure à Mas-: 
songèx dimanche. '— (Voir a'tix annonces).'"•'' 

Soignons nos arbres 
En ce moment, les arbres frui t iers se présen

ten t sous les meilleurs aspects et si aucun gel 
malencontreux ne survient et si nous savons 
prendre les précautions voulues, l a ' r ëco l te sera 
bonne. Il ne faut cependant pas croire que cela 
ira t o u t seul, car déjà les premières chenilles 
paraissent qui ont commencé leurs dégâts . Le 
Dr Wyssmann, un spécialiste de grande valeur, 
assistant scientifique du Dr Maag, s'est livré pen
dant un mois dans la plaine de Sion à un travail 
minutieux et remarquablement intéressant sur 
les parasites de nos cul tures fruit ières. Il a pu 
constater, avec une exacti tude rigoureuse, qu'un 
des grands fléaux de nos pommiers étai t la gra-
pholite, une pet i te chenille brune-rougeâtre qui 
apparaît en ce moment et qui ronge les boutons 
floraux et les empêche de s'épanouir. Ses dégâts 
par endroits sont formidables et détruisent sou
vent la récolte entière. Rappelons-nous certaines 
propriétés des Iles de Sion, l 'année dernière. 

D'autre part , les abricotiers qui viennent de 
passer fleurs, les pommiers qui vont fleurir aussi, 
commencent à ê t re envahis par la chenille de la 
Cheimatobie, dont on connaît également l'appé
t i t féroce et lés,déprédations. 

Le moment esjt donc venu d'appliquer sans re
t a rd le premier t r a i t ement à l 'arséniate de plomb. 

Nous retfônïmàhflohs^pour les pommiers, abrico
t iers, pruniers , la bôuïlfie su ivan te : 

Arséniate de plomb éïï-pâte, 2 kg. — Bouillie 
sulfocalciquè/ 2; k g ' ^ - Ë a u 100 litres. 

Pour les pôiriérk'l-Arséniate de plomb colloïdal, 
(bande rouge)1» 2 kg1.' (une boîte). — Eau, 100 
li tres. ;iyI> -<n^-

On peut également employer l 'arséniate de 
plomb colloïdal pour les pommiers, abricotiers, 
pruniers . La bouillie sulfocalcique rend la bouillie 
par t icul ièrement adhérente et agi t efficacement 
contre la tavelure. Bien que personnellement 
nous ne l'ayons pas constaté sur nos arbres, on 
nous signale que les poiriers sont parfois sensi
bles à son action, c'est pourquoi, par prudence, 
nous conseillerons l 'arséniate de plomb colloïdal 
seul dans ce cas-là. 

En ce moment, l 'herbe est encore peti te et on 
peu t ra i t e r sans crainte, même dans les prés. Il 
faut cependant se hâter et aller carrément do 
l 'avant. 
: Que nos arboricul teurs se met ten t bien dans la 
[tête qu'il n 'y a pas de beaux frui ts sains et de 
récolte sans t ra i tements . 

Une recommandation cependant : Ne jamais 
t r a i t e r un arbre avec de l 'arséniate de plomb pen
dant saufJoraison, t r a d e r ou avant, ou immédia
t emen t après. •• - ' 

WUILLOUD, président de la Société de 
Viticul ture et d 'Agriculture de Sion. 

Id 

SYNDICAT DES INSTITUTEURS. — Jeudi 21 
avril s'est t enu à l'Hôtel de Ville de Martigny 
une assemblée d ' inst i tuteurs qui a décidé la créa
tion d'un syndicat corporatif. Nous lui souhai
tons plein succès. 

; SAILLON. — Fêté pr intanière . —i Comme il 
a été annoncé, l'« Helvétienne » prépare une 
grande fête champêtre qui débutera dimanche 
24 et par un concert chargé du programme 
suivant : 

1. Marche Indienne, Sellenick. 
2. Les Saltimbanques, ouverture de l'Opéra, Garnie. 
3. a) Menuet ; b) Mazurka, Chopin. 
4. Pupchen, intermezzo, Jean Gilbert. 

« 5. Le Pré aux Clercs, ouverture de l'Opéra, Hérold. 
:: Nous'*fié doutons pas 'q 'ué tous nos amis des 
icommunes voisines se donneront rendez-vous di
manche à Saillon. 

Peuvent seuls rester chez eux les « sans le 
jîsou » et les « sans sourire ». 

VOUVRY. — Nécrologie. — Mercredi a été en
sevelie à Vouvry, Mlle Amélie Dupont, décédée 
à l 'Infirmerie de Monthey, à l'âge de 47 ans. La 
défunte fut de longues années professeur des 
cours i t inérants dans le Bas-Valais. Les nom
breuses personnes qui ont profité de son ensei
gnement t rès prat ique regre t te ront viveiment 
cette disparition prématurée . 

HAUT-VALAIS. — Auto incendiée. — Lundi 
après-midi, une automobile appar tenant à un 
boucher de Sierre a été complètement dé t ru i te 
par le feu. L'accident a eu lieu sur la route de 
Loèche-les-Bains. à 1 km. environ de Loèche-Ville. 
De cet te voiture^à deux places, il ne reste plus 
que les rouesi de^devant. 

Chiolftique sédunoise 
DECïàoM JfUNICIPALES 
/•:•-• ; . (Extraits) 

Comptes 1926 et budget 1927. — Le Conseil discute 
successivement-en- secdnde lecture les comptes de 
1926 et le budget' deu-2927 et les arrête dans la te
neur suivante-c iqia>: 

Les comptes.il926 bouclent avec un boni de 3025.07 
francs sur un total de' recettes de fr. 762,479.96. 

Le budget 1927 prévoit un excédent de dépenses 
de fr. 426.— sur un total de dépenses de 724,221.— 
francs (recettes, fr. 723,795.—-). 

Subside aux sociétés. •— A cette occasion, le Con
seil décide d'accorder un subside annuel aux So
ciétés suivantes : 

a) à la Chorale sédunoise, fr. 400.— ; 
b) à la Société de l'Orchestre, fr. 200.—. 
Il est décidé en principe que lés sociétés subsi-

diées doivent présenter annuellement au Conseil 
leurs comptes, un rapport succinct sur leur acti
vité durant l'année et quelques indications statis
tiques sur leur effectif, etc. 

En outre, elles auront à. se mettre à la disposition 
de la commune à. l'occasion de fêtes et autres mani
festations importantes. 

F. C. Sion. — Le Conseil vote également un sub
side de fr. 100.— au F. C. de Sion pour la clôture 
de la place de sport près du Pont du Rhône?'; 

Elémofsynaire. Comptes. — Le Conseil discute' et 
approuve ensuite le compte et le budget de Télémo-
synaire qui se présente comme sui t : ••;-• '"-/"• -

Total des dépenses , n n ;-': -frf 27,574.W 
to ta l des recettes "'! }:::L'» ' •'12.44R.352 
Excédent des dépenses couvert par le 

Commerçants romands et sédunois 
' ;Samedi et dimanche auront lieu, à Sion, l'as
semblée de l'Union romandé ;-de la Société suisse 
des Commerçants, et la célébration d u 25me an
niversaire de la fondation de la section de S^on. 

Dimanche 24 avril, à 8 h., assemblée des délé
gués de l'Union romande à l'Hôtel de Ville. 

Après-midi : visite de Tourbillon et de Valère, 
sous la direction de l 'archéologue cantonal, M. 
Morand. Ensuite, descente dans les catacombes 
des maisons R. Gilliard et Cie, et Hoirs Ch. Bon-
vin fils. 

compte d'administration fr. 15,125.72 

MARTieitfY 
La belle floraison. 

Il vaut la peine de venir rendre visite en ce 
moment, à notre coquette cité, simplement pour 
admirer l'Avenue de la Gai'e, magnif iquement 
encadrée de sa double bordure de 150 cerisiers 
revêtus de l'exquise livrée liliale des jeunes 
épousées. 

La soirée du Chœur d'hommws. 
Samedi 23 avril, à 20 h. 30, au ra lieu à la 

grande salle de l'Hôtel de Ville la soirée annuelle 
offerte par le Chœur d'hommes de Mart igny à ses 
membres honoraires, passifs et invités. 

Le programme en a été préparé avec soin. 
A côté de la par t ie musicale, que M. Magnenat 

dirigera avec la compétence qu'on lui connaît, 
f igure l 'hilarante comédie en 2 actes « Le Culti
vateur de Chicago». Mme Nicolay et M. le Dr 
André Torrione en sont les protagonistes, en
tourés d'acteurs maintes fois applaudis à Mar
t igny. 

Le Chœur d'hommes compte sur une nombreuse 
part icipat ion de ses membres passifs qui pour
ront juger que les « actifs » ne se sont pas en
dormis sur leurs lauriers de Sion et de Brigue. 

Une deuxième soirée sera offerte à la grande 
salle communale de Martigny-Bourg, le 30 avril, 
à 20 h. 30. 

« Monte-Carlo » au Cinéma Royal. 
Ce film vient d'être tourné avec la sérénissime 

approbation du prince r égnan t Louis de Monaco. 
Il ne faut pas croire que cet appui fut platoni
que. Son Altesse prê ta ses appartements , et la 
salle à manger de Bet ty Balfour est sa princière 
salle à manger. Il fit davantage : une des scènes 
les plus luxueuses représente un bal de couture : 
le prince en personne, daigna y assister, et nous 
verrons, sa haute, sa mar t ia le f igure de général 
français sur l 'écran. 

Le tour de force que vient de réaliser Louis 
Mercanton consiste en ceci : non. seulement il 
nous conte, avec le ta lent robuste qu'on lui con
naît, une dramat ique et touchante histoire, puis
que son filmi est t i r é d'un roman du célèbre au
teur anglais Oppenheim-, mais encore, il cons
t i t ue un documentaire remarquablement intéres
sant sur un des lieux les plus beaux et les plus 
célèbres du monde entier . 

Ce n'est pas le premier film qui soit réalisé 
sur Monte-Carlo, maïs la plupart , su r tou t ceux 
des Américains, avaient été tournés dans des. dé- . 
cors de carton-pâte, sur la grève de Los-Angelès, 
tandis que le film de Louis Mercanton ne com
porte, lui, aucun décor. Tout a été pris dans la 
réali té ; c'est Monte-Carlo lui-même, avec sa cein
t u r e de montagnes , ses monuments , ses parcs et 
la Méditerranée qui roule à ses pieds ses ondes 
d'azur. 

Louis Mercanton à qui nous devons de nom
breux beaux films, en t re autçe.s «Les Deux 
Gosses.»,,» su choisir- ses interprètes . 

Mlle Rachel Devirys, qui fut imposante dans 
« Vidocq » ; Carlyle Blackwell, qui nous fit res
sentir la plus vive émotion dans « Les Deux 
Gosses » ; Louis Alibert, qui acquit notre sympa
thie dans « Par is », et Charles Lamy, qui fut 
un inoubliable Monsieur Pipelet des « Mystères de 
Paris », ne font tous qu'affirmer leur personna
lité dans «Monte-Carlo» et en assurent le plein 
succès. 

