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ANNONCES 
(Corpi 7) 

Les Pâques socialistes 
de mon 

Malgré la gravi té des événements qui se dé
roulent en Ext rême Orient, les soucis que don
nent à l 'Europe la tension italo-yougoslave, en 
recrudescence, et à la Suisse l'accord de Berlin 
qui amènera les tor tueux diplomates soviétiques 
à Genève, sinon à Berne, l 'a t tention du public a 
été su r tou t sollicitée la semaine dernière par les 
journées socialistes de Lyon. 

• t a s 

Le 24me congrès national des socialistes fran
çais a eu pour prélude le samedi 16 avril une 
réunion des délégués des municipali tés de Fran
ce conquises par l 'extrême gauche. On y a débat
tu des questions administrat ives sur la base du 
socialisme prat ique. Le lendemain, jour de Pâ
ques, s'est ouvert le congrès proprement dit qui 
ne s'est clôturé que mercredi après des débats 
animés et t rès intéressants, même et sur tout pour 
les adversaires du socialisme. 

Il est p iquant de noter que le congrès socia
liste a provoqué par anticipation une revue des 
t roupes communistes de Lyon, le vendredi pré
cédent. On y mangea goulûment non seulement 
de la bourgeoisie, mais du socialisme dégénéré, 
dont certains adhérents ont eu la coupable fai
blesse de m e t t r e quelque espoir dans la S. des N. 
Le député Vaillant-Couturier conduisait le bal 
dans ce meet ing où les faux-frères des Interna
tionales ont passé de mauvais quar t s d'heure. 

C'est le secrétaire du par t i socialiste Paul 
Faure qui a ouvert le congrès à la salle Rameau. 
Le podium éta i t orné par les bustes de Jaurès 
et de Guesde, deux grands apôtres disparus. 

De Paul-Boncour à Maurin 

L'une des personnalités les plus éminentes et 
les plus connues du socialisme français actuel, 
M. Paul-Boncour à l'éloquence enflammée, qu'on 
a comparé physiquement à Robespierre, bataille 
depuis quelques semaines à la conférence du Dé
sarmement à Genève, en quali té de délégué du 
gouvernement français. Dans la besogne aussi in
gra te que méri toire qu'il poursuit , il a recueilli 
t ou t au moins des succès oratoires. Il a enregis
t r é aussi récemment des succès parlementaires au 
Palais Bourbon où il siège en qualité de député 
du Tarn . C'est l ' ini t ia teur de la célèbre loi mi
li taire de la nat ion armée en cas d'agression ac
ceptée à la Chambre par une majorité massive 
composée de tous les groupes, y compris les par
lementaires socialistes unanimes, contre une poi
gnée de communistes. 

Mais contre cet te loi se sont élevés à Lyon de 
nombreux dét racteurs qui ont crit iqué leurs re
présentants entraînés par l'éloquence persuasive 
de Paul-Boncour, suspect de modérant isme et de 
compromission avec les bourgeois. M. Paul-Bon
cour se classe en effet à la droite du par t i socia
liste. Sa présence au sein de la délégation fran
çaise à la S. des N. a été âprement discutée de
puis quelque temps à l'aile gauche du par t i . 
Ce n'est pas la place d'un socialiste, de l'avis des 
camarades Jean Zyromski et Bracke, qui font 
l 'implacable procès des défaillances les plus 
récentes de la S. des N. ( t ra i té italo-albanais de 
Tirana, pr ise de possession de la Bessarabie russe 
par la Roumanie, etc.) . Paul-Boncour absent, a 
é té défendu par le camarade Grumbach. La ques
t ion de la collaboration socialiste à la S. des N. 
sera remise, en discussion dans les sections régio
nales avant le Congrès de l ' Internationale de Lon
dres. 

La seconde journée du Congrès, le lundi, fut 
employée à la démolition de la loi mili taire. 
Bracke, Maurin l 'extrémiste, Dumoulin, etc.,, s'a
charnent sur elle. M. Pierre Renaudel, cartell iste 
e t droitier, la soutient cependant avec énergie. 
Mais la majorité est contre elle. Elle sera encore 
discutée par les parlementaires du parti , mais il 
est probable que ceux-ci ne persisteront pas clans 
leur a t t i tude première. Ainsi la loi qui va ê t re 
soumise au Sénat, dont on connaît les sent iments 
conservateurs traditionnels, au ra d 'autant plus 
de risques d'être amendée selon l 'esprit de cette 
assemblée, alors qu'elle vient d'être reniée avec 
éclat pa r les délégués socialistes. 

Il est bien douteux que ceux-ci aient vraiment 
travaillé dans l ' intérêt de la cause qu'ils préten
dent défendre. Mais pourquoi M. Paul-Boncour 
n'est-il pas allé à Lyon soutenir son œuvre alors 
qu'il y avait précisément relâche sur le chantier 
de la paix à Genève ? Il a invoqué la fat igue et 
le besoin de repos. L'excuse a pu paraî t re insuf
fisante à beaucoup de ses amis. Voilà un homme 
auquel ses coreligionnaires vont, craignons-nous, 

faire un mauvais par t i politique un de ces ma-
t'ins. Son sort pourra i t bien ê t re dans un avenir 
plus ou moins proche celui de Millerand, Viviani, 
Briand, etc., d'abord hommes de confiance puis 
chassés à coups de bottes. Des r enéga t s ! D'un 
côté l'exercice du pouvoir est cor rupteur ; d'au
t r e par t , une fois qu'on a choisi une idole on 
croit dur comme fer qu'il ne t ient qu'à elle de 
vous décrocher la lune ! 

En a t t endan t l 'u l t imatum dont on menace M. 
Paul-Boncour, le congrès des camarades a sévi à 
l'aile opposée en me t t an t en pénitence pour deux 
ans, un de ses adversaires déterminés, Maurice 
Maurin, qui, non content de faire de son journal 
l'« Etincelle » presque une doublure de la com
muniste « Humani té » (fondée par Jaurès mais 
devenue la proie des amis de Marcel Cachin), se 
servait de cette t r ibune pour vilipender ceux des 
modérés qui répugnent à faire l 'unité de front 
avec les communistes. C'est une revanche accor
dée à la droite qui sort assez malmenée des assi
ses socialistes. Notons ici que le rédacteur du 
« Droit du Peuple », alias « Travail », qui a assisté 
au congrès de Lyon, prend ne t tement par t i pour 
Maurin, le parfai t socialiste tel qu'il le rêve, 
contre Paul Boncour qui — suprême injure — 
a les sympathies des radicaux, dont Compère-
Morel a dit tou t le mal possible. 

L 'a t t i tude électorale et par lementa i re 

Sur le ter ra in électoral et parlementaire, les 
socialistes ont à leur droite immédiate les radi
caux-socialistes (groupe de MM. Sarraut , Herriot) 
et les républicains-socialistes (où sont notam
ment inscrits MM. Painlevé et Briand) . A leur 
gauche, ils côtoyent ces inquié tants communistes 
qui leur chipent des électeurs s'ils se rapprochent 
trop des part is bourgeois. 

Cette s i tuat ion est assez embarrassante et xm 
journal adverse la compare à celle de l'âne de 
Buridan. Après avoir longuement débat tu la ques
tion, mardi et mercredi, les camarades de Lyon 
ont pris leur résolution. Ils ne puren t s 'entendre 
sur une formule acceptée à l 'unanimité. Le car
telliste Renaudel n 'ayant pas d'espoir de faire ac
cepter sa proposition d'une reprise du cartel avec 
les radicaux qui avait si bien réussi pour les élec
tions de 192*4, après toutes les imprécations pro
férées contre ces alliés, la re t i ra . Au vote, c'est 
la motion Paul Faure, soutenue par le richissime 
leader Léon Blum, directeur du « Populaire », qui 
obtint la forte majorité. Elle n'exclut pas une 
alliance temporaire avec les radicaux en vue d'un 
but précis à at teindre, mais les rend responsa
bles de l'échec par lementaire du cartel. D'autre 
part , elle refuse une alliance avec les communis
tes dont elle répudie les méthodes terror is tes qui 
font beaucoup de to r t à la classe ouvrière. Les 
motions restées en minori té préconisaient : celle 
de M. Bracke et Zyromski, la lu t te de classe et 
l ' indépendance absolue du par t i contre toute 
coalition soit à droite, soit à gauche ; celle de 
M. Maurin : le f ront unique avec les commu
nistes. 

L a collaboration gouvernementale est exclue 
pour le moment. 

• a a 

Nous avons déjà donné un aperçu des diverses 
décisions prises par les congressistes. On a prié 
le parlementaires du par t i de mieux travail ler à 
la mise sur pied des lois de protection ouvrière 
susceptibles de produire des frui ts plus apprécia
bles pour les t ravail leurs que les discussions théo
rique sans fin sur la lu t te de classe. 

Nous terminons cette revue déjà rétrospective 
en reproduisant les remarques qu'exprime sur 
ce sujet dans le « Genevois » notre dist ingué con
frère M. Malche : 

C'est en af f i rmant la nécessité de la lu t te 
de classe et en manifes tant sa défiance à 
l 'égard de la S. des N. que le congrès s'est 
te rminé . 

Ces résul ta ts a t tes tent , semble-t-il, une pé
riode de crise dans le socialisme français. On 
le sent t r ès loin de la généreuse pensée qui 
l 'entraînai t au beau temps de Jaurès . Qu'il 
le veuille ou non, il collabore au progrès de 
cet E t a t bourgeois dont il médite la per te ; 
e t d 'autre pa r t sa doctrine ressemble comme 
une première épreuve à celle du communis
me dont il répudie les méthodes. Cette posi
tion coincée est bien regret table . Elle prive 
la France d'une grande action populaire. C'est 
miracle que, dans de telles conditions, les 
par t i s de droite ne l 'emportent pas sur tou te 
la l igne. 

Nous ne voulons pas par tager le pessimisme 
de not re confrère du « Genevois ». L'expérience 
assagira sûrement ceux des socialistes qui sont 
sincèrement désireux de réaliser le mieux-être de 
la classe ouvrière. G. 

JPassé 
A Mademoiselle Georgette G. 

N'évoque pas ce rêve, ô femme je t'en prie ! 
Ah ! ne me parle plus de ce passé... tais-toi !... 
Il flotte doucement en guirlandes fleuries, 
Ainsi qu'au vent de mai les glycines du toit. 

Il repose, vois-tu, dans sa beauté première, 
Ce passé lumineux plein de vierges faveurs. 
Ne l'éclaboussons pas de nos pauvres misères, 
De nos mensonges vils, nos masques, nos laideurs. 

Laissons-le reposer dans sa tombe scellée, 
Où plus rien ne répond à l'écho de nos voix. 
Laissons-le reposer sur les roses brisées 
Dont les pétales d'or ont filtré dans nos doigts. 

Ne sens-tu pas le poids des cendres sur nos âmes Y 
Que peut-on demander aux songes abolis ? 
Ils ne renaîtront pas, car sur eux nous jetâmes 
Les futiles haillons de nos cœurs travestis. 

Tendons nos lâches mains vers le troupeau vulgaire. 
Ma chère, en vérité, la vie nous a fait peur. 
Tais-toi, n'évoque plus la source vive et claire, 
Puisque nous n'osons pas y rafraîchir nos cœurs. 

