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La Conquête de la Vie 
Sous ce t i t re quelque peu pompeux, le Dr Serge 

Voronoff, dont le nom est déjà universellement 
connu, vient de publier, chez Fasquelle, à Paris, 
un livre curieux et du plus haut intérêt scienti
fique. 

Par tan t de la constatat ion que la multiplica
tion progressive des cellules conjonctives, que le 
développement envahissant et fatalement évo
lutif, avec l'âge, du tissu conjonctif amène la 
vieillesse et la mort de l 'organisme, l 'auteur se 
pose d'abord la question : pouvons-nous a r rê te r 
ce processus de dégénérescence sénile ? 

Oui, répond-il; nous pouvons combat t re effica
cement cette lente dégradation, puisque nous 
avons en mains les moyens de nous rendre, en 
quelque sorte « maîtres de notre vie ». Et l 'auteur 
démontre ici quels importants progrès la méde
cine a réalisés de nos jours en nous dévoilant le 
rôle immense joué par différentes glandes de 
notre organisme. 

En effet, quand le célèbre physiologiste Claude 
Bernard écrivait son admirable livre « La science 
expérimentale », il avouait sa complète ignorance 
à ce sujet. « Nous connaissons, disait-il, parfai
tement la texture anatomique de la rate, des 
capsules surrénales, des corps thyroïdes, etc., mais 
nous en ignorons complètement les fonctions.» 

Grâce aux travaux de Gley, de Pezzard et de 
leurs émules, nous n'en sommes plus là aujour
d'hui. Les fonctions glandulaires sont de plus 
en plus mises en évidence et leur rôle est re
connu comme é tan t de première importance dans 
l'économie de l 'organisme. Pensez donc : sans le 
concours de la glande thyroïde le cerveau est dé
pourvu d'intelligence ; sans les parathyroïdes, 
le système nerveux se déséquilibre et s'affole : 
sans les capsules surrénales, le cœur se ralenti t 
et s 'arrête ; privé d'hypophise, le corps somnole 
et s'éteint dans le coma ; l 'hypertrophie de cette 
glande provoque chez les jeunes l'allongement 
des os et produit le gigantisme ! En somme, le 
fonctionnement de tous les organes, ou si vous 
voulez, la vie même de l'individu se trouve sous 
ia dépendance du système glandulaire. •"- Le cer
veau, dit Voronoff, les nerfs, les muscles, le foie, 
les reins ainsi que tous les autres organes ne 
sauraient accomplir leur rôle utile sans le se
cours des glandes. » (p. 32). 

Mais il en est une impor tan te entre toutes, 
c'est la glande génitale, qu'il s'agisse de l'homme 
ou de la femme. « Cette glande, dit encore Voro
noff, distribue l'énergie, st imule tous les mem
bres de cette immense ruche qu'est notre corps, 
où soixante trillions de cellules travail lent sans 
trêve, accomplissant chacune une fonction dé
terminée... elle sécrète un liquide qui, versé di
rectement dans le sang, porte à tous les tissus 
!e s t imulant , l 'énergie nécessaires à l'individu... 
la privation de cette glande se répercute 
aussi bien sur le cœur, les muscles, les os 'que sur 
tous les autres organes. L'énergie morale et phy
sique diminue, la jeunesse disparaît. > (p. 39-41). 

Eh bien ! une .conclusion consolante découle de. 
ces faits. C'est que, pour rendre à l 'organisme usé 
et défaillant sa jeunesse et son énergie disparues, 
il suffirait de remplacer les glandes vieillies par 
des glandes jeunes et en bon état . Greffer cet 
organe si important , ce serait rajeunir l 'organis
me, ce serait faire la conquête d'une vie nou
velle. Dès lors, convaincu que la sécrétion de In 
glande génitale est une source de vital i té juvé
nile, Voronoff est hanté par l'idée de capter cette 
force pour la met t re au service de l'homme. Ne 
pouvant éviter la mort, il rêve de rajeunir les 
vieillards et de prolonger leur existence. Il tente 
alors la greffe des glandes sexuelles sur des ani
maux, sur des moutons, sur des bœufs, sur des 
chevaux vieillis e t usés. A sa grande satisfaction, 
il réussit pleinement à leur rendre la vitalité 
perdue ! 