Ajoutons que ce même soir, vous ferez à peu 
de frais, un agréable voyage au Grand St-Bernard, 
où les moines toujours aimables et accueillants 
vous feront assister, dans un sauvetage, à l'en
durance et la bravoure de leurs bons chiens. 

Hé-Kran. 

Plan de l'Haut 
On nous écrit : 
C'est en 1908, que l 'administration communale 

de Martigny-Ville a fait, de la commune de Bo-
vernier, l 'acquisition si intéressante de sources, 
jaillissant sur te r r i to i re de celle-ci, pour l'ali
menta t ion de la ville, en eau potable : l 'acte en 
a été stipulé le 30 juin, par feu le conseiller na
tional J . Tissières. 

L'endroit où ces sources se t rouvent est dési
gné, par lui, en son acte, comme par tous les 
autres , sous la forme de Planrde-PEau (ainsi 
que dans d'autres documents) . 

Or, cette forme est tou t à fait contraire à ce 
qui doit ê t re . 

En effet, on devrait écrire Plan de l 'Haut au 
lieu de Plan de l 'Eau, comme l'on écrit le Haut 
de Mordes, le Haut de Cry, etc. Car, en langue 
vulgaire, dans la région on ne dit pas Plan de 
l'Ivoue qui se t radu i ra i t en français par le mot 
Plan de l 'Eau ; mais, Plan de l'O, ou Plan de 
l 'Haut. (Dans ce mot, l 'aspiration du h dispa
raî t en patois) . 

Est-ce que .ce onot de Haut que le chamois ha
bite et que tou t alpiniste recherche, ne vaut pas 
au tan t que le mot germanique horn, comme dans 
Wildhorn, Schreckhorn, et tous les aut res horn '!• 
— Tâchez de revenir à la vraie forme, à la na
tu re . 

Mais, la mauvaise forme, la forme fausse, est 
entrée dans les habitudes : et, il est difficile 
de changer une habi tude prise. J . R. 

Ecole normale de Lausanne 
Le Conseil d 'Etat vaudois à noninié directeur 

de l'Ecole normale à la plaqe.de- M. Jules Savary, 
démissionnaire, M. Georges^Çhevallaz, professeur 
de français dans cet établissement. -. 

M. Chevallaz, originaire de Montherod,. est né 
en 1889. " 
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D a n s l a r é g i o n 
•••• Les premières vipères obL-n 

Il a été tué mardi ;darts une vigne du Morttet, 
près Béx, dit-'le « Journal de Bex », deux vipères 
de 71 et 60 cent imètres . Travailleurs des champs, 
at tent ion à ces dangereux reptiles ! 

Accident d'automobile à Thonon 
Jeudi soir, un gros camion de cinq tonnes de 

la Société al imentaire de Chambéry, conduit par 
M. Nicodex, 26 ans, qui venait de faire une tour
née dans les vallées savoyardes en compagnie du 
livreur Outin Henri-Joseph, 26 ans, marié, père 
de famille, arrivait à Reyvroux, près Thonon, 
lorsqu'une rup ture soudaine de la direction se 
produisit . Le gros et lourd camion dérapa puis 
s 'engagea dans un talus où il se renversa. 

Les voisins, a t t i rés par le brui t et par les cris 
de M. Nicodex, ne puren t que constater le décès 
de M. Outin qui gisait sur la route à quelque 
distance du camion et nageai t dans une mare de 
sang. 

Quant à M. Nicodex, il s'en t i re avec de légères 
blessures. 

En Suisse 
LES ACCIDENTS 

— Circulant sur la chaussée de Rickenbach à 
Menziken (Argovie), l 'automobile des frères 
Husler s'est précipitée dans le ta lus et s'est ren
versée. M. Heinrich Eichenberger qui se t rou
vait dans la voiture, a succombé à l 'infirmerie. 
11 étai t marié et âgé de 51 ans. 

LES NOYADES 
Mlle Berthe Monnier, d'Arnex, à Lausanne, est 

tombée d'un canot et s'est noyée au large 
d'Ouchy. 

La noyade après boire 
Un certain B., 75 ans, passablement pris de 

boisson, suivait le cours de la rivière l'Allaine. 
Arrivé à proximité de Boncourt, il t rébucha et 
tomba à l'eau. Des secours furent immédiatement 
organisés et B. fut retiré, de l'eau. Malgré la res
piration artificielle pratiquée, B. ne revint pas 
à la vie ! 

Le crime d'une folle 
Dans un accès de folie, une femme d'Urnaesch, 

31 ans, a mortel lement blessé d'une balle de 
revolver son enfant âgé de douze mois, pui r. s'est 
suicidée. L'enfant succomba égalemecl une heure 
plus t a rd à l 'hôpital. "" - - - . • - • • 

Les victimes de la mon tagne 
Le jour de Vendredi-Saint, un Zurichois Wal-

ther Schaad, pa r t a i t de Airolo, accompagné de 
sa femme, pour une excursion dans le val Piora. 
Les deux alpinistes avaient l ' intention de se ren
dre à la cabane Cadima. Camcne ils n 'é ta ient pas 
rentrés lundi après-midi, des recherches furent 
entreprises mardi dans la région du Lukmanier . 
Une colonne de secours est par t ie ma rd i ma t in 
de Airolo et une au t re mercredi après-midi dé 
Disentis pour rechercher les disparus. 

Les touris tes ont été retrouvés jeudi à 400 
anètrës au-dessus de Lago Lisera dans un t rou où 
ils s 'étaient sans doute réfugiés. Tous deux 
é ta ient gelés. Les cadavres ont été t ranspor tés à 
Airolo. 

M. Schaad é ta i t âgé d'une quaranta ine d'années 
et sa femme d'une t ren ta ine . Ils étaient mariés 
depuis deux arts et n'avaient' ' pas d'enfants'."-Mi 
Schaad étai t technicien et membre du Ulub 
alpin où on le considérait comfme un bon alpi
niste. 

LES MORTS 
— On annonce le décès à l'âge de 74 ans, de M. 

Jules Combe, médecin-vétérinaire à Vallorbe, 
lieutenant-colonel dans l 'armée fédérale, au teur 
de différents t ravaux d'histoire. 

— A Lausanne, est mor t M. le pas teur Eugène 
Bovon, directeur du bureau de l'agence de la 
Croix-Bleue, 65 ans. 

Le socialiste bolchévisant Maurin avait préa
lablement dêelï&rjrSiS'il assumait l 'entière respon

sab i l i t é des articles parus dans son journal 
: ]'« Etincelle», organe de la chapelle bolchéviste 
du socialisme français. 

Il s'est défendu d'avoir é té subventionné par 
M. Rotsc'hild, les Soviets ou l 'archevêque de Lyon" 
comme on l'en a accusé. Il a rappelé qu'il a été 
accusé d'avoir t en té de déshonorer MM. Léon 
Bluitn, Paul-Boncour, etc. 

M. Maurin déclara que cette accusation étai t 
fausse et qu'il n 'a fait que cri t iquer les actes de 
certains hommes politiques du par t i qui en t a n t 
qu'avocats plaident certains dossiers et représen
t en t certains capitalistes. 

MM. Collet et Moutet se sont p la ints des at ta
ques de l'« Etincelle » et de sa compagne com
munis te l'« Humani té ». M. Vincent-Auxiol n'a pas 
accepté les excuses de M. Maurin. 

Les Voeux du Congrès 
Le Congrès socialiste demande au gouverne

ment français de ne pas livrer au gouvernement 
argent in qui réclame leur extradi t ion Dover, 
Asçaso et D u r u t t i et exprime le désir qu'ils soient 
libérés immédiatement . V n r 

Le congrès s'associe aux,'n&nbreUs,es protes
ta t ions en faveur de la grâce., dé £§cçp. e t Van-
zetti et de la revision de i e u r ^ r o c ê s , ^ . 

Le Congrès affirme que,q|e.:;:4gsa£meTnent d-°ït 
por ter sur toutes les catégories; d 'armement ter
restre, naval et aérien ; sur ,toujjes ,l:es,vfàbriça-
t ions chimiques et a t t i r e .ï.'attenjtipn de tous les 
par t i s socialistes sur la nécessite..,de /presser les 
gouvernements de faire ratifier..; paroles Parle
ments les mesures de désarmement déjà prévues. 

Le Congrès a te rminé mercrqd^jggs délibéra
t ions, • 

Nouvelles de l'Etranger 
LE CONGRES SOCIALISTE DE LYON 

Le t r iomphe de Paul Fau re 
Les discussions de mercredi au Congrès socia

liste n 'ont pu aboutir à l'adoption d'une « motion 
d 'unanimité » proposée par M. Déat et consistant 
en un accord des fractions divisées du socialisme 
sur un certain nombre de formules claires et 
précises. 

On termine la discussion des imotions contra
dictoires de politique générale. La motion D 
(RenaudeK est re t i rée p a r son auteur . La ten
tat ive de fusion des motions A (Paul Faure) e t 
C (Zyromski) échoue. 

Finalement, le congrès se prononce en faveur 
de la motion A qui obtient 2352 manda t s . 

Cette motion admet, le cas échéant e t pour des 
faits bien déterminés, l'alliance tempora i re du 
par t i avec les radicaux, mais rend ces derniers 
responsables de l'échec du cartel. 

Elle se refuse à une alliance avec les commu
nistes dont elle répudie les méthodes terror is tes 
et les prat iques dangereuses pour la classe ou
vrière. 

En résumé, la motion rA demande au par t i de 
garder jalousement son indépendance et de ne 
compter que sur ses propres forces pour assurer 
le t r iomphe de la doctrine. 

La mption B présentée par M. Maurin obtient 
185 manda ts . Elle préconise u n front unique avec 
les commiunistes et repousse tout rapport avec 
les radicaux socialistes. 

774 m a n d a t s sont en faveur de la motion C 
qui se prononce pour la lut te des classes contre 
toute coalition-,ay.ee les part is de gauche et contre 
le front unique avec les communistes. 

Maurin condamné . •• , 
Ent re temps, on.adopte par 2149 mandaïs^cph-f 

t re 683 et 442 abstentions les propositions d*é.làS' 
commission de conflit qui propose que M. Maurin 
soit suspendu pendant deux ans, de son mandat . 

M. Maurin donne lecture d'une longue protes
ta t ion contre ce verdict. 

LES EVENEMENTS DE CHINE 
Le gouvernement de Pékin repousse toutes les 

demandes des Soviets à la suite de la perquis i 
tion faite à l 'ambassade. 

Lès quatorze é tudiants membres du Kuorriin-
tang, a r rê tés en novembre dans la concession bri
t ann ique de Tien-Tsin et livrés aux autor i tés chi
noises pa r le consul br i tannique, ont été exécu
tés sur l 'ordre des autor i tés militaires nordistes . ' 

A Tokio, les délégués japonais à la conférence-
travail l is te de Canton-" ont été arrê tés au moment 
où ils allaient prendre lé t ra in . 