Brigue, avril 1927. Roger d'Orsières. 

OPINIONS 
Regardons le bolchévisme en face ! 

'Le foyer moscovite est la plaie qui en t re t ien t 
la peti te fièvre dont l 'Europe ne peut se remet
tre . Il fau t ou l'isoler ou le calmer. De nos jours, 
il semble bien que l ' interdépendance des nations 
est telle qu'on ne peut faire abstract ion d'aucu
ne ; à plus for te raison lorsqu'elle porte 120 mil
lions d 'habitants sur un ter r i to i re équivalent au 
reste de l 'Europe. Reste donc la thérapeut ique 
d'apaisement. Elle est dans l 'ordre de toute l'his
toire. Quand a-t-on vu une révolution humaine 
rester à son paroxysme ? Ce n'est même pas l'af
faire d'une génération, c'est l 'affaire de l'âge, de 
l 'usure de quelques-uns. Dix ans, quinze ans vous 
fauchent un Cromwell, u n Danton, un Bonaparte . 
A heur te r de front un régime, à moins qu'on ne 
soit sûr de l 'abat t re du coup, on lui donne plus 
de force. Le seul moyen actuel de refaire une 
Europe en paix, c'est de multiplier les relations 
économiques, même privées, sur tou te l 'étendue 
du continent. Les influences morales, sociales, 
politiques, comme il arrive toujours, emprun
teront la voie ainsi ouverte. L'homme n'est pas 
capable de longue férocité. Les guil lot ineurs de 
la place du Trône ont eu pour fils les bourgeois 
de Charles X. Prenons garde de prolonger par 
nos propres soins, c'est-à-dire par not re peur exa
gérée, un bolchévisme déjà essoufflé, qui s'em
bourgeoise, qui possède, qui a par conséquent 
quelque chose à perdre. 

L'ère des ménagements commence pour lui. 
On va essayer de causer. Les nat ions qui ont 
donné à la Suisse leur confiance rencontreront 
chez nous les délégués du communisme russe. 
C'est tou t cela que nous avons obtenu par no t re 
accord. J 'aime assez ce tour imprévu. Il y avait 
de la lâcheté à hurler au soviétisme sans oser le 
regarder en face. Le monde civilisé selon les 
t radi t ions occidentales d'avant 1918, va voir ce 
qu'a dans le ventre la civilisation nouvelle selon 
Lénine. J 'a i l 'impression qu'il peut y aller t ran
quillement. Un épouvantail, il suffit de s'en ap
procher. Albert Malche. 

(«Genevois»), 

Le f ilm scolaire 
On écrit de Bâle à "la « Feuille d'Avis de 

Vevey » : 
Du 8 au 12 avril a siégé à Bâle la Conférence 

européenne du film scolaire,sous la présidence 
du Dr Hauser, chef du Dpt de l ' Instruction pu
blique, assisté du secrétaire-général, M. le doc
teur Imhof, véritable animateur de la réunion. 
Persuadés que le cinéma, convenablement em
ployé, est un merveilleux ins t rument d'enseigne
ment, les in i t ia teurs ont réussi à rassembler à 
Bâle les représentants de vingt-et-un E ta t s afin 
d'examiner les mesures à prendre pour créer, pro
pager et échanger des films spécialement desti
nés aux divers degrés scolaires, de l'école pri
maire jusqu'à l 'Université. Après avoir pris con
naissance par une série de rapports de l 'état de 
choses dans les différents pays, la Conférence a 
créé une vaste organisation ; 10 commissions di
verses, dont les membres se rec ru ten t clans 
toutes les nations, et qui, chacune clans un do
maine spécial, feront avancer l 'œuvre commune 
et prépareront le travail de la fu ture Conférence, 
qui aura lieu l'an prochain à Rome. Le secréta
r ia t central reste à Bâle. Le nouvel organe, sans 
se subordonner à la commission cinématogra
phique inst i tuée par l ' Inst i tut In ternat ional de 
coopération intellectuelle, collaborera à toutes 
fins utiles avec l 'émanation du B. I. T. 

Soit au cours des discussions dans les séances 
plénières et dans les commissions, soit en regar-

ffîoiroelles du Joui* 
M. Doumergue a inauguré dimanche à Mar

seille le monument nat ional élevé aux morts 
d'Orient et des te r res lointaines. 

LE DIMANCHE POLITIQUE EN SUISSE 
M. Freyenmuth, colonel du génie, soutenu par 

les radicaux, les paysans et les art isans, a é té 
élu conseiller d 'Etat de Thurgovie pa r 12,543 voix, 
en remplacement de M. E. Hoi'mann, décédé .— 
Les concurrents ont obtenu : M Keller, démo
crate, 4119 voix, et M. Hceppli, socialiste, 5629 
voix. 

— Le dernier dimanche d'avril ont lieu les 
landsgemeindes des deux Appenzell et des deux 
Unterwald. Le Nidwald a appelé dimanche M. 
&giaggen, libéral, à la dignité de landammann. 
— A Sarnen, c'est M. Businger, qui a é té nomme 
à la plus haute fonction du demi-canton, 

— Le peuple de Genève a accepté dimanche 
trois projets de loi concernant : une nouvelle or
ganisation des corps de police, — le référendum 
obligatoire en mat ière financière — et la limi
tat ion des pouvoirs des autor i tés municipales 
après le vote éventuel de la fusion. Très faible 
par t ic ipat ion électorale. 

dant défiler sur l 'écran les films à tendance ins
tructive, les par t ic ipants ont pu se convaincre 
que le but poursuivi est encore éloigné, que les 
difficultés •— économiques sur tou t — sont nom
breuses. Mais il y a déjà des résul ta ts acquis, 
et les cinéastes scolaires se sont séparés pleins 
d'espoir, assurés que la Conférence de Bâle mar
querait une étape décisive dans l 'histoire du film 
pédagogique. 

l a reine de commerce japonais 
Les journaux anglais publient de nombreux 

détails sur la faillite du fameux consortium Su
zuki and Co, faillite sans précédent qui vient 
non seulement de provoquer la démission du mi
nis tère japonais, mais qui a des répercussions 
profondes sur l'ensemble des entreprises commer
ciales japonaises. 

Ce consortium étai t ent ièrement dirigé par 
une femme, Mme Yone Suzuki, Japonaise t ê tue 
et volontaire, busineswoman extraordinaire , dont 
la for tune personnelle étai t évaluée à 35 millions 
de livres sterl ing. 

Mme Suzuki a connu des débuts fort modestes. 
Jusqu 'en 1905, elle fut la t rès soumise épouse 
d'un pet i t fabricant de sucre, à peu près inconnu 
dans le monde des affaires. 

M. Suzuki mouru t en 1905 .Sa veuve, son seul 
successeur, étonna bientôt ceux qui la connais
saient par son esprit d 'entreprise. En effet, peu 
de temps après la mor t de son mari, elle adjoi
gni t à la fabrique de sucre une distillerie et une 
brasserie qui fonct ionnèrent si bien qu'elle ac
quit bientôt de gros in térê ts dans des sociétés 
d'assurances, des compagnies d'affrètement, des 
industr ies métallurgiques, des sociétés de planta
tion et des fabriques de celluloïd. 

Quand la guerre arriva, Mme Suzuki possédait 
une flotte de commerce. 

Poursuivant son ascension extraordinaire, la 
busineswoman ent repr i t sur une vaste échelle le 
commerce du riz — denrée principale de l'alimen
ta t ion japonaise — puis celui des sucres, du blé, 
des fèves. Elle acquit, enfin, en fait, le monopole 
mondial du commerce du camphre . 

On évalue à plus de dix millions de livres s ter
l ing les bénéfices qu'elle fit pendant la guerre . 

Une progression aussi rapide dans la for tune 
devait fa talement exciter contre Mme Suzuki des 
rivalités redoutables et des haines. On raconte que 
t ra i tée d'affameuse par le peuple, la r iche com
merçante dut qui t te r Tokio sous un déguise
ment. 

Elle se re t i ra dans une de ses propriétés, mais 
cont inua effectivement — par téléphone, pa r té
légraphe et même par T. S. F . — à diriger ses 
affaires, à la t ê te desquelles elle s'était fait re
présenter par ses fils. 

La débâcle qui te rmine sa carrière a été pro
voquée par l 'impossibilité où se t rouvai t la Ban
que de Formose, banque dans laquelle Mme Su
zuki de gros intérêts , à faire face à ses paie
ments . 

Pour éviter la faillite, la Banque, sur l'inspi
rat ion de Mme Suzuki, avait demandé au gouver
nement de met t re à sa disposition une par t ie 
de l 'emprunt voté pour venir en aide aux vic
t imes du t remblement de te r re . 

Le conseil privé du mikado a refusé. 
Les banques privées japonaises ont décidé de 

venir en aide à la Banque de Formose, à condi
tion que les biens du consort ium Suzuki servi
ront de gage à leur apport. 

Cela signifie que la prédominance économique 
de Mme Suzuki a pris fin. 

Mais le conflit déclanchô par la faillite de la 
femme «la plus riche du globe» ne l'est pas. 

Il existe un désaccord profond entre le Parle;-. 
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ment, favorable aux premières suggestions de 
Mme Suzuki, et le conseil privé qui les a Tenons--
sées, désaccord qui pourra i t aller jusqu'à la disso
lution de la Chambre. 

Les Usines de Formose sont fermées. Tous les 
envois de fonds>en Amérique sont- suspendus. 

— Dans tou t le Japon, les banques sont fer
mées pour deux jours. On croit qu'une session 
spéciale de la Diète sera convoquée au début du 
mois de mai pour la discussion du projet de loi 
autor isant la Banque du Japon à faire des avan
ces sans limite, sous la responsabilité du gou
vernement. •> 

Le conseil privé a décidé un morator ium de 21 
jours. 

VALAIS 
FEDERATION VALAISANNE DES SOCIETES 

D'AVICULTURE. — Les sections d'aviculture 
sont avisées qu'un concours de ponte et de bonne 
tenue d'élevage avicole aura lieu, cette année, 
en t re les sociétés d 'aviculture du canton. 

Les membres qui désirent participer à ce con
cours sont priés de s'inscrire auprès de leur co
mi té de section en versant une finance d'inscrip
t ion d'un f ranc et si possible avant le 1er mai, 
la première visite devant avoir lieu en mai et 
la seconde en automne. 

Les classements se feront d'après un règlement 
qui sera adressé à chaque par t ic ipant et un prix 
en espèces sera délivré à ceux qui auront obtenu 
un nombre de points suffisant. 

En outre, le Comité central se propose de faire 
bénéficier d'un pet i t subside les aviculteurs qui 
construiront des installations dans le ' cours de 
cet te année. Ces nouvelles installations- seront 
inspectées lors de la visite d 'automne par la com
mission chargée officiellement du contrôlé des 
concours annoncés plus haut . 

Le Comité recommande ins tamment aux avi
culteurs de faire le plus possible d'élevage. L'é
pidémie constatée actuellement ayant motivé la 
suppression momentanée de l ' importation des vo
lailles é t rangères , il faudra subvenir dans la plus 
grande possibilité à la cbhisommation normale du 
pays. Le Comité. 