Dès lors, fort de ses expériences, il tente le ra
jeunissement de l 'homme. Les médecins sou
rient. Tan t de belles découvertes ont rencontré 
des sceptiques, même parmi les savants ! L'esprit 
gouailleur de Montmart re , ne voyant que le petit 
côté de la découverte, chansonne et ridiculise le 
novateur. Rien n 'arrête celui-ci; il t rava i l le ; il 
greffe et il s'impose malgré tou t à l 'attention 
des hommes de science et du grand public. Au
jourd'hui, il a réussi plus de mille opéra t ions! 
Des médecins, des hommes d'Etat, des académi
ciens, des ecclésiastiques même, usés, vieillis, dé
primés par leurs t ravaux ou par leur âge, ont 
recouru à son intervention : ils ont retrouve, 
grâce à la greffe, leur activité cérébrale et leur 
joie de vivre. Et, ne l'oublions pas, les dames 

alourdies et adipeuses ont retrouvé, elles, avec 
leur souplesse, leur beauté perdue ! 

Mais, dans la pratique, une question grave 
s'est posée au savant. Où se procurer tout le ma
tériel nécessaire pour procéder au rajeunisse
ment ? Chez l'homme ? C'est presque impossi
ble, sauf en de rares exceptions. Le Dr Voronoff 
a solutionné la difficulté en t i rant les pièces de 
rechange des singes anthropoïdes, dont la cons
t i tu t ion et le sang se rapprochent le plus de 
notre sang' et de notre consti tut ion. Mais les 
anthropoïdes deviennent rares et d'un prix bien 
élevé. Devant cette nouvelle difficulté, le Dr 
Voronoff n'hésite pas : il organise une ferme 
d'élevage au Château de Grimaldi, près de Men
ton, d'où il espère t i rer bientôt tout le matériel 
de rechange. 

Ainsi donc, voilà un fait acquis à la science : 
un homme affaibli, usé, vieilli, peut désormais, 
par la greffe «re t rouver ses facultés cérébrales, 
ses forces musculaires, l'énergie vitale de tous 
ses organes ». 

Le résultat est d'importance et l'on comprend 
que le Dr Voronoff satisfait se permette de dé
corer son livre du t i t re de «'Conquête de la Vie . 
Et, dans l'euphorie que lui procure cette satis
faction, le Dr Voronoff jette, pour terminer, un 
coup d'œil sur l'avenir de la greffe humaine. On 
greffe, dit-il, les os, la peau, une portion d'ar
tère, une articulation, des tronçons de nerf, 
pourquoi n'arriverait-on pas à greffer des orga
nes internes ? On greffe déjà- un ovaire, pourquoi 
n'arriverait-on pas à greffer un rein tuberculeux, 
à le remplacer par un rein absolument sain ? La 
chirurgie de l'avenir est à la greffe de nos or
ganes. 

Quoi qu'il en soit de l'avenir, les résultats ob
tenus sont déjà bien réjouissants. Redonner de 
l 'aptitude au travail, des forces intellectuelles, 
de la jeunesse, de la beauté aux gens affaiblis et 
déprimés par l'usure et la vieillesse ; reculer la 
mort à ses dernières limites ; retaper l 'organisme 
en voie de décrépitude et le faire vivre jeune , 
n'est-ce pas une belle conquête ? 

Dans ma soif de savoir et de connaître, je fré
quenterai un peu le laboratoire du Dr Voronoff. 
Peut-être aurais-je d 'autres observations intéres
santes à communiquer aux lecteurs du journal. 

Dr M. CHARVOZ. 

Améliorations ferroviaires 
Les touristes qui se rendent en chemin de 

fer de Montreux à Initerlaken, ou vice-versa, ne 
cessent de louer la beauté du paysage, le confort 
élégant des voitures et le jeu précis des corres
pondances. 

Le trajet présente cependant un inconvé
nient, c'est le t ransbordement à Zweisimmen et 
Spiez. A chaque parcours, les voyageurs déplo
rent le man.que de liaison directe ent re deux 
régions parmi les plus réputées de la Suisse. 