Ces arres ta t ions n 'é taient pas at tendues. La 
foule des ouvriers qui avait accompagné les délé
gués à la gare manifesta, ce qui amena plusieurs 
aut res arres ta t ions . 

On croit savoir que l'ancien prés ident du-Con
seil avait approuvé la part icipation à la°c6nfé-" 
rence et la décision prise semble ê t re due au 
changement de minis tère . 

Chang-Kei-Chek, après avoir formé u n cabinet, 
se propose de cont inuer sa campagne contre les 
nordistes. Il à 300,000 hommes à sa disposition 
et ne s 'attend pas, à être a t t aqué par les par t i s 
de Nankin. Le nouveau gouverneraient serait dé
sireux d 'entretenir des relations amicales avec 
tous les-pays e t il insisterai t-pour l 'abrogation-des 
t ra i tés il légaux. 

A Shanghaï, six prisonniers communistes, dont 
le chef du syndicat des gens de imer, viennent 
d'être exécutés, ce qui porte le nombre des agita
teurs mis à mort, depuis la campagne entamée 
contre les communistes pa r le par t i modéré, à 
plus de cent. 

L'ITALIA FARA DA SE 
L'Italie fait u n t rès gros effort en faveur de 

son aviation mili taire. La progression de son 
budget aéronaut ique le démontre élpquemment.'^ 

En 1924-1925: 462 millions de lires. 
En 1925-1926: 560 millions de lires. 
En 1926-1927 : 700 millions de lires. 
Dans un tout récent discours au Par lement 

italien, M. Balbo, sous-secrétaire d 'Eta t de l'Aéro
nautique, a annoncé que, dans trois ans, l'Italie 
possédera 865 avions de bombardement , 1250 
avions de chasse et 680 avions de reconnaissance, 
soit au tota l : 2795 appareils. 

—. La « Westminster Gazette » dit apprendre 
de bonne source qu'au cas où la S. des N. serait 
saisie du litige italo-yougoslave, Rome ferai t 
savoir qu'en cas de solution non favorable à l'Ita
lie, celle-ci se re t i rera i t t r ès probablement de la 
S. des N. 

UNE TORNADE AUX ETA3&UNIS 
Une tornade a sévi mardi dansb la-., région de 

Canterveil (Etats-Unis, IllinoM,. /ÏJnsriécole a été 
part iel lement démolie. Le maî t re a été tué et les 
32 élèves blessés dont cipsy p ^ ^ g m e n t . Deux 
aut res écoliers ont é té tués dans^une,,localité voi
sine. Dans celle de Harœnv'"'-;iirie ferme s'est 
effondrée. Le fermier a étécidé et plus de douze 
personnes ont été blessées."»;a(KJti ,;• :''>,\ 

Les orages qui se sont aba t tus depuis une quin
zaine dans les E t a t s du Missouri et .de.TArkansas 
ont fait déborder le Mississipi et ses affluents. 
De nombreuses digues se sont rompues. L'inon
dation- s'étend de Saint-Louis à la Nouvelle-
Orléans. Cent personnes ont péri . 25;000 habi tan ts 
sont actuellement sans abri . 

LA CRUAUTE DES BANDITS MEXICAINS 
Des bandits : ont a t taqué, près de Limon, un 

t ra in de voyageurs. Après avoir fait dérailler la 
locomotive et massacré l 'escorte militaire, les 
bandits ont réuni les voyageurs au nombre de 
170 dans leur compart iment auquel ils ont mis le 
feu après avoir répandu du pétrole. Au fur et à 
mesure que les malheureuses.vict imes essayaient 
de sor t i r du t ra in en flammes les bandits les 
at taquaien t à coups de feu. Le t ra in serait entiè
rement dét rui t . 

Trente personnes ont échappé au drame. 

LOURDES ET « ACTION FRANÇAISE » !8 

Un groupe de par t i sans de l'« Action f ranea^ 
se», p a rmi .lesquels se t rouvent un. prê t re , u n e 
t r en ta ine de Bretons, d'Angevins, de Poitevins-et 
de Vendéens,,QUI s 'étaient réunis à Nantes, étaient... 

!| par t i s à pied pour Lourdes e t sont arrives à Bpr-
ijdetaujÇ: lundi. Ils ont communié à l'église Not^é-
' Dame, puis sont repart is pour Lourdes, où ils 

vont implorer la Vierge, afin qu'elle intercède 
pour suggérer au pape de lever l 'excommunica
tion contre F« Action française ». 

... '•M.-iï ' . ' . . . . . . :. ; i>-q«I09 

•- •«•... ... - • • Ç » e t l i ^w iaqq* : ^ i . ~ 
— Sur la proposition du minisJjEe^de^a; just ice ,^ 

le roi de Bulgarie a gracié 300 prisonniers, .pour, 
la plupar t condamnés politiques, à l'occasion do . 
la .Pâque orthodoxe. :•;:.<:•.>v.:. ] - . 

—.L'Elbe a inondé en Allemagne de vastes,,te.c-
jritoires fertilles. •.,; 
! — A Berlin, on a constaté sept suicides en un 
jour. 

— M. Tchitchérine, qui vil légiature à Saint-
Raphaël,, sur la Côte d'Azur, faisait une prome
nade en automobile quand sa voiture en t ra en., 
collision avec un auto-car. . 

Le choc fut si violent, que l'auto du commis
saire soviétique a été projetée contre un rocher 
et complètement . démolie. 

Mais M. Tchi tchéri te n'a aucune^ blessure. 
; — A Hornepyne, dans le^nard) $e l 'Ontario 
(Amérique), sept personnes dont t rois Anglais 

on t t rouvé la mort lorsqu'un train'Sa déraillé 
à une soixantaine d e . kilomètres.>à l'ouest de 
Hornepyne. 15 fourgons dana, lesquels- étaient en
fermés 40 chevaux de courses {(Jurent renversés et 
tous les animaux ont été tuçs, 3, l'exception de 
deux. 

— L'Italie a célébré rànriivérsaisré de la fon-
xlation de Rome et la fête nationale du Travail. 
; Usines, écoles et bureaux ont été fermés. 

— Un orage désastreux à sévi dans le Bengale. 
^De nombreux bateaux ont sombré. Quelques équi
pages sont perdus. 

t — Un canot s'est brisé sur les rochers de. la 
IBetany Bay (Austral ie) . Les occupants ont péri. ' 
;•; — Deux des quaran te avions qui survolaient. 
'Melbourne à l'occasion de l 'arrivée du duc e t de 
la duchesse d'York sont ent rés en collision. Les 
deux appareils sont tombés sur un garage qui a 

: pris feu. Leurs occupants, quat re aviateurs aus-
- traliens, ont é té carbonisés. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
, _ _ — . _ _ . • 1 

FOOTBALL. ! 
Avant le match. < 

Deux jours seulement nous séparent de ce: ••• 
«grand évent sportif »"qui aura pour théâ t re le 
nouveau te r ra in du F . C. Sierre, et sur lequel 
s 'affronteront à. nouveau les équipes représenta-, 
tives de Mart igny et de Sion, pour le t i t r e envié 
de.,« champion de série G. groupe III» . - ;. 
Oh' en saisit l ' importance lorsqu'on sait qu'en plus ; 
dé l'octroi de ce glorieux.t i t re , l 'heureux gagnan t 
gravira les marches de la sér ie .B. suisse, et cela • 
réapparaît, nul lement faitaisiste d'affirmer que -\ 
cette rencontre fait J'objet.dé toutes les conver- j 
sa'iîons dans les milieux du « tou t 'Martigny 
spor t i f» . 

Les pronostics vont leur t ra in ; les paris sont ; 
ouverts. L'organe sportif lausannois « le Pro- : 
Spor t? voit une difficile victoire de Martigny. : 

A toutes bonnes fins, soyons conf ian ts ; nos . 
représentants défendront, nous en sommes per-
sUadés, avec une rare énergie, les couleurs qui leur : 
sont 'chères . Nos vœux les accompagnent . A d . D; 

l u » i j 
A partir de dimanche 

m Mi 
Bière spéciale en tonneau 
^Toutes çpnB^mniatipns 4e 

,,.., . .-. 1er choix 

Grand Tournoi de Football 
organisé par le . 

Ffi C S t - G i n g 0 1 l > l n 
dimanche 24 avril 1927, avec le concours de 

ÎO équipes régionales > d ' envo i ; , 13 h.., P r ix des places 1 fr. 

j L ^ d ^ î m s t ^ a ^ p h ^ C p m m u n a l e de Mart ighy-Vil le 
m e t en, soùpissjofl J^ . , t r avaux de gypser iè et 
pe in ture .pp$r 'Ta réfçjction des façades du bâ t i 
ment cpnj^uTpTiaLrançipn, hôtel Clerc. 

Le devi^..pe]yt'fttrjfi consulté au bureau de M. 
C. Bessoh^ar^chRéïcle, à Mar t igny , auquel les 
soumissions ^vÇjant , ;g |^veni r pour le 30 couran t . 

CYCLISME. . , . . • • ' : 
Martigny-Genève, 126 km. 

C'est donc dimanche 24 avril que se- disputera 
le premier acte du Grand Prix Allegro, Marti- '•• 
gny-Génève. C'est pour la première fois que Mar
t igny verra le départ d'une épreuve aussi im1 ; 
por tan te pour laquelle se sont inscri ts environ ;. 
140 coureurs. La réception des par t ic ipants à la ; 
ëéirrse y aura 'Heu samedi soir par les soins dé M. $, 
^ à V l e f B à l m W ' p r é s ï a ^ dMyVéloÏGlub local, qui '• 
'est chargé du contrôle. A 17 h., se fera lé poirt- '•• 
'ûp'nriage des machines dans les locaux' de M. ' 
Balma, susnommé. Dimanche, à 5 h. 30, appel des 
ôbureurs et à 6 h., précises, départ . 

Nos félicitations vont au sympathique M. Ch. 
Balma,. qui s'est gracieusement mis à la dispo
sition des organisateurs et qui ne marchande ni 
son temps ni sa peine pour, assurer la parfai te 
réussite de cet te manifestat ion sportive inédite 
à Mart igny. Not re cité fera bon accueil a u x y a i l - '• 
lants coureurs qui ont bien voulu lui faire l'hon
neur d'y fixer le point de dépar t dé leurs é x : 

ploits. t . 

""•'•Dès aujourd'hui, nouvelle 
-••••j<ti U&&»'baisse 4e. prix au 

•1%'L'Ï MAGASIN 

GIHOIIDVERNAY 
••'*••••• MARTIGN¥-BOURG 

Téléphone 178 

.Chaussures en tous genres 
Pour hommes, du 40 au 48 
Pour dames, < du 34 au-43 

Se recommande. 