CONCOURS CANTONAL DE PATROUILLES 
(Maximum des points : 134, répart is sur 12 

épreuves) : 
1. Patrouil le « Chien », St-Maurice points 129 
2. > 

.3. ..» 
4 . '•'•• • - »'-

5. » 
6. » 
7. » 

» 
8. » 

» 
9. . » 

>.-
10. »' 

» 
11. » 
12. » 
13. » 
14. » 
15. » 

» 
(Toute 

concours 

«Tigre», Monthey 
«Champis», Sion.jp»... 
«Lion», Sion 
« Panthère », Massongex. 
«Aigle», Sion ,,( _, 
« Loup », Sierre 'M':î'h' 
« Ecureuil », Sion -
«Hibou», St-Maurice 
«Coq», St-Maurice 
« Lion », St-Maurice 
«Coucou »£.St-Maurice ... 
« Loup »,' Sîôn 
« Ecureuil », Sierre 
« Loup », St-Maurice 
« Chouette », Sierre 
«Tigre», Sion 
«Loup», Monthey .«,„., 
« Renard », 'Massongex-- '.'s ' 
« Lion», Dorénaz 

l'arche de Noé a participé à 
de patrouilles). 

124 
122 
119 
116 
115 
114 
114 
H'2,5 

Sr-wm 
%iil2:... 

112 
' 111,5 

111,5 
111 
110,5 
108 
107,5 

. 104,5 
,••- 104,5 
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Photographies valaisannes. — Afin de complé
t e r son matériel pour l ' i l lustration, la rédaction 
de « E n Valais — Das Wallis», revue du tou
risme et liste des é t rangers (Eug. Monod, Sierre) 
recevrait volontiers des photos de professionnels 
ou d 'amateurs . Tous genres, mais spécialement 
sujets agrestes, rust iques, pit toresques, plaine, 
mi-côte ou montagne . ' •'•'.-•'•-• •••'••-< ••••• 

Les photographes que cela intéresse sont invi
tés spécialement à prendre des vues, ces jours-ci, 
de la floraison des vergers ou d'arbres isolés, 
près de mazots, raccards, vieilles .maisons ou rui
nes, p lutôt que dans le voisinage de villas ou édi
fices modernes. Ce genre de photographies man
que tota lement pour la propagande tour is t ique du 
pr in temps alors que d'autres régions de la Suisse 
savent en t i re r un heureux parti.;* ; '.' 

Les photographies reçues seront examinées 
avec bienveillance. Celles qui conviennent à l'il
lus t ra t ion seront achetées (prix maximum 5.— 
francs) . Les aut res seront rendues aux expédi
teurs . 

La rédaction de la revue mentionnée recevrait 
aussi des jolies photos prises en hiver dans les 
diverse régions du Valais. 

EXPOSITION CANTONALE, SIERRE 1928. — 
Le Conseil d 'Eta t a adopté les s t a tu t s de la So
ciété coopérative de l'Exposition, le règlement gé
néral ainsi que celui f ixant les charges des dif
férents comités. Il a également nommé la direc
t ion générale de l'Exposition, composée comme 
suit : 

Président : M. Gard ; — vice-présidents : M. 
Bonvin, L. Imesch ; -r- membres adjoints : E. 
Bille et R. Pellanda ; — secrétaire général : 
Ch. Penon. 

FOIRE DE MONTHEY (20 avril 1927). — Va
ches présentées 108, vendues 60, de fr. 600 à 1000 ; 
— génisses 66, 40, de fr. 500 à 800 ; — porcs. 20, 
12, de fr. 140 à 180 ; — p o r c e l e t 320, 210, de 
fr. 80 à 140 la paire ; — moutons 9, 9, de f r. 30 
à 50 ; chèvres 18, 15, de f r. 40 à, 00. 

La fréquenation de la foire fut moyenne^, les 
prix maintenus, la police sani ta i re bonne. 

Expédition de la gare de Monthey : Espèces 
chevaline 1 ; bovine 45 ; porcine 18. — Total :•'. 
64 pièces. 

A PROPOS DES MISERABLES* — Sous;•-'.!..le 
t i t r e : « E h Valais t a rd igrade» , J!«Indépendant» 
de Fr ibourg écrit : . , , , , : !4 

Le beau film « Les Misérables », ext ra i t de l'tàa^ 
vre de Victor Hugo, qui eu t un grand succès à 
Fr ibourg, dernièrement, vient d 'être in terdi t en 
Valais. (Réd. — A Sion s e u l e n ^ j j ^ b ^ 

Peut-on ê t re à ce point a r r ié ré e|fi,ïanatique '! 
Pauvres Valaisans, gouverhés^piàr ; u n Conseil 

^ d ' E t a t si tardigrade, nqus vous plaignons de tou t 
cœur. 

ROUTES. ALPESTRES. — Une voi ture at telée t 

d'un cheval a passé pour la première fojts le col , 
de la Forclaz sur Trient, vendredi .dernier. 

L a route sera praticable aux autos avant la fin 
de la semaine, à moins que nous n'ayons de.nou-,_, 
velles chutes de neige. ; 

RAVOD2E. — Nous avons eu dimanche la vi
site des sociétés de Gym d'hommes et dames de 
Sion, qui avaient choisi Ravoire comme bu t de 
leur sortie tradit ionnelle de pr in temps. Ils dinè-
rent au chalet de leur président, M. Alexis de 
Courten, puis les messieurs occupèrent nos jeux 
de quilles, tandis que les dames faisaient des 
exercices et jeux en plein air. — Nous les remer
cions pour avoir amené la gai té et l 'entrain dans 
nos parages. La, descente se fit sur la Bâtiaz, où 
ils é ta ient a t tendus chez M. Chappot, le sympa
thique président du lieu. X. 

MARTIGNY-COMBE. — La société de jeunesse 
radicale l'« Avenir », organise un bal champêtre 
pour le dimanche 1er mai, à La Croix. 

Nul doute que les amis de no t re jeune et vail
lante société se feront un plaisir de venir nom
breux collaborer au succès de cette journée. 

Le beau sexe dans ses plus beaux atours 
E t le soleil ayant promis son concours, 
Feront la joie des valseurs 
Sous les vergers en fleurs. 

Pour les non-danseurs, match aux quilles. Pour 
tou t le monde, charmantes sommelières et bon 
vin. Qu'on se le dise. 

En cas de mauvais temps, le bal est renvoyé 
au dimanche suivant. — (Voir aux annonces). 

Le Comité. 

VALAISANS AU TECHNICUM DE FRD30URG. 
— M. Robert Gianadda, fils de M. Gianadda, en
t repreneur à Martigny-Bourg, a obtenu le diplô
me de technicien-architecte, avec la mention 
« t rès bien » à la suite de bri l lants examens subis 
au technicum de Fr ibourg . 

Dans le même établissement, M. Philippe Ter-
rettaz, fils de Léonce, de Charrat , a obtenu le 
diplôme de mécanicien-électricien, avec la men
tion « t rès bien » également. 

Nos félicitations à ces jeunes compatriotes. 

La méprise du préfet 
(Variété) ., , 

Il y avait g rand émpi au chef-lieu de la vallée 
Un jeune homme du village, revenu au pays ap.ijèsj, 
avoir f réquenté duran t un ou deux semestres une,, 
universi té é t rangère et séjourné quelque te,mjps. 
à Paris — la Babylone moderne — s'était avisé 
de pervert i r ses anciens camarades, des f i l s . de , 
paysans restés au pays, et leurs papas aussi. Ne 
s'était-il pas mis en t ra in d'organiser un cercle 
d'études et de lectures et d'y donner des confé
rences ! Diabolique innovation ! 

E t avec cette langue ! 
Le préfet du district, sous-incarnation de l'au

tor i té gouvernementale, es t ima qu'il é tai t de son 
devoir de surveiller l ' inquiétant animateur de ce 
mouvement intellectuel qui s'épanouissait en de
hors des serres chaudes cultivées par les conduc
teurs spirituels, qui de par la plus vénérable des 
t radi t ions ont mission et .monopole d ' instruire et 
de guider le peuple dans la bonne voie. 

M. le préfet s 'enquit donc du sujet t r a i t é par 
le jeune et audacieux novateur dans son dernier 
entre t ien. L 'é tudiant en vacances ou en rup tu re 
de ban avait parlé de l 'hygiène. L'hygiène, M. le 
préfet ne savait pas t rop ce que cela voulai t bien., 
dire. Vite, il saute sur son Larousse classique et 
dans sa précipitat ion l i t : iklu< 

Animal féroce de l'Asie et de l'Afrique qui 
se nourr i t de charognes, de cadavres qu'il -déj,, 
t e r re . 

— Hein, c'est de cela que notre jeune savait , ; 
cause à mes administrés. Il doit avoir la cervelfe0 

dérangée, ce.garcon-là. Mais tou t de même il faut 
qu'on ait l'œil ouvert sur lui. Ceux qui disent 
qu'il serait peut-être un dangereux anarchiste 
pourra ient bien n'avoir pas tor t . Il est p rudent 
de le signaler à la police et au gouvernement. 

Le brave préfet s 'était t rompé en consul tant 
son dic t ionnaire ; il avait pris la définition du 
mot hyène pour celle de l 'hygiène ! 

Chronique sédunoise 
Nécrologie 

Dimanche a été ensevelie à Sion, au milieu d'un 
g rand concours de population, Mme Georges Lo-
rétan, née de Stockalper, de Brigue, épouse de 
notre ami Dr Georges Lorétan, auquel nous pré
sentons ainsi qu'à ses enfants nos profonds sen
t iments de condoléances. 

MARTIGNY 
La soirée du Chœur d'hommes. 

Une belle salle comble samedi à la soirée an
nuelle chorale, théâ t ra le et dansante que le, 
Chœur d'hommes, toujours soucieux de délasser 
la population, a offert à ses membres honoraires, 
passifs et i nv i t é s . ' ; 

L'assistance applaudit d'abord à l'exécution, 
t r ès heureuse, sous la magistrale direction de M. 
Marcel Magnenat, de plusieurs chants renfermant 
des chœurs, des doubles quatuors et part iculiè
rement un solo de ténor chanté par le directeur 
lui-même. Le «Chant du soir sur l 'Alpe» et « Sur 
la te r re é t rangère » ont été écoutés avec émotion. 
Des amis vaudois qui, de passage dans not re ville, 
ont assisté au concert, ont été vivement émus par 
le choix de « Mon doux pays de Vaud » ; ils y 
ont vu une preuve de touchante confraterni té 
confédérale. Le double quatuor italien « Son tre'i 
mesi» de Jelmoli fut par t icul ièrement séduisant, 

,! de même que les mélodies populaires naïves et, 
i sur tout les derniers morceaux de la série : « Là-,. 
H a u t » et , .«Que faut-il sery.irj„». , „ 

A l 'entr 'acte, le verre de l 'amitié a été offert 
aux au to r i t é s ' e t aux invités. M.'Maurice Leryen, 
président du Chœur d'hommes, a remercié la po
pulation e t ses autor i tés pour le précieux appui 
qu'elles accordent à la Chorale. En retour, les 
membres du Chœur d'hommes s'efforcent par 

Jeurs effor ts .é t j leur assiduité d'être dignes de 
,çette SQJpcIt'ude •,, et de faire honneur à 
l eu r ville,, par les bons résul tats remportés dans 
les concours. L 'orateur rappelle les succès du 
jHâvre et des derniers concours cantonaux de Bri
gue et de Sion. Il en rapporte une bonne par t du 
méri te sur l'excellent directeur, M. Magnenat . Un 
échange de bonnes paroles confirmant ce qu'a 
déjà dit M. Leryen, a lieu en t re M. Morand, pré
sident de la ville, qui assure que le Chœur d'hom
mes a toutes le sympathies des autor i tés com
munales, M. Magnenat, et M. Henri Charles, pré
sident de la société de gymnastique, l'« Octodu-
ria ». Au nom de cet te société reconnaissante de 
la bonne par t prise par le chœur d'hommes à la 
réussite de la fête cantonale de gymnast ique de 
1926, M. Charles remet en souvenir au Chœur 
d'hommes une coupe dans laquelle est versé 
séance tenante le vin symbole de la bonne amitié 
ent re sociétés locales. 

Dans la deuxième par t ie de la soirée, le public 
a eu une belle occasion de se dilater la ra te à la 
représentat ion du if .Cultivateur de Chicago», dé
sopilante comédie en deux actes de Gabriel Tim-
mory, un au teur qui n 'a pas précisément la spé
cialité d 'engendrer la mélancolie. C'est une char
ge contre l ' incompétence du journal is te touche-
à-tout qui réussit parfa i tement ù force d'audace, 
en ne se doutant de '''rien. Le bluff éclipse sans 
peine le ta lent le plus réel, si celui-ci est cons
ciencieux, craintif ! et; ' .hésitant. Pour réussir, il 
faut du toupet et savoir exploiter les t ravers 
du prochain; â dittSanT Brooker, par la bouche de 
M. Torrione! Mais1 n'en déplaise à ce dernier, le 
public qui cherche^'des sornettes dans la presse 
aux mœurs faciles en pouvait prendre aussi pour 
son rhume dansrcet hi larant « Cult ivateur de Chi
cago », dont lenfchème est exactement celui d'un 
conte du célèbre humoriste américain Mark 
Twain. 

Nous ne voulons pas prolonger pour ne pas ê t re 
accusé d empiéter sur_ la par t ie chorégraphique 
impat iemment a t tendue par des jambes frétillan
tes et présidée par l 'Orchestre Gigolette jazz. 
Nous ne saurions cependant nous abstenir de 
complimenter les acteurs, « nos confrères » du 
« Cult ivateur de Chicago » ; part iculièrement, 
Mme Nicolay dans sa dernière métamorphose, 
Mlle Guex, la plus séduisante des dactylos, M. 
Tairraz, un A r t h u r ahuri et qui n'en revient pas, 
le rédacteur de foire et celui qui est sérieux, 
i|iais par contre dépourvu de perspicacité, l'hom
me chevelu qui croit ê t re sur le chemin de Ma-
Iévoz, le vieil abonné indigné. 

Merci aux acteurs du Chœur d'hommes des bons 
ins tants passés en leur compagnie. 

î Echos joyeux. 
Des échos de chants joyeux charment les oreil

les de tous les passants sur not re Place Centrale ; 
ils leur arr ivent de la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. 

Quels sont ces jolis chants ? qui les chante 
si bien ? de,mande-t-on. Mais, ce sont nos enfants , 
filles' et garçons, élèves de l'école communale ; ils 
sont en grandes répétitions, car leurs représen
tat ions de fin d'année ont été avancées et pas
seront bientôt. 

Chaque classe y sera représentée et tous pet i ts 
et grands t ravai l lent pour en assurer le succès et 
cette fois encore le public consta tera les progrès 
que font les élèves dans l 'ar t du chant e t de l'in
terpré ta t ion. 

Comme première part ie , en plus des rondes des 
tou t peti ts , nous entendrons des chœurs extra i ts 
|de « La Fê te de la Vigne », de E. Lauber, œuvre 
iflui a pris r a n g parmi les manifestat ions les 
fclus goûtées du grand public de la Suisse ro-
•mande. Plus de 30,000 audi teurs ont applaudi à 
fce spectacle original en août 1925 dans l 'amphi
t h é â t r e du Motier à St-Aubin, au bord du lac 
pde Neuchâtel . Il serait regre t tab le que les chan
sons qui en assurèrent le succès fussent ou
bliées ou perdues, cela d 'autant plus que leur 
texte s'applique à nos régions où l'on cultive et 
où l'on chante la vigne et le vin. Il n 'en sera re
produit qu'un résumé, mais la mise eni scène, les 
costumes coquets et les frais minois charmeront 
quand même parents et amis venus pour les ap
plaudir . 

En 2me par t ie : une charmante opéret te en 
deux actes : « La Reine des Bois » qui réalise le 
prototype de l 'opérette scolaire. 

Tour à tour gaie et pathét ique, pi t toresque et 
diverse, elle présente de la première à la dernière 
scène un intér.êt ; ic.çpissant et habilement gradué. 
C'est la touchante histoire d'une fille de châte
lain volée toute .enfant et devenue sal t imbanque 
et qui, après ,une s.uite d'événements, retrouve 
son père. *'*.'"',.'!/.'"'," '.,... 

Nous assisterons à une vraie représentat ion 
de sal t imbanques et nous y applaudirons quel
ques numéros, sensationnels qui nous égayeront 
beaucoup. Là par t i t ion de cette pièce est due au 
compositeur b ieh ' eôhmi Mart in Schnil et la mu
sique en est délicieuse. Soli, duos et chœurs y 
abondent et fe tont valoir les jolies voix de nos 
fu turs chanteuses 'e t chanteurs . 

Ces représentat ions sont organisées scènique-
ment et musicalement par Mme et M. D. Nicolay, 
cela nous fait espérer de jolies soirées et aussi 
des salles combles ! 

La répéti t ion générale pour les enfants des 
écoles est fixée au jeudi 28 courant , à 14 h., et 
la première représentat ion au dimanche 1er mai, 
à 20 h. 15. 

Conseil général . 
L'assemblée annuelle du Conseil général s'est 

tenue vendredi soir à l'Hôtel de Ville. Au nom de 
la municipalité, M. Morand, président, a rendu 
compte de la gestion administrat ive et du fonc
t ionnement des Services industriels . Le budget 
a été également soumis à l'examen du Conseil 
général . Les comptes de 1926 et le budget de 
1927 ont été approuvés. M. Robert Kluser 
a été nommé président en remplacement de 
M. Pierre Torrione, élu récemment conseiller mu
nicipal. M. Kluser a accepté cette charge et a 
fait appel à la collaboration de tous les éléments 
de la p!opulatton..en vue de la prospéri té de M^i'-
t igny qui rie saurai t faillir à sa r é f u t a t i o n ' d e 
ville progressiste. . '' ' 

Les ar t i l leurs à Màrt igny. 
Le régiment d'artillerie au to 5, commandé par 

i M. le lieutenant-colonel Paillard, de Ste-Croix, est 
arr ivé dans l'après-midi de dimanche, à Màrtigny, 

avec son lourd matériel roulant. Les ar t i l leurs 
y séjourneront pendant une semaine et feront 
des t i rs dans la région de l 'Arpette et de Bovine. 
Dès lundi 2 mai, ils manœuvreront en liaison avec 
là garnison dé St-Maurice. 

L'effectif du régiment est d'environ 450 hom
mes. \ . 

Nous souhaitons à nos hôtes anilitaires u n 
temps propice à leurs évolutions et un heureux 
séjour dans notre contrée. 

— Des t i rs auront lieu au stand de la Delèze, 
mardi et mercredi. La zone des t i rs est interdi te 
au public. 

Conférence sur les Japonais par un 
Japonais. 

(Comm.). — Sous les auspices de la Société de 
développement de Martigny-Ville, il sera donné 
vendredi 29 avril, à l'Hôtel de Ville de Màrtigny, 
à 20 h. 30, une intéressante conférence sur le 
Japon. 

Le conférencier est M. Tagawa, un Japonais di
plômé de l 'Université impériale de Tokio, et an
cien professeur au lycée marianis te de l'« Etoile 
du Matin». 

Le conférencier est, on ne peut plus qualifié, 
pour nous faire connaître l'âme énigmatique de 
son pays, et, fils de confesseur de la foi, il saura 
cer tainement toucher nos cœurs. 

M. Tagawa désirait depuis longtemps expri
mer sa reconnaissance aux sympathiques habi
t an t s de Màrt igny qui se sont montrés si géné
reux à venir en aide aux œuvres des Frères Marie 
du Japon, lors du dernier grand t remblement de 
terre . 

La conférence sera il lustrée d 'art ist iques vues 
en couleur et le conférencier voudra bien nous 
donner de nombreux détails sur les mœurs japo
naises. Il para î t ra même en costume japonais. 

Nul doute que tou t le monde voudra voir et en
tendre un vrai Japonais, de telles occasions sont 
rareâ, il faut savoir en profiter. La conférence 
commencera à 20 h. 30 précises. Elle est publique 
et gra tu i te . 

Avis. 
La vaccination officielle et obligatoire des en

fants domiciliés à Martigny-Ville aura lieu ù 
l'Hôtel de Ville, le mardi 3 mai 1927, dès 13 h. 
et demie. L'administrat ion. 

Vélo-Club de La Bâtiaz. 
Nous apprenons que le Vélo-Club de la Bâtiaz 

organise sa kermesse les 8 et 15 mai prochain. 
Que tous les amateurs de la danse se réservent 
pour ces deux jours de délassement dans un site 
vraiment approprié à la circonstance. 

En Suisse 
LOI SUR LES AUTOMOBILES 

Par 83 voix contre 12, les délégués radicaux 
bernois . se sont prononcés en faveur de la loi 
sur les automobiles. 

— Les radicaux-libéraux zurichois ont décide 
de laisser la liberté de vote. 

Propagande touris t ique 
L'Office national suisse du Tourisme, Zurich 

et Lausanne, vient de rééditer son dépliant illus
t r é « Le Pr in temps en Suisse », en français, alle
mand et anglais. La couverture de l'édition fran
çaise représente une vue de champs de narcisses 
au-dessus de Mohtreux. 

Comme il le fait deux fois par an, le même 
Office vient de publier également sa brochure 
« La saison d'été en Suisse 1927 », avec éditions 
française, allemande et anglaise, qui contient la 
liste des manifestat ions sportives et mondaines 
dans les villes et s tat ions d 'é t rangers de notre 
pays et qui donne, sous une forme t rès prat ique, 
de nombreux renseignements sur les terrains 
de golf, les services de t ra ins directs, les voi
tures directes internationales, les services d'auto
cars alpins, les hôtels, les passeports, la visite 
douanière, etc. 

Ces publications sont expédiées aux bureaux de 
renseignements et aux agences de voyages et 
consulats de Suisse du monde entier. 