, L'hoirie ;>!geQrjges R I G O L I , vendra par voie 
d ' enchè res , à son domicile, rou te du Simplon, 
Martigny-Vijiej :;raar.dj 26 avr i l , dès 14 heures , du 
mobilier de ménage , outils ara toires , char , bicy
clette, etc, 

mliu ¥m 
;«»". ...Pi.USÎeurs superbes 

Taxis faisant 
MARTIGN Y-VILLE 

Ouvert jour et nuil Téléphone 1 6 S 

Superbe 6 cyl. Landaûlet Studebacker 
6 places, très confortable 

de 4 et 5 ans , ragotes et à deux mains , v iennent 
d 'a r r iver chez O c t a v e G l r o a d , C h a r r a t . 
,j> in*.•:/..:'.-< ..ÏÏL-lîélëphone 12 " • 
H Vénfê, î !«çh#ngè -''-'i— '•• -Facilités de paiement 

miém 

Voitures occasion 
une CHRYSLER SIX 

DELAOE 

conduite intérieure, 
4 portes 

.'(.«;: une I F L L H U 1 . 6cylIndrçsl.|6i,Béflp. 
flAT 5°' à p 0 f t / • - • - ^ ' " .'.camlonette. 

^ A l P l M f l l Cabriolet aëuxpfâtfes. 

une une • » • « • 800 kg. 
.ti;;oi a*t ••••'"'• 

un 

TROUVÉ 
sur la route près Vernayaz 

Porte-mÔnnaie 
contenant une certaine valeur. 

S'adresser au Confédéré 

P E R D U 
petite 

FOURRURE 
brune te Jong de la Dranse 
jusq. la <Ç$oix.'RappQrter c o n . 
tre récompense .au ;Restaurant 

, ..;,.".• de Martigny.,:;'-•'' 

-ftc*—-M?~f** 

F A I S A N T Agence Garage Addor & Cie, 
LAUSANNE . 

un Important service de 

camionnage 
dàh's fé cènft;*îdu, Va'lifâ: S'a'dîési 
sous P;'7023 S, : PnblteitasiuSIon 

Savon Rodoll 
p o u r l a t o i l e t t e 

le plus parfumé. En vente partout 

René BOCH, dépositaire 
St-Gingolph 

habile et robuste trouve place 
stable pour aider dans, porcherie 
bien installée (chaudière à vapeur 
et vagonnet). Entrée 1er mal. 
Offres avec prétention de gage à 
M. J. Buchler, Pt-Lancy, Genève. 

Favorisez le commerce local 
-r} ,>,;A VENDRA sjMjesUe 

L a B o a e h e r l e - O h a r e a t e r l e 

L ES-BOBBAI. MONIHEY 
• • n; c. . ; • KttfV".: 

expédie contre remboursement, franco de port : 
.' Bouilli l e k g . 1 ^ "'•"" : 

' •'•- Rôti Te kg;' a 8 0 « ^ ) k 
Graisse de bœuf ... ;, le kg. ; 1.50..-.. ^ ,; - i 
Saucissons pur porc lé kg. 4,80' . 

' Saucisse porc extra le kir. 3:50" . 
•r'.:> Saucisse ménage extra .•'::••i&u^0^.i<.i.lQn\.ratiO 1 

Lard fumé du pays -.teJtg. 4,40 ( 

Cervelas, la douzaine 3i— 
Gendarmes, la douzaine • ,3.— 

ainsi que tous autres assortiments en viandes salées, séchées, jam
bon, jambon à l'os, jambon roulé, aux prix les plus avantageux. 

-1 <t£è3-iSage)'.-à'prix lavantageux. ,A 
visiter chez Stanislas Delasoie, à 
^embrancher et pour, traiter s'a-

?'arfessfer Emile Troiljèt; buraliste; 
«àLOOftier. '.-^-ci '-'« .'. a 

-èi rrrr—.—r-. !••:.• » . - , . ; ,:.,i M 

-'.'»? Grtpj*én»J«tt.èn«stirageï 

depuis le 1er mai au 15 octobre. 
Pri»citK'parinoutaù* St3.fr. pr 

. J«ftj»g«f99x |9jdeegpAs,de,2mois 
.....S'adrfisserAAwoiae ra.cçolat, 
âTJOTênàzf^3^:-° '"- "S:- -

î 

cherche place dans 

joli petit café 
pour la saison ou place fixe 

Aiderait au ménage. S'adresser au 
Confédéré sous chiffres 555 

ON DEMANDE un 

OWMeur 
•J>ïî2 pdht'WVnd'eŝ plécèsV.çc 

f b#fâ*parUÈ; ^ ^ P e ' l e 
naissant 

r _.. , .„ - suite. 
Stfàdr. au Conféi»ré<$Ous" chiffres 

1200 8EÀ 
Toute demandé de'"'renseigne

ments adressée à l'ADMINISTRA-
TION DU CONFÉDÉRÉ doit être 
accompagnée de 40 et . e n thn* 
b r e s . 

http://ay.ee
http://et.de
http://St3.fr
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Société Coopérative 
de Consommation 
MARTIGNY 

PLAINE du RHONE 

me a 
en Mise Publique 

Le samedi 7 mai 1927, dès les 2 h. 30 de l 'après-
midi, au Café des Messageries, à Aigle, les époux 
Gorë-Deunages, demeurant à Villy, rière Ollon, 
exposeront aux enchères publiques le domaine de; 
10 poses vaudoises environ, dont ils sont proprié
taires au terr i toi re de la Coim|m»uie d'Ollon, con
sis tant en bâ t iment de ferme, grange, écurie, 
étable à porcs, fenil, jardin, prés, champs, vi
gnes et bois. Le bâ t iment comprend aussi un 
local pouvant servir de (magasin. Les fonds en 
cul ture sont de tou t premier ordre, bien entre
tenus, pour la p lupar t ensemencés, et travaillés. 
Le bétail et le chédail nécessaires à l'exploita
tion rationnelle de tou t le domaine sont compris 
dans la vente. 

Excellente occasion pour preneur sérieux et 
actif. 

Poru visiter, s'adresser à Victor Gorë, à Villy 
r ière Ollon, et pour renseignements à l 'Etude 
Genêt et fils, notaires à Aigle. 

Uouiez-uous-
être bien serai el de confiance P 

Faites vos achats aux 

BRANDS NI.6ASMS DUCSEY 
MARTIGNY 

Vous y trouverez tout ce qui vous est 
nécessaire en fait de 

Tissus et confections 
Marchandises de premier choix 

Prix avantageux 

Grand assortiment dans tous les articles 
A qualité égale, toujours.meilleur marché 

à S A X O N 
Le soussigné vendra par voie d 'enchères publi

ques le d imanche 1er mai prochain à 16 h. , au 
Café des Alpes, une j u m e n t avec collier, char et 
accessoires, une bossette, un alambic et divers 
aut res objets. Il sera également offert plusieurs 
prés en location. 

Emile Rruchez . 

Cinéma Royal, Martigny 
Vendredi 22, Samedi 23, dimanche 24 avril 
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30. 

Programme de choix 

Une visite 
au Grand si Bernard 

L'hospice. Un homme se perd dans la 
neige. Un sauvetage par les moines et 

les chiens. 

MonfeCarlo 
Drame en 9 parties tiré de l'œuvre du célèbre 

romancier anglais Philips Oppenheim. 
Interprété par Mlle Rachel Devlrys (Vidocq) 
Betty Balfour, MM. Georges Terot, Carlyle 
Blackwell (Les deux gosses) Charles Lamy (Les 
Mystères de Paris) Jean Aymé et Louis Alibert 

(Paris) 
Louis Mercanton a réalisé avec A'onte-Carlo, un 
Mira émouvant et romanesque, qui constitue en 
même temps un documentaire vraiment unique 

es enfants ne sont pas à ces représentations 

Le Potage Volaille 
était autrefois une spécialité de gourmets, ou ne se faisait que dans 
les grandes occasions. Aujourd'hui, l'excellent Potage Maggi Volaille, 
en blocs, est à la portée de chacun. Sa préparation est des plus 
simples : émietter le bloc, le délayer dans de l'eau froide, cuire 15 

à 20 minutes, et le potage est prêt. 

\ 
Courses de CheuauK 
- AIGLE -

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, TENUE JOCKEY 

GRAND CONCERT - CANTINE - GARAGE 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

I 
Graines potagères 

sélectionnées, de tout p remier o rdre 

Jean Calpini, Martigny 
DROGUERIE VALAISANNE. Téléphone 192 

Qjand choix 

Livres fie Prii 
viennent d'arriver. Depuis 25 et. Reliés 

i Librairie-Papeterie m. Gaillard, martigny-uille I 

Produits pour la vigne 

Soufre-Cuprique. Un soufre cuprique pour être de très bonne 
qualité doit être : très léger, de grande fln'sse, riche en cuivre et en 
soufre, et ne doit jamais occasionner de brûlures aux vignes. 

Le soufre cuprique „CUPRA-* réalise toutes ces conditions. Il 
contient 75% de soufre pur, 6% de sulfate de cuivre sous forme 
d'hydroxide, le tout impalpable. 

Exigez la marque „Cupra" chez tous vos fournlsseuis. 
Comptoir des Produits Cupriques s. A., cortalllod 

Agei ce en Valais : Alfred Veuthey, ageni gén„ Martigny. 
J o s e p h Crittin, Chamoson. 

nés 
contrôlées 

Magasin Lugon-Lugon 
MARTIGNY 

Trèfle , Luzerne , Haygras , Dactyle , F e n a s s e 
Expsrcette , B e t t e r a v e s et Graines pr mélanges 

Vente au comptant 

— Jean, tu sais que je veux entendre le 
concert de l'Helvétienue et prendre part à la 
Kermesse qu'elle orga?iise à Saillon, les 24 
avril et 1er mai. 

- BAL - JEUX -
fflassongen - Dimanche 2Q aurll, m 13 h. 

Gronde Uit 
de printemps 

organisée par la fanfare ,,1'AVENIR", avec le bienveillant 
concours des sociétés : 

,,1'fndépendante" deTroistorrents,„la Villageoise" de Muraz 
„la Vouvryenne" de Vouvry , 

Grands concerts - Tombola - match aux quilles 
Jeux divers - cantine auec boissons de 1er choix 

BOL dans la 80lrëe. Invitation cordiale. 

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée au dimanche 
suivant 

Adressez-vous pour être servi rapidement à 

VAgence Générale 
de Placement 

pour tous corps de métiers 
Rue d'Italie 40. Tél. 11.29. VEVEY 

3E 3E 3E 
Le plus puissant dépuratif du sang spécialement approprié à la 

CURE DE PRINTEMPS 
que toute personne soucieuse de sa santé 

devrait faire, est certainement le 
T M É B É G U I N 

qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas ; qui 
fait disparaître : constipations, vertiges, migraines digestions 

difficiles; 
qui parfaitla guértson des ulcères, varices,plaies jambes ouvertes etc. 
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique. La boite fr. 
1 81 dans toutes les pharm. Dépôt général et expédition pour la 
Suisse: P h a r m a c i e s Réunies , No 50, La Chaux-de-Fonds. 

3E 

Jeune Homme 
de 18 ans. sachant allemand et 
français, CHERCHE PLACE 
comme PORTIER ou'AIDE 
MAGASINIER. - Ecrire sous 

chiffres 300 au Confédéré 

A VENDRE 

au village de La Fontaine.^Mar-
tigny-Combe. Deux chambrés, cui 
sine, ca^e, grenier et places. Bas 
prix. S'adresser à Jules Glroud, 

Martigny-Ville 

&ccorda§fes 
de PIANOS 

CHARLES BROYE, accordeur de 
pianos (aveugle), ancien élève de 
la maison Gulgnard de Genève, 
sera de passage à Martigny et les 
localités environnantes. Prix de 
l'accordage Fr. 8.—. Prière de 
s'inscrire au bureau du journal. 

A VENDRE quelques voyages de 

FUMIER 
de vache. Ls Rard.Marllgny Gare 

viande bon marcha 
Bouilli avec os, le kg. 1.60 
Rôti, sans os, > 2.40 
Viande fumée, > 2.30 
Saucisses et saucissons 2.50 
Salamis > 3.50 
Gendarmes, la paire 0.40 
Expédition Demi-port payé 

Louve 7, LAUSANNE, H. Verrey 

L'ELEVAGE.. 
L'EMISSEM 
P o u r 

d u j e u n e b é t a i l 

employez la 

Laclina suisse 
Marque „ANCRE" 

connue depuis 50 ans comme le 
meilleur succédané du lait naturel 
5 kg. - Fr. 4.50 donnent 80 litres 

de lait Lactina 
10 kg. Fr. 8.50 25 kg. Fr. 20. - , 

50,kg. Fr. 39 —. 
En vente chez les dépositaires de 
la Lactina suisse Panchaud S. A. 
VEVEY ou directement à la fa
brique. 

F O I R E S D E P R I N T E M P S 

Au National 
MARTIGNY 

Viennent de rentrer toutes les nouveautés de la saison: 
Mode, Confections, Tissus, Bonneterie, Lingerie, Chemiserie 
Superbe choix de L I N G E R I E M O D E R N E en C O U L E U R 

Linger ie Valisère et Crêpe de Santé 
Grand choix de LAINE et S O I E pour tr icoter 

Gilets, Blouses, Brassières, Bas et Gants 
Toutes les dernières nouveautés en Fournitures pour Couturières 

Couronnes mortuaires 
Se recommande : A. GIrard-Rard. 

" ^ 
Augmentation de notre Bilan 

1923 :Fr. 46 238,654.36 
1924: F r . 50,061,839.84 

1925: Fr. 58,615,849.51 

1926: Fr. 67,435,827.97 

Nous émet tons jusqu ' à nouvel avis des 

obligations 5° 
de not re établissement, à par t i r de fr. 500.— 

« p l a i e Suisse 
Sierre N3ARTIGHY Brig-ue 

Vous pouvez gagne r comme 

REPRESENTANT 
Fr. 400.— à 600.— par mois 

en visi tant la clientèle pr ivée du canton du Valais. 
Messieurs t ravai l leurs , jouissant d 'une bonne ré
puta t ion, présentant bien, sont cherchés par mai
son d 'ancienne r enommée . Exis tence assurée . 
Offres écrites sous B881 L à Publici tas , Lausanne 

Droguerie Valaisanne 
J E A N C A L P I N I - M A R T I G N Y 

Jus de tabac - Nicotine - Arsénlate de plomb -
Bouillies - Sulfure de carbone - Bouille sulfocalcique 
Nitrate de soude - Tous produits pour traitement de 
la vigne et des arbres fruitiers - Expéditions par retour 
du courrier. 

Se recommande: MM M M , MartlDIll! ™w 

On cherche à louer à Martigny-Ville 

Pli l e 
ou local pouvant servir comme 
atelier de couture. Adresser offres 
au Confédéré qui transmettra. 

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

A. HAKJXJISR* 3 E X 

Bons 

Petits fromages 
à bon marche 

(Tilslt), pièces d'env. 4 kg., maigre 
par kg. fr. 1.30. - V* gras, par kg. 
1.70. - 7> gras, par kg. 2.10. - Tout 
gras, par kg. 3.—. A partir de lï 

kg., 20 et. meilleur marché 
Se recommande 

JOS. WOLF . COIRE 
Fromages — Téléphone 6.36 

iiqye Tisssères Fils & 0e 

Nous payons actuellement : 

Dépôts à terme \, 5% 
Caisse d'Epargne 

7« % 
autorisée par l'Etat et 
garantie entièremer.; ?jir 
dépôts de titres suiss i 

Nous faisons aux meilleures conditions : 
ppgis hypothécaires el sur muets 
Comptes-courants commerciaux 
crédits d'entreprises et constructions 

Avances sur titres - Envols de fonds en tous pays 
C h a n g e s aux conditions les plus réduites 

Déposez vos fonds et traitez vos affairai 
dans les banques valaisannes. 
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L'agriculture scientifique 
On ne saurai t t rop répéter sur tous les tons 

que le travail humain doit devenir de plus en 
plus scientifique et méthodique. L'homme, pour 
s'affranchir toujours davantage de l'emprise des 
forces naturelles brutales, doit non point les né
gliger ou les défier béatement, mais les utiliser 
et les canaliser à son profit dans la mesure du 
possible. Nous n'empêcherons jamais le jeu des 
saisons et l 'alternance du jour et de la nuit, mais 
nous sommes libres de nous adapter aux divers 
climats et de vivre en harmonie avec eux. Or, 
aucune vocation n'est plus int imement liée aux 
conditions météorologiques que celle de l 'agricul
teur ; il lui faut le sol, l'eau et le ciel. 

Le sol est un élément des plus variables, par
tout il y a excédent ou déficit de tel ou tel 
corps. C'est au chimiste à déceler ces défauts de 
composition, c'est au paysan à y remédier par 
l'emploi des amendements et des engrais . Or, on 
voit qu'il y a un parallèle marqué en t re l ' inten
sité de la production agricole et le développe
ment industr iel d'un pays. Alors que l 'Allemagne 
du Nord aux ter ra ins sablonneux donne des ré
coltes remarquables, la France, plus privilégiée 
par le sol et par le climat, demeure sensiblement 
en arr ière. Du reste, une vaste s ta t i s t ique por
t an t sur l 'année 1925 et sur le monde ent ier nous 
renseignera de façon satisfaisante. Nous classe
rons les principaux pays d'Europe d'après leur 
intensi té productrice des plantes al imentaires les 
plus importantes , en indiquant chaque fois le 
rang européen du pays et sa production moyenne 
ù l 'hectare, en quintaux (100 kg.) . 

Suisse 
Allemagne 
France 
Italie 
Hongrie 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Suède 
Roumanie 
Russie 

Suisse 
Allemagne 
France 
Italie 
Hongrie 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Suède 
Roumanie 
Russie 

Ce tableau 

Rang 
8 

10 
14 
17 
20 

4 
2 
1 
3 

27 
28 

Blé 
Qtx 

22,5 
20,7 
16,1 
13,9 
12,6 
25 
26,6 
30,2 
25,6 

8,6 
8,2 

Avoine 
Rang 

5 
10 
14 
13 
16 
7 
4 
1 
9 

27 
26 

' Qtx 

19,7 
16,2 
13,7 
14,1 
11,6 
19,2 
20,2 
22 
16,8 
6,4 
8,2 

est par lant . 

Sigle 
Rang&Qtx 

2 
7 

12 
10 
17 
U 
4 
8 
3 

23 
24 

21,7 
17,1 
12,9 
13,5 
11,6 
23 
19,5 
16,5 
20,3 

7,6 
7,2 

Orge 
Rang Qtx 

8 18,7 
9 18,1 

12 14,9 
17 12 
18 11,8 
2 25 
5 23,1 
1 25,3 
7 19,2 

27 6,1 
26 9,7 

Pommes de terre Bettàsucre 
Rang Qtx 

6 
8 

16 
21 
20 

7 
3 
2 

10 
• — 

— 

Les 

165,5 
148,5 
100,7 
62,9 
90,1 

162,5 
182,7 
189,8 
138,1 
— 
— 

nations 

Rang Qtx 
1 339,4 
9 256,2 

10 245,7 
8 275 

11 230,4 
5 299,9 
2 329,3 
4 316,4 
3 326,6 

15 201,6 
17 143,2 

les plus 
évoluées au point de vue social sont aussi celles 
qui exploitent leurs terres de façon la plus scien
tifique, malgré les obstacles créés par l 'aridité du 
sol pr imit i f ou par l 'inclémence des saisons. Il va 
sans dire que, dans cet te joute du travail , les 
pet i ts pays sont favorisés, car ils ont dû se spé
cialiser plus à fond sur des surfaces plus limitées. 

Les cul tures les plus anciennes telles que celles 
du blé ou de l'avoine sont marquées dans certains 
pays du sceau de l ' incurable routine, tandis que 
celle de la bet terave à sucre, d ' introduction re
lat ivement récente, porte par tou t une teinte 
scientifique indéniable. 

• Il reste encore beaucoup à faire et les perspec
tives d 'anéantissement du genre humain par la 
famine peuvent ê t re écartées comme un encom
brant cauchemar. Mais pour cela, il faut de la 
méthode, il faut de l 'organisation, il faut de la 
socialisation intel l igente. 

L'usine peut, faire t r ipler et quadrupler le ren
dement du sol ; l 'homme n'est plus l'esclave de la 
glèbe. H. SPINNKK. 

Le téléphone à Jérusalem. 

Les téléphonistes de Jérusalem doivent parler 
onze langues. C'est du moins, la principale con
dition du concours organisé par la direction an
glaise des téléphones de Jérusalem. 

Une pet i te Babel ! 

171 Feuilleton du « Confédéré : 

La Reine Margot 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Il pleut donc, ici ? 
— Oui, Sire, du sang. 
— Ah ! ah ! dit Henri, fort bien. Est-ce que nous 

n'arriverons pas bientôt à nia chambre ? 
— Si fait, Monseigneur, nous y sommes, dit une 

ombre qui se dessinait dans l'obscurité et qui deve
nait, à mesure qu'on s'approchait d'elle, plus visi
ble et plus palpable. 

Henri, qui croyait avoir reconnu la voix, fit quel
ques pas et reconnut la figure. 

— Tiens ! c'est vous, Beaulieu, dit-il, et que dia
ble faites-vous ici ? 

•— Sire, je viens de recevoir ma nomination au 
gouvernement de la forteresse de Vincennes. 

— Eh bien, mon cher ami, votre début vous fait 
honneur ; un roi pour prisonnier, ce n'est point mal. 

— Pardon Sire, reprit Beaulieu, mais avant vous 
j'ai déjà reçu deux gentilshommes. 

— Lesquels ? Ah ! pardon, je commets peut-être 

En Suisse 
La fuite de Kessler 

Au sujet de la disparition d'Oscar Kessler, 
caissier de la Banque nationale, le procureur du 
distr ict de Zurich communique : 

« Craignant un accident, la femime d'Oscar 
Kessler se rendi t jeudi 14 avril au soir, à la 
police et annonça que son mari é ta i t pa r t i avec 
un canot-moteur appar tenant à son père et qu'il 
n 'étai t pas encore rent ré . 