La jeune fille e r ran te 
On se souvient de l 'é trange aventure arrivée, 

en janvier dernier, à Mlle Marie-Louise D. qui, 
sous l'effet d'un surmenage t rop soutenu, avait 
disparu pendant quatre jours, e r ran t dans les 
environs de Berne, sans aucune notion du temps 
et des lieux. Mlle D. venait jus tement de passer 
la première part ie de ses examens finaux pour 
l 'obtention du diplôme d'enseignement primaire. 
Disparue un vendredi matin, à la sortie des 
cours, elle étai t revenue à la maison le mardi 
suivant sans au t re mal que les pieds for tement 
gelés. Remise complètement aujourd'hui, Mlle D. 
vient de terminer br i l lamment des examens, sor
t a n t sixième sur 80 candidates. Elle n'a jamais 
recouvré la mémoire de ce qui lui advint pendant 
les quatre fatales journées. Elle sait seulement 
qu'elle a marché, marché longtemps, mais ne 
saura i t dire pa r où elle a passé. Chose curieuse, 
aucune défaillance de mémoire n'a été constatée 
dans aucune des nombreuses branches du pro
gramme, pour tan t t rès chargé, des examens d'état 
bernois. Voilà une jeune fille qui pour ne s'être 
éloignée de. Berne que de quelques kilomètres, 
peut se vanter d'être revenue de loin. 

(«Feuille d'Avis de Lausanne») . 

Les alpages de Glaris 
La valeur des alpages dans le canton de Glaris 

se monte, suivant les stat ist iques, à 3 millions 
de francs ; la valeur totale des forêts glaronaises 
est quelque peu supérieure à 6 millions de francs. 

Exporta t ion horlogère 
Pendant le premier t r imes t re de 1927, la Suisse 

a exporté pour, 47 millions de montres, mouve
ments, et, part ies détachées, soit pour 5 millions 
de moins! que pendant la même période.de l'an
née précédente. <.•:< 

La montagne pour tous 
Jeudi soir, la nouvelle galerie du Sphinx du 

Jungfraujoch, longue de 240 m., a é té percée.; 
Cette galerie facilitera l'ascension du Mœrich* 
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et donnera aux visi teurs, du Jungfraujoch une 
vue sur une région jusqii'ici difficilement accès-
sible. i en" 

Une médaille d'or, à Mittelholzer 
L'assemblée générale de l'Aéro-Club suisse,, 

comprenant 50 membres, a accordé à l 'aviateur 
Mittelholzer une médaille d'or en reconnaissance 
de son raid en Afrique et une médaille d 'argent 
à chacun des autres part ic ipants au raid. 

Radio-suisse 
Le nombre des concessions pour les postes ré

cepteurs de radio s'élevait en Suisse à fin mars 
à 57,056. 

La station de Genève comptait 4437 concessions, 
celle de Lausanne 5065, celle de Berne 15,153, celle 
de Zurich 29,850 et celle de Bâle 2551. 

Chari té bien ordonnée... 
Nous lisons dans l'« Indépendant » : 
Un communiqué paru dans la presse de la 

Suisse orientale annonce que, cet te année encore, 
de nombreux enfants allemands seront hospitali
sés g ra tu i t ement en Suisse pendant les vacances. 
Des t ra ins spéciaux sont prévus pour le 3 mai, 
le 17 et le 15 juillet. 

On commence à trouver, en Suisse alémanique, 
que ces séjours d 'enfants allemands, qui viennent 
par milliers et occasionnent des frais considéra
bles aux familles qui les hébergent e t aux CFF 
qui les t ranspor tent , deviennent un abus. Est-ce 
que ie Reich, qui trouve sans difficultés 700 
millions pour l 'entretien annuel de la Reichs-
vvehr, ne pourra i t pas subvenir aux frais causés 
par le séjour prolongé des pet i t s Allemands en 
Suisse? E t les Suisses eux-mêmes ne seraient-ils 
pas bien inspirés en réservant leurs largesses 
aux enfants suisses de l 'é tranger qui ont besoin 
de prendre des forces dans leur pays d'origine V 

Ne voit-on pas dans les hôtels suisses de mon
tagne, palaces, etc., en tou te saison, des indigènes 
du Reich ! Ne peuvent-ils pas prendre en séjour 
avec eux de ces enfants ? 

LES ACCIDENTS 
— M. Wiihelm Gunter, 66 ans, monteur , em

ployé de la maison Rieter à Tœss (Zurich), est 
tombé de nui t dans la cage d'escalier du bât iment 
des postes e t a é té découvert mort le lendemain 
mal|n._ Il s 'était f rac turé le crâne. 

LES ACCIDENTS 
— Dans une noce à Interlaken, les enfants, 

suivant la tradit ion, faisaient la chaîne au tour 
des automobiles. Le jeune Scheller, âgé de 14 ans, 
en voulant ramasser des pièces de monnaie lan
cées par les occupants de la première voiture, 
passa sous les roues de la seconde et, grièvement 
blessé, a succombé à l 'hôpital. 

LES MORTS 
On annonce la mor t subite, survenue à l'âge de 

66 ans, de M. Rodolphe Week, directeur des t ram
ways de Fr ibourg e t du chemin de fer Fr ibourg-
Morat-Anet. 

Nouvelles de l'Etranger 
LES HORREURS DU FANATISME 

Des nouvelles parvenues sur l 'horrible a t t e n t a t 
contre un t ra in de voyageurs, commis à. Limon, 
dans l 'Etat de Jalisco (Mexique), il ressort que 
plus de cent voyageurs ont été tués et 160 bles
sés. Des détachements de troupes ont é té envoyés 
à la recherche des bandi ts . 

Les voyageurs qui ont échappé à l ' a t t en ta t dé
crivent les scènes d 'horreur dont ils ont été les 
témoins. Aussitôt après avoir provoqué le dé
rail lement de la locomotive près du pont qui t ra
verse la rivière Lerma, les bandits , embusqués à 
60 mètres, ouvri rent le feu sur les voitures de 
première e t de deuxième classe. 'L'escorte mili
ta i re riposta, mais les muni t ions furent bientôt 
épuisées. C'est alors que les bandi ts se précipitè
r en t sur les soldats.les poignardant ou les abat
t an t à coups de fusil. Quat re soldats seulement, 
dit-on, on échappé au massacre. Les bandi ts ver
sèrent ensui te du pétrole sur les vagons et y mi
ren t le feu. 

S'il f au t en croire cer tains messages du Me
xique t ransmis par New-York, les assaillants au
raient contraint;-, leurs victimes à crier : « Vive 
le Christ-Roi ; à bas Galles ! » Us invoquèrent 
les persécut ions religieuses du président Càlles 
pour just if ier leur acte. On affirme que trois 
prê t res se t rouvaient parmi eux. 

Des scènes de pillage suivirent . La plupar t des 
voyageurs du ren t r emet t r e aux bandits tou t ce 
qu'ils possédaient. Ceux-ci s 'emparèrent en outre 
d 'une somme de 200,000 pesos-or destinée à la 
Banque de Montréal et à la Banque de Mexico. 

Les bandits , presque tous montés, p r i ren t la 
fuite en empor tan t leur but in . 

Aux dernières nouvelles, on signale que parmi 
les cadavres ret i rés des décombres se t rouvaient 
ceux de femmes et d 'enfants dont la carotide 
avait é té t ranchée à coups de couteau. D'autres 
victimes, qui s 'étaient efforcées de sort i r de leur 
compar t iment en feu, ont é té tuées à coups de 
crosse de fusil. 

On signale que la fille du général Obregon et 
son mari, le major Ponce de Léon, se t rouvaient 
dans le t ra in . Leur sort est inconnu. 

C'est sur la même ligne rel iant Guadalajara à 
Mexico qu'en janvier 1926 un t ra in de voyageurs 
avait é té a t taqué dans des conditions analogues. 
Cinquante personnes avaient été tuées par les 
bandi ts qui, après avoir mis le feu au convoi, 
s 'étaient enfuis en empor tan t pour près de 
qua t re millions de francs d 'argent en lingots. 

» » » 

Six des membres les plus influents de l'épis-
copat catholique mexicain ont reçu l'ordre de 
qui t te r le pays. Parmi eux, se trouve l 'archevêque 
de Michoacâri. ' '; :, 

Cette mesure a été prise à la sui te de l'accu
sation portée pa r le président Callés disant que 
l'épiscopat est la cause principale de la "guerre 
religieuse qui divise la nation et qui inspire des 
actes tels que la t ragédie du chemin de fer de 
Limon. 

Le gouverneur de l 'Etat de Jalisco a é té dé
p o s a 

Dans l 'Etat de Guanajuato, des troupes fédé
rales ont cap tu re ' t ro i s "membres de la"'baiîœ re-
bef le ; .un a u t r e a été tué. Un Chef u^'barrae de 

-'nationalité allemande a été jugé'par', lé' Wnseil 
de guerre, et exécuté. 

LE PROCES ZANIBONI 

Me Petroni , défenseur du général Capello, ré
fute les accusations du témoin Quaglia. Le dé
fenseur affirme que le général Capello n'a pas 
part icipé au crime et il demande en conséquence 
l 'acquit tement de son client. 

Me Cassinelli, défenseur de Zaniboni, affirme 
que ce dernier n'est pas punissable, car l ' a t tenta t 
contre Mussolini avait pour but d ' instaurer la 
dictature mili taire et de développer les préroga
tives de la couronne, c'est-à-dire qu'il s'agissait 
d'un fait ne dépendant pas de l 'activité de Za-
niboni. 

Me Cassinelli ajoute que, au moment de son 
arrestat ion, Zaniboni n'avait pas encore mis son 
projet à exécution, .mais avait seulement pris les 
dispositions pour commet t re le'cVimë.' ce qui n'est 
pas punissable. • ' •'•'•> « i / 

Il demande l 'acquittement? ae ! ' îîàniboni. 
Zaniboni et le général Ca^ejra^ain^i ,que Urzel-

la, ce dernier par contumace^ônt, 'été. condamnés 
à 30 ans de réclusion. Ducçi 'S ' dou?é Tans et un 
mois. Nicoloso et Calligarô( i u n g i 'a',"d'ii ans et 
vingt jours, Riva à sept arjs^ C^iiigaro"&figello à 
quat re mois, Celetti, seul,.'aVe1;e a.çquîfjte.^ ' 

On compare la sévérité det çftijugemçnt avec la 
clémence des juges de Chieti ; )qpi2,ont jugé, l'an 
dernier, les assassins de Mat$eqt$i>t;):jc 

— Le grand-maî t re de la frane-Biâoortnerie ita
lienne, M. Dominio Torrigiani,-! âwétéuarrêté sa
medi mat in et condamné à einq»rian<rfées de re
légation. 

LES EVENEMENTS DE CHINE 

On pré tend que les communistes d'Hankéqu 
auraient offert une prime de 250 milles tae ls .à 
celui qui capturera i t Chang-Kaï-Chek et 100 mille. 
à celui qui l 'assassinerait. ~ 

Le Dr Chaô Chu Wu a été nommé minis t re des 
affaires é t rangères , mais M. Chen res tera en 
fonctions jusqu'à ce que la question des outrages 
de Nankin ait été réglée avec les puissances. Le 
Dr Chao Chu Wu a été commissaire des affaires 
é t rangères dans le cabinet de Sun Yat Sen, à 
Canton. 