« On fit des recherches sur le lac, et, Vendredi-
Saint, au matin, on t rouva à la hau teur de Wae-
denswil le canot-moteur qui erra i t sans occupant. 

« La police eut quelques doutes quant à la pos
sibilité d'un accident et avisa les autori tés de la 
Banque nationale qu'elle pu t a t te indre à Zurich. 

Vendredi après-midi fut opérée une revision 
de la caisse et des valeurs confiées à Oscar 
Kessler. On constata alors un « t rou » de 560,000 
francs en billets détériorés dont Kessler avait la 
garde et qui devaient ê t re envoyés dans le cou
ran t de la semaine à Berne pour ê t re détrui ts . 

« La Banque nationale nous a remis un rap
por t sur la façon exacte de procéder avec les 
billets détériorés et sur les revisions qu'elle fi t 
le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques et le mardi 
19 avril, rappor t avec le contenu duquel nous 
nous sommes déclarés ent ièrement d'accord. 

« Sitôt que l'on constatai t les détournements, 
la supposition que l 'accident pouvait ê t re simulé 
se fortif iait et les poursuites contre Kessler 
commencèrent . Elles n 'ont jusqu'à présent rien 
donné de positif. Il a été établi que Kessler s'est 
procuré le 13 avril u n passeport et qu'il n 'a pas 
comimuniqué ce fait à ses parents . 

« Kessler a été vu par deux employés de la 
Banque nationale jeudi soir, à 18 h. 50 s ta t ionné 
devant le Helmhaus où étai t amarré son canot-
moteur, puis prendre la direction du lac. 

« Le lundi de Pâques, on constata, lors d'une 
nouvelle revision, que toutes les caisses de la 
Banque nationale bouclaient, à l'exception de 
celle de Kessler. Une nouvelle revision de détail, 
dont le résu l ta t fut le même, a été entreprise le 
mardi 19 avril en présence d'un représentant des 
autori tés d'enquête. 

« On doit donc considérer comtme établi que 
Kessler a détourné au préjudice de la Banque une 
somme de 560,000 fr. On ignore quel motif a 
poussé le caissier à comimettre son infidélité. » 

A qui le Stadtanzeiger ! 

Depuis le mois de janvier, le «St-Galler Stadt
anzeiger » se me t t a i t également à la disposition 
des démocrates nuance Weber et des démocrates 
progressistes, leurs frères ennemis. Après les 
élections pour le renouvellement du Conseil 
d 'Etat , les démocrates du pa r t i Weber cherchè
rent à met t re la main sur le journal . Mais le 
Conseil d 'administrat ion du « Stadtanzeiger » ré
solut d 'at tendre, avant de prendre une décision, 
le résul ta t des élections au Grand Conseil. Ces 
élections ayant démontré que dans les quat re dis
t r ic t s où ils avaient présenté des candidats, les 
démocrates progressistes é taient beaucoup plus 
nombreux que les démocrates nuance Weber, le 
Conseil d 'administration, dont M. Weber fait 
partie, décida, en dépit des protestat ions et des 
menaces de celui-ci, que le « Stadtanzeiger » se
rai t désormais l 'organe central des démocrates 
progressistes. Il a appelé à la direction politique 
du journal M. Studer, adminis t ra teur de l'Office 
camimunal et chef du part i . M. Studer est un 
adversaire acharné de la politique de M. Weber, 
pour qui cette nomination consti tue un grave 
échec personnel. 

Le « Stadtanzeiger » se dispose à en t re r en cam
pagne pour les prochaines élections communales 
déjà. 

Les ormes du Pays d'en Haut 
On a amené à la scierie les t roncs des ormes 

qui viennent d'être aba t tus au cimetière de Rou-
gamont. Ce sont de belles pièces dont la plus 
grosse cube 3,4 mètres et pèse environ 3000 kg. 

Agression et Cambriolage 
Mercredi, peu avant midi et demi, au moment 

où les guichets du bureau de poste allaient ê t re 
fermés, un homme pénét ra dans le bureau de 
Sihlfeïd, à la rue des Cyprès dans le quar t ie r 
d'Aussersihl, à Zurich, terrassa le bural is te postal 
qui étai t seul dans le bureau, le l igota et le bâil
lonna dans le bu t de cambrioler le local. 

une indiscrétion. Dans ce cas, prenons que je n'ai 
rien dit.i 

— Monseigneur, on ne m'a pas recommandé le 
secret. Ce sont MM. de La Mole et de Coconnas. 

— Ah ! c'est vrai, je les ai vu arrêter, ces pauvres 
gentilshommes ; et comment supportent-ils ce mal
heur ? 

— D'une façon tout opposée, l'un est gai, l'autre 
est triste ; l'un chante, l'autre gémit. 

— Et lequel gémit ? 
— M. de La Mole, Sire. 
— Ma foi, dit Henri, je comprends plutôt celui 

qui gémit que celui qui chante. D'après ce que j'en 
vois, la prison n'est pas une chose bien gaie. Et à 
quel étage sont-ils logés ? 

— Tout en haut, au quatrième. 
Henri poussa un soupir. C'était là qu'il eût voulu 

être. 
— Allons, monsieur de Beaulieu, dit Henri, ;iyez 

la bonté de m'indiquer ma chambre, j 'ai hâte de m'y 
voir, étant très fatigué de la journée que je viens 
de passer. 

— Voici, Monseigneur, dit Beaulieu, montrant à 
Henri une porte ouverte. 

— Numéro 2, dit Henri ; et pourquoi pas le 
numéro 1 ? 

— Parce qu'il est retenu, Monseigneur. 
— Ah ! ah ! il paraît alors que vous attendez un 

prisonnier de meilleure noblesse que moi ? 
•— Je n'ai pas dit, Monseigneur, que ce fût un 

Mais il fut par hasard remarqué par un passant 
venu vider son casier postal. 

Le cambrioleur p r i t aussitôt la fuite mais pu t 
être ar rê té par deux personnes qui avaient enten
du les cris du bura l i s te - et remis à la police. 
Au moment de l'agression, il avait essayé d'inti
mider le fonctionnaire, affaibli par une récente 
opération, en brandissant contre lui un pistolet 
pour rire, t rès bien imité. 

LES ACCIDENTS 
,, — La motocyclet te d'un employé de la Société 
romande d'électricité à l'usine de Vouvry, roulant 
lundi, à 22 h., vers Montreux avec un camarade 
en croupe, s'est jetée près de Veytaux, contre la 
bordure du t ro t to i r . La lanterne se brisa, la ben
zine s 'enflamma et le réservoir fit explosion. 
La motocyclette flamba ; le motocycliste, aspergé 
de liquide, fut bientôt , lui aussi, entouré de flam
mes. Des passants les é te ignirent ; son é t a t n'est 
pas grave ; son camarade n 'a pas eu de anal. La 
motocyclette est abîmée. 

— A Flamat t , une mine posée dans la t ranchée 
destinée aux câbles pour l 'électrification des 
chemins de fer fit explosion au (moment où l'en
t repreneur Schwendimann inspectait les t ravaux. 
Il a été t r anspor t é à l'Hôpital, où son é ta t n 'a pas 
été jugé grave. 

L'accident du chef de gare 
Fri tz-Henri Bataillard, chef de gare à La Sar-

ras, 52 ans, marié, père de deux filles majeures, 
avait fait appel mercredi après-midi, à M. Jean 
Knebel, à La Sarraz, pour amener, au moyen de 
son camion-automobile, t rois vagons dèr la voie 
de garage où ils se t rouvaient jusqu'au quai de 
débarquement. Les vagons furent accrochés au 
moyen d'une chaîne au camion qui les remorqua 
à la vitesse d'un ki lomètre à l'heure, ce qui re
présente seize mè t r e s à la minute , vitesse bien 
modérée. M. Batai l lard commandait la manœuvre . 
A 17 h. 20, lorsqu'il jugea terminée l'action du 
camion, il cria : Halte ! Le camion aussitôt s'ar
rêta. Batail lard voulut alors décrocher la chaîne 
rel iant le camion aux vagons, mais n'y réussi t 
pas ; les vagons cont inuèrent leur route ; la 
chaîne a t t i r a violemment l 'arrière du camion con
t re le premier vagon ; Bataillard, coincé ent re 
l 'arrière du camion e t un des tampons, eu t la t ê te 
écrasée et tomba camime une masse, sans connais
sance. 

De la gare, on téléphona à l'hospice de St-Loup, 
aux Drs Curchod et Herzog, qui accoururent 
immédiatement . M. Curchod, aidé de son confrère, 
plaça le blessé sur une automobile et le conduisit 
à St-Loup. Comme il arr ivai t à l'hospice, Batail
lard rendi t le dernier soupir. Il avait ù la t ê te 
une plaie profonde et béante. 

Noces de diafnant pascales 
Si les noces d'or sont assez fréquentes, les 

noces de diamant (60 ans de mariage) sont ex
cessivement rares . C'était cependant pour une 
fête de ce genre qu'étaient réunis à Bretonniè-
res (Vaud), le jour de Pâques, les enfants , peti ts-
enfants et arr ière pet i ts-enfants de M. et Mme 
Henri Reverchon. 

Les deux vénérables jubilaires qui por tent allè
grement leurs 80 années, t ravai l lent encore au
t an t que des personnes de 50 ans. 

Le coup fatal 
A Laufon (Berne), un caporal de gendarmerie 

a t i ré sur un détenu dangereux qui t en ta i t de 
prendre la fuite et ne s'était pas ar rê té malgré 
trois appels successifs. La balle a t te igni t l'homr 
me au poumon. Le détenu fut conduit immédia
tement à l'hôpital de Bâle où son é ta t est jugé 
désespéré. 

Le 1er mai des traimelots 
La municipali té de la ville de Berne a décidé, 

avec l 'approbation du Dpt fédéral des chemins 
de fer, d ' interrompre la circulation des t raraways 
pendant quelques heures dans l'après-midi du 
1er mai, comme cela s'est fait les années pré
cédentes. 

La vieille Soleuroise 
La doyenne du canton de Soleure, Mlle Ursula 

Ackermann, est décédée à Balsthal peu de temps 
avant son centième anniversaire. 
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prisonnier. 
— Et qui est-ce donc ? 
— Que Monseigneur n'insiste point, car je serais 

forcé de manquer, en gardant le silence, à l'obéis
sance que je lui dois. 

— Ah ! c'est autre^ chose, dit Henri. 
Au reste, le gouverneur ne démentit pas sa poli

tesse première. Avec mille précautions oratoires il 
installa Henri dans sa chambre, lui fit toutes ses 
excuses des commodités qui pouvaient lui manquer, 
plaça deux soldats il sa porte et sortit. 

— Maintenant, dit le gouverneur s'adressant au 
guichetier, passons aux autres. 

Le guichetier marcha devant. On reprit le même 
chemin qu'on venait de faire, on traversa la salle 
de la question, on franchit le corridor, on arriva à 
l'escalier ; en toujours suivant son guide, M. de 
Beaulieu monta trois étages. 

En arrivant au haut de ces trois étages, qui, y com
pris le premier, en faisaient quatre, le guichetier 
ouvrit successivement trois portes ornées chacune 
de deux serrures et trois énormes verrous. 

Il touchait à peine la troisième porte que l'on 
entendit une voix joyeuse qui s'écriait : 

— Eh ! mordi ! ouvrez donc, quand ce ne serait 
que pour donner de l'air. Votre .poêle estt tellement 
chaud qu'on étouffe ici. 

Et Coconnas, qu'à son juron favori le lecteur a 
déjà reconnu sans doute, ne fit qu'un bond de l'en
droit où il était jusqu'à la porte. 

La Pâque juive. 
Le 15 Nissam, de l'an israélite 5687, la Pâque 

juive, qui correspond au dimanche 17 avril de 
l'année grégorienne 1927, les Jui fs célèbrent la 
fête de Pessach, du passage (La Pâque) , appelée 
aussi fête des pains sans levain, en mémoire de 
leur délivrance, de leur fui te d'Egypte, de la 
traversée de la Mer Rouge sous la conduite de 
Moïse. Le 13 de Nissam est la recherche du le
vain, le 14 est la veille de Pâque, le 18, deuxième 
jour de la Pâque, est la fête des Aziones ; le 21, 
le 7me jour, le 22 (24 avril), le 8me jour, dit 
Pâque close. Pendant toute sa durée, les fidèles 
ne consomment que du pain sans sel et sans le
vain, semblable à celui dont se nour r i ren t leurs 
aïeux duran t l'exode. 

Pauvre chien. 
M. Ch. Jeannin, représentant , Vaudois, né en 

1888, circulait en auto rue du Gothard, à Chêne-
Bourg, lorsqu'il écrasa le chien de M. Monet, 
machiniste, domicilié à Chêne-Bougeries. Résul
t a t : deux contraventions ; l 'une à l 'automobiliste 
pour excès de vitesse, l 'autre au propriétaire du 
chien pour défaut de plaque-adresse. Pour le 
chien, a r rangement à l'amiable. (Du «Genevois»), 

Tan t mieux pour le cabot. 

L 'é t range œuf de Pâques. 
L 'autre matin, M. Lucien Gérard, au moment 

de descendre d'une rampe du Métro, à la stat ion 
Palais-Royal, à Paris, eut la sensation qu'on four
rageai t dans la poche de son pardessus. 

A peine à quai, il s ' inquiéta de savoir ue qu'on 
avait bien pu lui voler. Rien ! Bien au contraire ! 
Un inconnu généreux l'avait grat i f ié d'unej boîte 
de pastilles digestives. 
U ouvrit celle-ci et son étonnement se changea 
en stupeur. La boîte contenait une forte somme, 
en coupures pliées avec soin, et une bague de t r è s 
grand prix. 

La for tune lui arrivait-elle avec le retour des 
cloches? M. Gérard ne croit pas, hé las ! aux 
œufs de Pâques déposés par les bons génies dans 
les poches des voyageurs du Métro. 

E t il s'en fut dire son aventure et confier sa 
trouvaille au commissaire de police. 

La durée des rails. 
Sait-on combien de temps durent les rails en 

acier ? 
Un ingénieur d'une grande compagnie vient 

de nous le dire. On sera étonné d'entendre ces 
chiffres, qui prouvent l 'extraordinaire résistance 
du métal . 

Un t ra in use, par son passage, chaque rail d'un 
cent-imillième de (millimètre. Plus exactement, il 
faut cent mille t ra ins pour enlever au rail un 
mill imètre de métal . 

Comme un, rail n'est hors de service qu'après 
avoir perdu un cent imètre ou un cent imètre et 
demi, il faut 1,500,000 t ra ins pour l 'amener à ce 
degré d'usure. 

Bibliographie 
« La Femme d'aujourd'hui », 'Lausanne 

Sommaire du No du 15 avril : 
Pédagogie, conte inédit, Marguer i te Dela-

chaux. — Rêverie, poésie inédite, A. Schiïtz. — 
Le voyage, sketch inédit, Maurice Por ta . — Le 
domaine de Bébé, conseils, Art is . — L'éducation 
du pet i t enfant, E.-C. Hurl imann. •— L'Impru
dente Aventure, feuilleton d'Henri Ardel. — Chro
nique li t téraire, René Chevalley. — Recettes cu
linaires et modes. 

Abonnement annuel, fr. 10.—. Para î t le 1er e t 
le 15. 

YIRCOO 
Buvez un 

„LUY" COCKTAIL 
le meilleur des stimulants 

Distillerie Valalsanne S. A., Slon 

se 
— Un instant, mon gentilhomme, dit le guichetier, 

je ne viens pas pour vous faire sortir, je viens pour 
entrer et monsieur le gouverneur me suit. 

•— Monsieur le gouverneur ! dit Coconnas, et que 
vient-il faire ? 

— Vous visiter. 
— C'est beaucoup d'honneur qu'il me fait, répon

dit Coconnas ; que monsieur le gouverneur soit le 
bienvenu. 

M. de Beaulieu entra effectivement et comprima 
aussitôt le sourire cordial de Coconnas par une de 
ces politesses glaciales qui sont propres aux gouver
neurs de forteresses, aux geôliers et aux bourreaux. 

— Avez-vous de l'argent, monsieur ? demanda-t-il 
au prisonnier. • ' * 

— Moi, dit Coconnas, pas un écu ! 
—• Des bijoux ? 
— J'ai une bague. 
'— Voulez-vous permettre que je vous fouille ? 
— Mordi ! s'écria Coconnas rougissant de colèro, 

bien vous prend d'être en prison et moi aussi. 
— U faut tout souffrir pour le service du roi. 
— Mais, dit le Piémontais, les honnêtes gens qui 

dévalisent sur le Pont-Neuf sont donc, comme vous, 
au service du roi ? Mordi ! J'étais bien injuste, mon- • 
sieur, car jusqu'à présent, je les avais pris pour des 
voleurs. 

(Lire la suite au verso). 
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lkmeublements'achète 
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Bons écnalas 
en sapin, disponibles, depuis 45 fr. le mille et rabais suivant quan
tité. Chez J u l e s Ronge, Agence agricole de Rolle et de la Cote, 
Hol le -Bare . — 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. 

Transports funèbres 
pour tous pays 

i l . N l M T t t S. A. - GENEVE 
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES 

Dépôts dans le Valais 
SION i Oscar MARIÉTHOD Tél. 181 
SIEBREt Ad.CALOZ 
MONTHEY1L.BARLATEY Tél. 65 

MARTIGNV: Pierre MOULINET 
T é l é p h o n e : 225 

Spécifique souverain contre 

Rhumes, Bronchites 
Grippe, Asthme 

et toutes les affections des voies respira toi res 
Dépôt général pr le Valais : Pharmacie Darbeilaii, sion 

En vente à Martigny: Pharmacie lïiopand. 

Cours de cuisine 
à M A R T I G N Y 

par H. le Professeur Aug. JoHerand, de Lausanne 
L e cours annoncé pour le 20 couran t est 

définit ivement fixé au 2 6 a v r i l à 1 5 h . 
précises. Il au ra 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 . 
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OCCASION 
EXCEPTIOnnELLE 

10000 chemtseâ pour tfâValrrw 
Oxford, solide, valeur fr. 8.— 
réd. àfr.4.75. 

lOOObantalons pour hommes en 
Manchester brun fr. 13.25 en fil, 
fort fr. 7.50, en Buxkin lalnefr.8.-

tOOOlrestes de paquets de 20 m. 
étdffes pr tabliers, blouses et 
chemises. Val. fr. 30.-, red. à fr. 20 

1000' couvertures laine tout Jac-
qrjard 150-200, valeur fr. 26.-, 
réj. à fr. 17 50. 

201»m Buxkin laine pr hommes 
140 cm. fort en gris ou brun, 
valeur fr. 10.50, réd. à fr. 6.90 

10000 m. draps coton blanc ren
forcé, pour jolies chemises, 80 
cm., valeur fr. 1.40, réd. àfr.0.95 

500dm. draps de lits double fil, bl. 
lourd, 165 cm., fr. 3.35, réduit à 
fr'2.75 

Double fil cru 150 cm. fr. 250, 
m. a fr. 1.90. 

5000 m. mousseline laine tant 
80 cm., valeur fr. 3.—, réd. à 
fil 1.90. 

DEMANDEZ ECHANTILLONS 
en itoffes pour chemises, tabliers, 
étoffes laine, doublures, draps de 

lits, couvertures laine, etc. 
Votis trouverez toujours des prix 

avantageux 

Biuicheiii fratelli, 
TISSUS LOCARNO 

ON DEMANDE 

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

CHERlX,Frenièress.Bex 

Vins 
ASTI Spumanie en bon. 
L f f l A I M 1 1 en fiasco et bonb. 

r i A L A i l A en fût d'origine 

flJsorllmeni J S f i u - ^ 
çais en bout 

Vins ouverts t rouge et blanc 
des meilleurs crus 

Prix avantageux - Vente en gros 
et mi-gros 

flj Rossa eSosiïiarilony 
Maison de toute confiance 

I n s t r u m e n t s 
Ide musique 

violons, Mandolines, Ouitares, 
Banjos, Accordéons, Tarnbours, 
Jazz-Band, Oramophones etdls-
qèes. H; Hallenborter, Sion 
j • 

Baisse 
de prix 

Tondeuses pr famille, dep.fr, 
4.50, 550 et 650, taille- nuque, fr. 
950 et 12.-, pour bétail fr.450 
et 5.60. Rasoir évidé 4 fr. 50. 5 . - . 
6—. Gfllette fr. 1.9S, lames fr 
0.20 Cuir fr. 1.50. Couteaux de 
table fr. 45 et, 
de cuisine 0.35, 
de poche 70 et 
90 et. Ciseaux pour dames 95 et. 
Sécateur acier 2.50,3.50 et 4.50 Ai
guisage. Réparations. Catalogue 
1927 gratis. Ls I s e h y - S a 
var y, P a y e r n e . 

A LOUER 
au centre de Martigny- Bourg petit 

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

Graines potagères 
i et fourragères 

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

toute confiance à 

Gaillard Frères - Saxon 

Imprudent 
est celui qui se laisse aller à 
l'imprëYoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 cl. en timbres-poste. 
Case Dara 430 Rive, Génère. 

ON DEMANDE une tiENTILLE 

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

ON DEMANDE un 

domestique 
de campagne, pour le 1er mai. 

Alexis Carron, Fully 

< Cafetières - Théières 
Sucriers, etc. 

Service-, de table compl ts 

Bijouterie n. imoref 
Martigny 

Cid 
F r . 0.35 le litre en fûts 

prêtés 

Parc Auicole, sion 
A i * *.* il.lA-lXlAilA.V 1AJ .-J -U-

C l ô t u r e s 
d'ancienne renommée et de qua
lité irréprochable sont toujours 
fournies aux prix les plus bas. 
Demandez prix-courant gratuit. 