M. COOLIDGE N'A PAS DE COEUR 
On mande de New-York au « Corriere délia 

Sera» que le président Coolidge et le ministre., 
de la justice refusent, comme ils l'ont du res te" 
déjà fait, d ' intervenir dans le procès Sacco et 
Vanzett i . Cette affaire est de la compétence ex
clusive de la justice de l 'Etat de Massachusetts. 
Selon la Constitution, le droit de grâce est exercé 
exclusivement par les gouverneurs des E ta t s . 

LA REPUBLIQUE GRECQUE 
L'amiral Coundouriotis a remis sa démission 

de président de la République hellénique entre 
les mains dû premier min is t re . ' ••••~rr. 

Devant les instances qui lui ont é té faites, l'a
miral Coundouriotis a consenti à ajourner sa dé
cision, et il a accepté que sa succession soit ré
glée par le gouvernement d'accord avec la Cham
bre. 

Cà e t là 

— Le poste frontière belge de Sakania, au 
Congo, a procédé à l 'arrestat ion d'une douzaine^ 
de noirs insurgés. L ' ins t igateur du mouvement, '? 
un noir nommé Jeremias Mendwe, se disant pro
phète, aréussi à s'échapper en ter r i to i re rhodé-
sien._Le calme a été rétabli . 

— Un coup de grisou s'est produit dans la mine'.J 

Esther-Sophie au Spitzberg, provoquant la mort 
de quat re mineurs . 

— On envisage le creusement d'un tunnel sous 
l 'Escaut. Ce travail hardi coûterait dans les 250 
à 300 millions. 

— Un incendie aura i t dé t ru i t 650 (?) maisons 
à Naszon (Transylvanie). 

— L'éruption de 'Llaïma, si tué près de Lanotro, 
au Chili, • a causé déjà un grand nombre de vic
t imes. 

— M. Albert Sarraut , minis t re français de l'In
térieur, a prononcé dans sa tournée en Algérie 
un grand discours t rès c o m m e n t e r a i l a presse et 
dans lequel il annonce des mësui'és'5Jrépressives 
sévères contre le communisme, ^ " - f ' a i . 

— Deux bijoutiers hongrois,1 'etàbîis'â Budapest, 
ont émis pour un million de fâûx'jètôris, avec les
quels leurs femmes ten ta ien t la for tune dans les 
casinos de la Riviera. lfJ _'" . ' ' " ' "^'f7 , 

Qu'on se méfie des Hongroises' e t ' ctë1. là Hon
grie. C'est le pays de la fausse'..monnaie! 

— La gendarmerie a in ter rogé^.un,marchand 
de bestiaux d'Arras, 'signalé,;„paV jdes- employés 
de la gare de Doullens, aunsuje^nd$ ^expédition 
de deux moutons malades, et; q,ui,,,]igotés cruelle
ment dans un panier, sont tnprts ,e,n cours de 
r 0 U t e - , , ™™'-K3iP 

Examinés par un vétérinainèViles animaux ont 
été reconnus impropres à la consommation. 

Le marchand a déclaré qu'il les avait achetés 
à un berger de Mézerolles et qu'il les expédiait 
à une boucherie « chevaline » d'Arras. 

Il a reconnu que, depuis quatre ans, il achetait 
les bêtes malades ou victimes d'accidents dans 
la région de Doullens et qu'il les livrait à la con
sommation par l ' intermédiaire du boucher d'Ar
ras. 

— Un avion monoplace de l 'aéronautique mi
litaire s'est aba t tu vendredi près de l 'aérodrome 
de Kenley (Angleterre) et a pris feu. Le pilote 
n'a échappé à la mor t que grâce à son parachute . 
Il s'est précipité dans le vide d'une hauteur de 
dix mille pieds et a a t te r r i dans aucune blessure. 

~ Un incendie a ravagé la ville de Canazawa, 
darfs' l à 'p rov ince d'Ishigawa (Japon) . Cette'-'lo-
calîjfé comp'te' 129,000 habi tants . Uh millier 'de 
maisons ont/êtjé détrui tes . On.ttraiïï't'fru'if'fi'y ait 
de nombreuses victimes. ':R"';''B.f.,fr. , p 

— Trois bandi ts armés de revolvers ont péné
t ré dans la succursale de la Banque de Toronto 
(Canada) et se sont emparés d'une somme de 
20,000 dollars. > .M 

Dans un cirque installé à Marseille, le domp
teur Trur>kg;et">uti de ses élèves, Marcel Mottier, 
âjj=é de 22 'ans, "ëffètFtUàient une séance da dres-; 
s!age dans Ia: é W e ^ ù j r ' f a u v e s . Un tigre'"bondis-! 
s?ant sur l'élève Mottier, lui laboura le ; co rps ' à . 1 
ccûps de :grif îes et de dents. Le "dompteur réussit! 
à 'faire reculer le fauve. Mottier, sérieusement L 
blessé, a été t r anspor té dans une clinique , 

— Deux explosion de grisou se sont produites 
dans les mines de Cransac (Aveyron). Il y a hui t 
mor ts et deux blessés. 

— L'état de siège a été proclamé en Lithuanie, 
par suite de la grande activité des communistes. 

— Un canot-automobile a chaviré sur l'Arno, 
à Pise. Plusieurs victimes. 

— La crue du Mississipi a causé1 .â?énormes 
dégâts. Près de la Nouvelle-OrJë'àrîS'j; une nouvelle 
inondation a submergé les rdç's gâé"3j'éland sous 
dix pieds d'eau. , : ' •''' - r ^ -

BCHrrs 

La population br i tannique. 
Les résul ta ts du recensement de la population 

br i tannique donne des éclaircissements sur l'in
fluence ' de jn guerre et ses conséquences sur la 
population du pays. En '1921, l 'Angleterre et le 
Pays de Galles comptaient 37,886,700 habi tants , 
et environ 1,7Ù0,000 femmes de plus que d'hom
mes, alors qu'en 1911, l'excédent de femmes se 
monta i t à ' 1,200,000. La densité de la population 
est de 649 habi tan ts par mille c a r r é ; elle est 
d'une tê te par are supérieure à tou t pays dont 
on possède des stat is t iques. L'accroissement de 
la population a été plus faible de 1911 à 1921 que 
dans la décade précédente. La guer re est respon
sable de cet é ta t de choses. 

Les s tat is t iques mon t r en t aussi une tendance 
générale à l 'accroissement de la durée de la vie. 
En moyenne, les familles nombreuses ont dimi
nué, le nombre des é t rangers habi tant l'Angle-, 
t e r re a considérablement diminué aussi. 

Le pressent iment d'une mère. 
Soudain saisie d'un pressent iment et convain

cue que son fils, qui devait piloter, samedi, un 
aéroplane à Wokingham, près de Londres, allait 

re victime d'un accident, Mme Garland se fit 
isser sur un cheval et f ranchi t à bonne allure 
s^quat re ou einq kilomètres séparant sa de-

j|ié\ïré du ter ra in d'aviation. Quand elle arriva, 

!

accident s 'était produi t et il s'en fallut de 'peu 
u?êWé'-'n'en f û t d e témoin. • • . ' • • . - . • , 
Êrapfeareil que monta i t son fils venait de s'é-

ra se r ' su r le sol, après avoir pirouet té plusieurs 
fois sur lui-même. Chose é t range, le jeune Gar
land s'est t i ré indemne de cet te chute . Il est 
Vrai que son avion n 'é ta i t tombé que' d'une t rès 
faible hauteur , une dizaine de mètres à peine. . 

La pacifique République d'Andorre. 
% . . . . 
| Les cinq représentants de- la République d'An
dorre viennent de rendre visite, comme de cou
t u m e t o u s les trois ans, . au- préfet ' du départe-
ifnent des Pyrénées orieritales> dans le but de lui 
remet t re la redevance habituelle. Cette redevance, 
qui consti tue le seul impôt de la pet i te républi
que, date du Xlme siècle et fut établie afin de 
me t t r e fin à une querelle que l'évêque d'Urgel 
:èt une vieille famille du midi de la France en
t re tena ien t depuis de nombreuses années. 

Après l 'extinction de • cette famille, ce furent 

!

es 'Crois de France qui bénéficièrent tout d'a-
jo'fd'dé ce t r ibu t , puis les présidents de la Ré
publique. 

SSètte vieille coutume moyenâgeuse es£ t rès 
((curieuse et prouve que la const i tut ion de la pe-
jjtie république d'Andorre n 'a pas été modifiée 
Ilé'Mis plus de hui t siècles. Grâce à cette stabilité, 
| e l " h a b i t a n t s d'Andorre n 'ont par t ic ipé à aucune 
guerre depuis cette époque, car, à pa r t i r de l'éta
blissement de cet impôt; « l 'armée » d'Andorre 
n 'est plus appelée sous les drapeaux. 
, Nous pouvons envier les Andorrans ! 
Gloire au Camembert . 

Le 20 avril, a eu lieu à Camembert, l ' inaugu
ration du monument de Marie Harel, née en 1761. 

Camembert est une pet i te commune située à 
trois kilomètres de Vimoutiers (Dpt de l 'Orne). 
En 1791, une fermière, Mme Marie Harel, par de 
nouvelles préparat ions, composa un fromage gras 
qui, pet i t à petit , se répandit clans la région. Un 
dépôt fut installé à Rouen. . 

La renommée de ce nouveau produit gagna 
bientôt toute la France, Il fallût lui donner un 
nom. On l'appela le fromage de Camembert . 

Il est regret table que cette ligne d'avant n 'eut 
pals joué, dâïfâr.fa^conip^itiftn habituelle; L'acci-

'îdent suryenu ;à»I Uri-- arrière :;efcnles remaniements 
ftdej la deitnièrë'ie.uxevinfluencèKftHt fâcheusement 

le l résu l ta t de la part ie . ..,-, •'-.• ;...••., 
:.hi Le 'F . fGj 'S ior i ' jouera en s é r i e .B . Martigny le 
•félicite ^sincèrement et eût ,été .heureux,., d'offrir.,-
le \ verre de l 'amitié aux Sédunois en tournée 
tr iomphale a Maïtign'y, dans la soiréte.; ' ;:' H. 

, " • , : - ' • • - • .. /.~-'- . l u - , _ .' 
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, i • ' .•-'•••->.» .•>: ; . . - IJ . I : . • • ' '-v-: : - i b ; 

. Série A : Lausau/ûe hat Etoile 1 à; 0.t— Servette 
et Bienne font mafcch.-n.ul l à 1. -*-Young-Boys 
bat Aaxau 3 butdfiàiïBi;:— Nordstern .-et • Soleure 
font match nul 1 à 1. — Zurich et Blue Stars 
1 à 1. » «::.;:.ït>:.v;;;.-;i n\, ï'.,:.;-: 

Pour la première finale de Promotion, Mon-
treux et Yung-B«y-s-"-fflirt match nul 2 à 2. 

Dans un match d'entraînement, Renens I bat 
Mpnthey I, 3 bu ts .à Ô, 

CYCLISME. 

: • ; ? Grand -Prix Allegro •• y.--.- ,r H 

C'est donc hier, sur le parcours Martigny-, 
Genève, que s'est courue la première éliminatoire 
de ce grand prix dû à l 'initiative de l'ancien 
champion suisse Arnold Grandjean, de Neuchâtel . 
/ Voici le classement des premiers arrivés : 

1. Baillifard Max (de Bagnes), Genève, en 4 h. 
5 m. 11,4 s. ; — 2. Michel Jean, Langnau, 4 h. 
5 m. 12 s. ; — 3. Kraestl i Albert, Zurich, 4 h. 5 m. 
30 s. ; — 4. Era rd Robert , Genève ; — 5. Roy Paul, 
Lausanne ; — 6. Dor Willy, Neuchâ te l ; — 7. 
ex-aequo:: Wolf Louis, Genève, e t Rosset Ernest , 
Yverdon ; —.9 . Masi Emile, Genève; — 10. Mane 
Henri, Genève ;— 11. Frey Alfred, Genève ; — 
12. Jeannere t Albert, Genève ; ^ - 13. Barbe Char
les, Lausanne ; — 14. Euron Georges, Genève; — 
15. ;Sç^aller ;jW[àdimir, ,,Genève ; -r- 16. Schlupp 
CharlesjL^ngniau^-j^tr 17v Rappeler Henri, Genève.; 
— l S ^ G u i l l a ^ j u i e s ^ ^ v e r d o n ;"— 19. Burkhal te r 
Frit^.B^Einn,^-; .2^,-Lauenèr Gilbert, Colombier. 

Il oj aeuj ,90, aEriva,nts.c,, 

L IMIJ I . • i 

FAVORISEZ M ^ M M E B O E 

' ^ M ^ j Ç W U S T R I E D U PATS. 

Monsieur Louis G A I L L A R D et sa fa-
' mille, jpro.foftdément touchés des nom-
breuse^/jçaEqiiies de sympath ie qui leur-
ont été témoignées lors de leur g r a u d 
deui l , expr imen t , à tous , leur vive re 
connaissance, .,'., 

muauaiM 

organisé par la S o c i é t é î l e J e u n e s s e r a d i c a l e 
" " "" ' ~ "" -Ce " 

,m 
l '„A.venlr" d e : Mar t lgny>Combe 

iv, Matchi aux Quilles 
•"''-'•• riv -. ••.--.-:- ,,„-. Invitation cordiale, 

?jr.-'H g r ! — : 

é* l a D e f ê j f e l g , JSdLatrtifsxxxr 
Des tirs 'mîlitâirë's aûrqnf Hèû lés mardi ' è t i ne r -

credi 26 et 27 avri l . 
La présente information t ient lieu de mise en 

g a r d e pour le public à qui la zone de t ir est in
terdi te . -•••'•: 

BureEH déplacement 
pour toutes professions, autorisé par l 'Etat du 

Raphaël Moret, Martigny 
' ' • Vers l'Eglise - Tél. 120 , 

Hôteliers, laitesiiosûefiiàhdës pour la saison prochaine 
i 'i ' i 1 • 7 " - v -v- "Tr'- ' , ' ' 1 •' ; ; ; 

5"ïrrj^îriiiBriè^^GériiiQerciale, Martigny 

CHRONIQUE SPORTIVE 

FOOTBALL. 
Sion I-Martigny I : 1 à 0. 

Hier, à Sierre, devant environ 700 spectateurs, 
se disputa le match d'appui Sion I-Martigny I, 
pour Tascensioiî en série B suisse. 

Sion a le coup d'envoi, e t - joue avec u n fort 
vent à son avantage. Après o^minutes-de jeu en
viron, sur une passe de l'aile.'gauche,; le centre 
avant sédunois marque l 'unique bu t de la part ie , 
après une rencontre avec l 'a r r ière :droi t de Mar
t igny qui, blessé, doit quitter!..dçç. te r ra in . Dès 
lors, jusqu'au repos, Sion a t t aqua sans succès. 

Dès la reprise, Mart igny. joue avec"le vent et 
a t taqua duran t toute la seconde par t ie du match, 
sans cependant réussir à marquer . 

Le match nul eût mieux répondu à la, physio
nomie du jeu pra t iqué par les deux .équipes; sur
tou t si l'on songe aux handicaps, supportés par 
Mart igny pa r le remplacement d'un arr ière et par 
le fait de jouer contre le vent au début. A,,„. 

L'arrière défense et la ligne d 'at taque d e Sion 
fournirent une belle par t ie . Le goal kaepér.t.rla; 
défense, la ligne in termédiai re et la partie» droi^m 
de l a l i g n e d'avant de-Màrt igny r'essortireàtr'dwfc 
lot. ' • lh:' <:J sb •-.i.>:•••.• •;•• «s' t^^tim 

'•• 1 " J v •••••••• - ; ••• •• » .U. •• •'•••-<;H 

d'Horlogerie - Bljbuiërle 
à remet t re à Lausanne 

Ecr i re sous U 11827 L à 
Publici tas , Lausanne . 

Lancia 
35 chevaux, torpédo, strapon
tins, complète, parfait état, 
cause décès. S'adresser THE-
VENAZ, entrepreneur, rue de 
Monthoux. 38, Gertève. 

A OUEK 
Place Centrale;" à Martigny-
Villé, à partir' du 1er juillet 
prochain, ou pour époque à 
convenir, un:?' 

comprenant un 2mé1îë^agé'de 
7 pièces, balcolP et -ilépèn-
dancesirtConfort. S'adresser à 
M. Jules -MoranditM ïir*,< 

A VENDRE de suite à Martigny-
Vllle une 

i w vache 
prête au veau. S'adresser auCon-

,'i t - n V i i 

' 4 9 " i i J j r r t a i ' 
vw.iii'ji$ 

• ..j..-; A VENDRE 
700 litres d'excellent 

irinroHN 
du pays. S'adresser à Zéphirln 
Saudan. Martigny-Croix. 

nous cherchons 
un 

homme 
ne confiance 

pour la fondation immé
diate d'une succursale en 
son domicile avec grand 
rayon d'action. Profession 
et, domicile sans impor
tance. Gain durable de 
fr.700.— par mois. Le sol
liciteur devra diriger la 
succursale suivant des 

„ instructions de ladirection 
etparticullèrement se char
ger de la distribution delà 
marchandise (pas da ma
gasin) dans sa région. 
Profession actuelle pourra 

être maintenue. Offres sous 
„Succu«?ale" No 407 à Publi-
cltàs, Bâle.-

A LOUER une bonne 

vache 
pour Tête;S'adfesse'f à Edouard 
•Jfender, Fully.- v;;v 

5! T-i: 

;'.sl 

Vous avez des vertiges, 
ils passeront si vous prenez un verre de 

iib.^m sri?r'h jnosv ^ W ' ' 
:stti 3fF KT 
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I n v i t a t i o n à tontes dames et demoiselles de prendre part à mes 

Cours de pâ t i sser ie 
Dans ces cours, où chaque dame et demoiselle devrait assister 

une fols, un chef pâtissier vous démontrera la méthode la plus 
simple et la plus économique pour préparer, cuire et garnir les 
tourtes, sans faire usage de poudre à lever, levure ou produit arti
ficiel. Il est question Ici d'un vrai cours d'apprentissage et le pâtis
sier donnant le cours est disposé à vous donner tous les renseigne
ments qui peuvent vous intéresser en ce qui concerne la pâtisserie. 
A chaque cours on garnira et cuira plusieurs tourtes. Par jour au
ront lieu deux cours, chacun d'une durée de 2 h. Y». t o u s d e u x 

composés du même programme; l'après-midi de 14 à 16 h. 30, le 
soir de 20 à 22 h. 30. Le prix du cours est tellement modeste (fr. 2) 
qu'il est possible à toutes dames et demoiselles d'y prendre part. 
Pour les localités suivantes et environnantes, les cours auront lieu: 

Lundi, le 25 avril à Martigny-Ville, Hôtel Kluser <£ Poste; Mardi, 
le 26, à Martlgny-Bourg, Aux Trois Couronnes ; Mercredi, le 27, à 
Saxon, Café Suisse; Jeudi, le 28, à Riddes, Café Nubrin; Vendredi, 
le 29, à Ardon, Hôtel des Gorges de la Lizerne. 

Pour tous renseignements et inscriptions d'avance, s'adresser au 
local où le cours sera donné, — Des places réservées seront pré
vues pour les Inscriptions données à l'avance. 

Se recommande aux mieux : 
La direction des cours : H. KELLER, Blenne. 

F E S T I V A L S 
GRAND CHOIX de 

Caries d'Abondance 
pour Sociétés de musique et aut res 

P r i x s a n s c o n c u r r e n c e 
Bijouterie H. Moret, Martigny 

Par une 

Teinture solide 
ou un 

Nettoyage soigné 
vous doublerez la durée de tous 
vos vê tements défraîchis, cou
ve r tu re s , tapis , t en tu re s , etc. , etc. 
Deuil beau noir dans les 2 j o u r s . 

Trava i l p rompt et soigné. 

Teinturerie Rûthlisberger & Cie 
Lavage chimique B A L E 

Dépôt à Martlgny-VHle chez M. Jean Damay-Max, épicerie 

Pour participer au BENEFICE 

procurez-vous une 

PART SOCIALE 
dern ie r d ividende 

Va °/o 

Banque Coopérative Suisse 
SIERRE MARTIGNY BRIGUE 

V A I I C qui souffrez de mi-
1 U U 9 g r a i n e s , g r i p 
p e , m a u x d e t ê t e , Su» 
s o m n l e , d o u l e u r s , faites 

un essai de 
l'anlinévralgique idéal 

CfPHALINE 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, VUERDON 

et toutes pharmacies 
F r . 1.75 l a b o i t e 

Veine a u enchères 
à S A X O N 

L e soussigné vendra par voie- d 'enchères publi-

Î
ues le d imanche 1er mai prochain à 16 h . , au 
lafé des Alpes, une j u m e n t avec collier, char et 

accessoires, une bosset te , u n alambic et divers 
au t res objets. Il sera éga lement offert plusieurs 
prés en location. 

Emi le Bruchez . 

ARBORICULTEURS ! 
Il est maintenant prouvé que s e u l un traitement à l'Arsénlate de 

plomb, avant et après la floraison, peut sauver votre récolte 
Mais encore faut-il que l'arséniate soit d'une composition absolu
ment garantie et qui se dilue facilement sans faire de dépôt ou 

engorger les pompes 
Le seul arséniate offrant ces garanties est 

l'Arséniate de plomb 

Pianos 
Harmoniums 

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

de paiement. 
H. Hallenbarter, Slon 

1AAAAAA3 A 4AAMAAJ A J jq-A 
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Clôtures 
d'ancienne renommée et de qua
lité irréprochable sont toujours 
fournies aux prix les plus bas. 
Demandez prix-courant gratuit. 

CHERIX F r è r e s , B e x 
Seuls suce, de PICHARD et Cle. 

Paille - foin 
- Engrais -

Demandez prix-courant à la 

Fédération uaiaisanne 
des Producteurs de Lait 
S i o n - îéieph. 1 3 

J'expédie bon vieux 

Fromage maigre 
Colis de 5 kg., par kg. 