CHER1X Frères , B e x 
Seuls suce, de PICHARD et Cle. 

Méthode régulatrice, discrétion 
Retour infaillible d e s retards. 
Kcrire Soc i é t é Parls lana, 
G e n è v e . 

Rames mensuelles 
Remèdes régulateurs contre les 

•retards mensuels. 
Ecrire à H. NALBAN, pharm., 

3, rue du Stand, Genève. 

I Mobilier 490 fr 
(a l'état de neuf) 

en 

noyer massif 
1 grand beau lit 2 pi. avec literie 
neuve, 1 table de nuit. 1 lavabo à 
glace, 1 commode ou armoire, 1 
table de milieu avec tapis, 1 beau 
divan, fauteuil et chaises assorties, 
1 table de cuisine et tabourets. On 
détaille. F. Evard, Rue des 2 
Marchés 5, téléphone 28.96 (près 
Riponne), Lausanne. 

On peut visiter le dimanche. 

U a i I I @ S Rive! Genève 

Graines fourrageras 
sélectionnées de 1er choix. Spé
cialité: Mé langes pour établis
sement de prair ies de lon
g u e durée et de fort rende
ment. Demandez prix-courant. 

Adolphe REY, Slerre. 

LA 

Banque Populaire 
d e S I E R R E 

reçoit des dépôts aux 

jfiWF~ meilleurs taux du jour 
en compte-courant à vue 

en Caisse d'Epargne, autorisée par l 'Etat 
et au bénéfice de garant ies spéciales 

sur 

Obligations ou en comptes bloqués 

C O M P T E C H È Q U E S P O S T A U X I l c 1 7 0 

B u r e a u x : P L A C E H O T E L B E L L E V U E 

Pommes 
de t e r r e 

printannières et d'Entremont pour 
semences 

Parc flulcole, Sion 

Camionnet te 
H o c h e t - S c h n e i d e r 18 HP 
très bonne machine, prix avanta
geux Garage PIHet f r è r e s 
Martlgny-VIlle. 

Les personnes 
font des offres pour 
des annonces sous 
chiffres ou lettres 
sont informées que 
ces offres sont t rans
mises directement 

aux personnes qui 
les ont fait insérer. 

Voici le printemps 
L e s D é p u r a t i f s p r é f é r é s s o n t : 

Le Sirop tonique dépuratif 
agréable à prendre et plus efficace que l'Huile' de 
foie de morue pour enfants et adultes. La Va bout. 

8 fr., la grande bouteille 6 fr. 

La Salsepareille composée 
dépuratif végétal par excellence, régénère le sang 
et rétablit les désordres occasionnés par une mau
vaise circulation, combat le rhumatisme et l'arthri-
tisme. La bouteille pour la cure : f r. 7.B0. 

En vente à la 

Pharmacie M A I I D , Dlartigop-Uilii 
Expédition par retour du courrier. 

r 

IMPRIMERIE 

i 1 i 
TOUS GENRES 
D'IMPRESSIONS 

T R A V A U X POUR 
COMMUNES, 

COMMERÇANTS, 
HÔTELS, i SOCIÉTÉS 

IMPRESIONS TRÈS 

SOIGNÉES 

CARACTÈRES MODERNES 

AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY 
COMMERCIALE 

" ^ 

les planchers de sapin 
brillent comme les parquets I 

Grâce au Mordant ..Buffle", encaustique et colorant pr 
planchers en sapin, ceux-ci deviennent aussi beauxque des 
parquets. Le bois prend une couleur et «n brillant magnifi
ques. Exigez le véritable Mordant..Buffle" en boîtes de V» 
et 1 kg. portant la marque „Le Baffle". - En vente dans 
les Drogueries, Epiceries et Quincailleries qui se le procu
reront à la Droguer ie Pulppe . à Slerre , conces
sionnaire pour le Valais. 

V. 

Loterie en espaces avec un nonvei 
plan, eu faveur i 
la Chapelle du S 
cré-Cœur, à Davi 

concessionnée par le Haut Conseil d'Etat du Canton du Valais 
recommandée par Mgr Bielcr, Evoque de Sion. 

Primes à Fr. 3,4, 5,10, 25, 50,100,200 jusqu'à Fi 
Chaque pochette de 10 billets contient une prin 
assurée, payable de suite. Prix du billet;Fr. t.-, lis 
de tirage 0,25. gratuite à partir d'un achat d'm 
pochette de 10 billets. 

J2S2. B a n q u e et Sociétf 
1 Commerciale, mco^ 

Envoi de billets cootre remboursement ou versement sans frais 
tous les Bureaux de Poste, sur notre compte de chèques postai 
H a 44. Les commandes de billets pour le Canton du Valais pei 
vent aussi être faites chez M. le Révd Curé Cllvaz, à Massonge 

isnèfefje vous Éalue, dit? Beaulieu.'Geôlier, 
enferrniz^iHonlf&ur. •-

Le ^Q^^^^^0î^eHfmi&^ë^ 
connas, laquelle était une. fort belle émeraude que 
madame de Nevers lui avait donnée pour lui rap
peler la couleur de ses yeux. 

— A l'autre, dit-il en sortant. 
On traversa une chambre vide, et le jeu des trois 

portes, des six serrures et des neuf verrous recom
mença. 

La dernière porte s'ouvrit, et un soupir fut le 
premier bruit qui frappa les visiteurs. 

La chambre était plus lugubre encore d'aspect 
que celle d'où M. de Beaulieu venait de sortir. Qua
t re meurtrières longues et étroites qui allaient en 
diminuant de l'intérieur à l'extérieur éclairaient fai
blement ce triste séjour. De plus, des barreaux de 
fer croisés avec assez d'art pour que la vue fût 
sans cesse arrêtée par une ligne opaque, empêchaient 
que par les meurtrières le prisonnier pût même voir 
le ciel. • 

Des filets ogiviques partaient de chaque angle de 
la salle et allaient se réunir au milieu du plafond, 
où, ils s'épanouissaient en rosace. 

La Mole était assis dans un coin, et malgré la vi
site et les visiteurs, il resta comme s'il n'eût rien 
entendu. 

Le gouverneur s'arrêta sur le seuil et regarda un 
instant le prisonnier, qui demeurait immobile, la 
tête dans ses mains. 

— Bonsoir, monsieur de La Mole, dit Beaulieu. 
Le jeune homme leva lentement la tête. 
— Bonsoir, monsieur, dit-il. 

•.— Monsieur, continua le gouverneur, je viens vous 
fouiller, 

— C'est inutile, dit La Mole, je vais vous remettre 
tout ce que j 'ai. 

— Qu'avez-vous ? 
— Trois cents écus environ, ces bijoux, ces ba

gues. 
— Donnez, monsieur', dit le gouverneur. 
— Voici. 
— La Mole retourna ses poches, dégarnit ses 

doigts, et arracha l'agrafe de son chapeau. 
— N' avez-vous rien'de plus? 
— Non pas que je sache. 
— Et ce cordon de soie serré à votre cou, que 

porte-t-il ? demanda le gouverneur. 
— Monsieur, ce n'est pas un joyau, c'est une re

lique. 
— Donnez. 
— Comment ! vous exigez V... 
— J'ai ordre de ne vous laisser que vos vête

ments, et une relique n'est point un vêtement. 
La Mole fit un mouvement de colère, qui, au milieu 

du calme douloureux et digne qui le distinguait, 
parut plus effrayant encore à ces gens habitués aux 
rudes émotions. 

Mais7" il se remit presque aussitôt. 
— C'est bien, monsieur, dit-il, et vous allez voir 

ce que vous demandez. 

Alors, se détournant comme pour s'approcher de la 
lumière, il détacha la prétendue relique, laquelle 
n'était autre qu'un médaillon contenant un portrait 
qu'il t ira du médaillon et qu'il porta à ses lèvres. 
Mais, après l'avoir baisé à plusieurs reprises, il fei
gnit de le laisser tomber ; et appuyant violemment 
dessus le talon de sa botte, il l'écrasa en mille mor
ceaux. 

— Monsieur!... dit le gouverneur. 
Et il se baissa pour voir s'il ne pourrait pas sau

ver de la destruction l'objet inconnu que La Mole 

voulait lui dérober; mais la miniature était litté
ralement en poussière. 

— Le roi voulait-avoir ce joyau, dit La Mole, mais 
il n'avait aucun droit sur le portrait qu'il renfer
mait. Maintenant, voici le médaillon, vous le pouvez 
prendre. 

— Monsieur, dit Beaulieu, je me plaindrai au roi. 

Et sans prendre congé du prisonnier par une seule 
parole, il se retira si courroucé, qu'il laissa au gui
chetier le soin de fermer les portes sans présider à 
leur-fermeture. 

Le geôlier fit quelques pas pour sortir, et voyant 
que M. de Beaulieu descendait déjà les premières 
marches de l'escalier : 

— Ma foi ! monsieur, dit-il en se retournant, bien 
m'en a pris de vous inviter à me donner tout i de 
suite les cent écus moyennant lesquels je consens à 
vous laisser parler à votre compagnon ; car si vous 
ne les aviez pas donnés, le gouvernement vous les eut 
pris avec les trois cents autres, et ma conscience ne 
me permettrait plus de rien faire pour vous ; mais 
j'ai été payé d'avance, je vous ai promis que vous 
verriez votre camarade... venez... un honnête hemme 
n'a que sa parole... Seulement si cela est possible, 
autant pour vous que pour moi, ne causez pas poli
tique. 

La Mole sortit de sa chambre et se trouva en face 
de Coconnas qui arpentait les dalles de la chambre 
du milieu. 

Les deux amis se jetèrent dans les bras l'un de 
l'autre. 

Le guichetier fit semblant de s'essuyer le coin de 
l'oeil, et sortit pour veiller à ce qu'on ne surprit 
pas les prisonniers, ou plutôt à ce qu'on ne le surprît 
pas lui-même. 

— Ah ! te voilà, dit Coconnas ; eh bien, cet af

freux gouverneur t 'a fait visite ? 
— Comme à toi, je présume. 
— Et il t 'a tout pris ? 
— Comme à toi aussi. 
— Oh ! moi, je n'avais pas grand'chose, une bagi 

de Henriette, voilà tout. 
— Et de l'argent comptant ? 
— J'avais donné tout ce que je possédais à 

brave homme de guichetier pour qu'il nous procur 
cette entrevue. 

— Ah! ah! dit La Mole, il paraît qu'il reçoit A 
deux mains. 

— Tu l'as donc payé aussi, toi ? 
•— Je lui ai donné cent écus. 
— Tant mieux que notre guichetier soit un mil 

rable ! 
— Sans doute, on en fera tout ce qu'on voudra av 

de l'argent, et, il faut espérer, l'argent ne nous rn« 
quera point. 
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précisément' ce qu'il faut" ) 
à la ménagère pour recorcsti' 
hier ses forces défaillantes e\ 
lui rendre l'énergie dont ell< 
a besoin pour accomplir san 
souci et sans fatigue le trawi 
6"^ quotidien- Fît 
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