» 10 » » 
> 15 » > 

(non détérioré) 

JOS. M , fromages. 
Téléphone 636 

Boucherie Roupti 
Rue de Carouge 36, Genève 

Téléphone Stand 2059 
Expédie par retour du courrier 
Bœuf à rôtir de 2.50 à 2.60 kg. 
Bouilli 2 . - » 
Graisse de rognons 150 > 
P r i x s p é c i a u x p o u r 

H ô t e l s e t R e s t a u r a n t s 

On demande un bon 

domestique 
sach. traire et faucher ainsi qu'un 

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

fr. 1.40 
1.30 
1.20 

L e s p e r s o n n e s qui 
font des offres pour 
d e s a n n o n c e s s o u s 
chiffres o u le t tres 
s o n t in formées que 
ces offres s o n t t r a n s 

m i s e s d i rec tement 
aux p e r s o n n e s qui 
l e s o n t fait insérer . 

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

le plus parfumé. En vente partout 

René BOCH, dépositaire 
S t - G i n g o l p h 

ENCHÈRES 
MM. Louis Pierroz et Louis Pillet, à Martigny-

VilJe, vendront aux enchères, lundi 2 mai 1927, à 
14 heures, au Café d'Octodure, à Martigny-Ville, 
leurs immeubles indivis, savoir : 

Maison, grange, hangar et places à la rue d'Oc
todure ; pré à la Délèze, 5730 m2 ; pré aux Bonnes 
Luites, 3695 m2 ; pré aux Bonnes Luites, 745 m2 ; 
champ aux Bonnes Luites, 790 m2 ; champ aux 
Vorziers, 1093 im2 ; champ à Bévignoux, 320 m2. 

Le Président de la Chambre pupillaire : 
Marc Morand. 

Illllllllllll 

paraissant dans ie 
« Confédéré » 

obiienneni un grand sussâs 

mu 
Obligations 

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

COMPTES-
COURANTS 

P r ê t s « O l x e m g : » 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

éprouvé avec succès depuis plusieurs années en Valais 

EXIBEZ partout la marque „IMAB" en boite de 2 Kg. 
Méfiez-vous des contrefaçons 

Dépositaires généraux pour le Canton : 

DELALOVE & JOUAT 
Dépôts dans toutes les localités 

REMARQUE : On traite les abricotiers après la flo
raison, à l'ARSÉNIATE DE PLOMB COLLOÏDAL 

imprimes en tons genres 
Impr imer ie Commercia le , Mar t igny 

Droguerie Valaisanne 
JEAN CALPINI - MARTIGNY 

Jus de tabac - Nicotine - Arséniate 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: JCull CuIPllH, MWWi " "1» 

A d r e s s e z - v o u s p o u r ê t r e s e r v i r a p i d e m e n t à 

l'Agence Générale 
de Placement 

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

Bons échalas -̂ p@ 
en sapin, disponibles, depuis 45 fr. le mille et rabais suivant quan
tité. Chez J u l e s R o n g e , Agence agricole de Rolle et de la Côte, 
R o l l e - G a r e . — A la même adresse : 

Foin , Rega in , e t Pa i l l e 
fraîchement bottelés, en gros et détail, ainsi que paille de lève et 

paillassons. Expéditions dans toutes gares. 

Vente aux enchères publiques 
Soier ie à Aig le (Vaud) 

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

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

Situation très favorable sur route et chemin de fer A.S.D. 
Estimation officielle : Fr. 140.000. Mise à prix Fr. 60.000. 
Matériel et outillage mobiles à disposition. 
Occasion exceptionnellement favorable pour preneur sé

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

Voici le pr in temps 
Les Dépuratifs préférés sont: 

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

S 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 . 5 0 . 

En vente à la 

Pharmacie MORAND, Rlartigoi-Uiile 
Expédition par retour du courrier. 

VINS 
A. ROSSA, MARTIGNY 

VINS EN GROS 
Maison avantageusement connue 
parmi les principaux établisse

ments du canton. 
Nombreuse et fidèle clientèle 

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

F A I I I * n i C C * > I i r . d e s Hôtels, Instituts-
1 U U 1 1 H 9 9 C I 1 1 . Collèges. Hôpitaux, 
Coopératives, Restaurants,? Cafés, Pensions, Con
sommations, particuliers. 

PRIX MODÉRÉS 
MAISON DE TOUTE CONFIANCE 

A. ROSSA, Vins , Martigny 

Fai tes vous-même votre mélange de café et 
n'employez que du café fraîchement moulu. 
Mélange : 4/5 café de malt Kneipp ; 1/5 café 

colonial donnent une boisson saine, d'un goût 
excellent et bon imarché. Pour les enfants, les 
personnes nerveuses ou malades du cœur, on ne 
servira que du café de malt Kathreiner-Kneipp 
pur. 

Industriels 
Commerçants 

HOtcliers 
sociétés 

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

— — — Exécution soignée — • « — 
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La Reine Maroet 
par 

ALEXANDRE DUMAS 

— Maintenant, eomprends-tu ce qui nous arrive ? 
— Parfaitement... N ous avons été trahis. 

— Par cet exécrable duc d'Alençon. J'avais bien 
raison de vouloir lui tordre le cou, moi. 

— Et crois-tu que notre affaire est grave ? 
— J'en ai peur. 
— Ainsi, il y a à craindre... la question. 

— Je ne te cache! pas que j 'y ai déjà songé. 
— Que diras-tu si on en vient là? 
— Et toi. 
— Moi, je garderai le silence, répondit La Mole 

avec une rougeur fébrile. 
— Tu te tairas ? s'écria Coconnas. 
— Oui, si j 'en ai la force. 
— Eh bien, moi, dit Coconnas, si on me fait cette 

infamie, je te garantis que je dirai bien des choses. 

— Mais quelles choses ? demanda vivement La 
Mole. 

— Oh ! sois tranquille, de ces choses qui empêche
ront pendant quelque temps M. d'Alençon de dormir. 

La Mole allait répliquer, lorsque le geôlier, qui 

sans doute avait entendu quelque bruit, accourut, 
poussa chacun des deux amis dans sa chambre et re
ferma la porte sur lui. 

XXIV 

LA FIGURE DE CIRE 

Depuis huit jours, Charles était cloué dans son lit 
par une fièvre de langueur entrecoupée par des 
accès violents qui ressemblaient à des attaques d'é-
pilepsie. Pendant ces accès, il poussait parfois des 
hurlements qu'écoutaient avec effroi les gardes qui 
veillaient dans son antichambre, et que répétaient 
dans leurs profondeurs les échos du vieux Louvre, 
éveillés depuis quelque temps par tant de bruits 
sinistres. Puis, ces accès passés, écrasé de fatigue, 
l'œil éteint, il se laissait aller aux bras de sa nour
rice avec des silences qui tenaient à la fois du mé
pris et de la terreur. 

Dire ce que, chacun de son côté, sans se commu
niquer leurs sensations, car la mère et son fils se 
fuyaient plutôt qu'ils se cherchaient ; dire ce que 
Catherine de Médicis et le duc d'Alençon remuaient 
de pensées sinistres au fond de leur cœur, ce serait 
vouloir peindre ce fourmillement hideux qu'on voit 
grouiller au fond d'un nid de vipères. 

Henri avait été enfermé dans sa chambre ; et, sur 
sa propre recommandation à Charles, personne n'a
vait obtenu la permission de le voir, pas même Mar
guerite. C'était aux yeux de tous une disgrâce com
plète. Catherine et d'Alençon respiraient, le croyant 
perdu, et Henri buvait et mangeait plus tranquille
ment, s'espérant oublié. 

A la cour, nul ne soupçonnait la cause de la ma

ladie du roi. Maître Ambroise Paré et Mazille, son 
collègue, avaient reconnu une inflammation d'esto
mac, se trompant de la cause au résultat, voilà 
tout. Ils avaient, en conséquence, prescrit un régime 
adoucissant qui ne pouvait qu'aider au breuvage par
ticulier indiqué par René, que Charles recevait trois 
fois par jour de la main de sa nourrice, et qui faisait 
sa principale nourriture. 

La Mole et Coconnas étaient à Vincennes, au se
cret le plus rigoureux. Marguerite et madame cle 
Nevers avaient fait dix tentatives pour arriver jus
qu'à eux, ou tout au moins pour leur faire passer 
un billet, et n'y étaient point parvenues. 

Un matin, au milieu des éternelles alternatives cle 
bien et de mal qu'il éprouvait, Charles se sentit 
un peu mieux, et voulut qu'on laissât entrer toute la 
cour qui, comme d'habitude, quoique !e lever n'eût 
plus lieu, se présentait tous les matins. Les portes 
furent donc ouvertes, et l'on put reconnaître, à la 
pâleur de ses joues, au jaillissement de son front 
d'ivoire, à la flamme fébrile qui jaillissait de ses 
yeux caves et entourés d'un cercle de bistre, quels 
effroyables ravages avait faits sur le jeune monar
que la maladie inconnue dont il était atteint. 

La chambre royale fut bientôt pleine de courtisans 
curieux et intéressés. 

Catherine, d'Alençon et Marguerite furent avertis 
que le roi recevait. 

Tous trois entrèrent à peu d'intervalle l'un cle 
l'autre, Catherine calme, d'Alençon souriant, Mar
guerite abattue. 

Catherine s'assit au chevet du lit de son fils, sans 
remarquer le regard avec lequel celui-ci l'avait vue 
s'approcher. 

M. d'Alençon se plaça au pied, et se tint debout. 
Marguerite s'appuya à un meuble, et, voyant le 

front pâle, le visage amaigri et l'œil enfoncé de son 
frère, elle ne put retenir un soupir et une larme. 

Charles, auquel rien n'échappait, vit cette larme, 
entendit ce soupir, et de la tête fit un signe imper
ceptible à Marguerite. 

Ce signe, si imperceptible qu'il fût, éclaira le vi
sage de la pauvre reine de Navarre, à qui Henri 
n'avait eu le temps de rien dire, ou peut-être même 
n'avait voulu rien dire. 

Elle craignait pour son mari, elle tremblait pour 
son amant. 

Pour elle-même, elle ne redoutait rien, elle con
naissait trop bien La Mole, et savait qu'elle pouvait 
compter sur lui. 

— Eh bien ! mon cher fils, dit Catherine, comment 
vous trouvez-vous ? 

— Mieux, ma mère, mieux. 
— E t que disent vos médecins ? 

— Mes médecins ? ah ! ce sont de grands doc
teurs, ma mère, dit Charles en éclatant de rire, et 
j'ai un suprême plaisir, je l'avoue, à les entendre dis
cuter sur ma maladie. Nourrice, donne-moi h boire. 

La nourrice apporta à Charles une tasse de s* 
potion ordinaire. 

— Et que vous font-ils prendre, mon fils ? 

—• Oh! madame, qui connaît quelque chose à leurs 
préparations? répondit le roi en avalant vivement 1« 
breuvage. 

— Ce qu'il faudrait à mon frère, dit François, 
ce serait de pouvoir se lever et prendre le beau so
leil ; la chasse, qu'il aime tant, lui ferait grand 
bien. 