Récemment, des articles parus dans la 
'• Schweizerische Rauzei tung» et dans le "• Bund » 
insistaient sur les améliorations qui devraient 
être apportées à ce réseau pour le développement 
toujours plus intense du trafic Suisse centrale-
Suisse romande. Il es t . ce r ta in que si ces désa
gréables changemenrts de voitures à Zweisimmen 
et Spiez peuvent ê tre évités, tout doit ê t re tenté 
pour y arriver. Techniquement, la chose est, 
paraît-il, possible et même facile par la pose d'un 
troisième rail entre Zweisimmen et Tnterlaken, 
ce qui permet t ra i t ainsi aux voitures M. O. B. 
de continuer sans aut re leur course. A noter que 
les frais d'exploitation d'un service continu avec 
le matériel roulant à voie d'un mètre ent re Mon
treux et Interla.ken seraient inférieurs aux dé
penses occasionnées par les lourdes locomotives 
et voitures à voie normale 

D'autre part, avec cette t ransformation relati-
vemenit aisée et peu coûteuse, la ligne Montreux-
Interlaken verrai t sûrement augmenter d'une fa
çon très notable le nombre des voyageurs et les 
recettes d'exploitation, puisque, comme on le sait, 
le trafic suit la voie de la moindre résistance. 

Si nos chemins de fer touris t iques veulent 
s'assurer un trafic rémunéra teur et régulier, et 
pouvoir lu t ter contre la concurrence automobile, 
il est nécessaire qu'ils offrent au public le ma
ximum d'agrément. Pour cela, des sacrifices sont 
indispensables. La t ransformat ion signalée de la 
section Zweisimmen-Interlaken nous paraî t un 
progrès à réaliser dès que possible. Elle devrait 
l 'être d 'autant plus rapidement qu'elle formerai t 
la jonction naturelle de l ' important réseau à voie 
étroite des chemins de fer Montreux-Oberland 
bernois, Clarens-Chailly-Blonay, Chemins de fer 
électriques veveysans et Chemins de fer électri
ques de la Gruyère avec le réseau également à 
voie de 1 mètre des chemins de fer d'Interlaken 
à Lauterbrunnem et Grindelwald et d'Interla'Ken 
par le Briinig à Luccrne. Le raccordement de ces 
lignes de la Suisse occidentale avec la Suisse cen
trale serait sans aucun doute un nouvel élément 
de prospérité pour toutes les régions intéressées. 

Les travailleurs d'Amérique 
(Voir « Confédéré - Nos 21 et 22) 

III 

Résultats de la rationalisation américaine 

C'est le moment, pour M. Spinasse, de nous inr 
cliquer, par les chiffres, le résultat obtenu par 
cette double « rationalisation » de la production 
et de la consommation : 

De 1399 à 1923, la production a été multipliée 
par le coefficient 2.85, la force motrice installée 
par le coefficient 3,36. Quant à l'équilibre géné
ral, il se t radui t dans le rapport de la production 
à. la capacité de production qui est de 72%. 

De 191-1 à 1924, les salaires se sont élevés de 
131 % dans l ' industrie, de 141 % dans les che
mins de fer, de 194 % dans les mines, alors que 
la hausse des prix n'a pas dépassé 70% environ. 
Le fait essentiel qui caractérise cette phase de 
l'évolution du régime capitaliste est «l ' indépen
dance é tonnante », si jus tement signalée par M. 
Siegfried, de la courbe des salaires relativement 
à la courbe des prix. 

Ces méthodes nouvelles vont-elles réformer 
l'ancienne — et barbare conception du salaire ? 

Pour la première fois dans l'histoire du travail, 
dit M. Spinasse. le salaire ne contient plus seu
lement le minimum indispensable à la vie. L'ou
vrier n'est plus la marchandise qu'on paie au 
plus bas prix. Il n'est même plus la machine dont 
la valeur est déterminée par la qualité de son 
produit, la machine qu'il convient d'économiser 
et de placer toujours clans les meilleures condi
tions de productivité. Il devient le client dont le 
pouvoir d'achat fait la prospérité de l 'entreprise. 
La cheminée d'usine marque le foyer d'une com
munauté nouvelle. Le bohémien de la civilisa
tion industrielle retrouve une patrie. Il est un 
homme libre. 

Mais si important que soit le taux du salaire, 
sa régulari té est plus impor tante encore. Cons
tatons la disparition progressive du chômage qui 
caractérise les économies anarchiques où le gas
pillage d'une main-d'œuvre à bas prix est la règle 
Commune, la dimin.ution progressive des effec
tifs de l'armée de réserve industrielle - miséra
bles épaves incessamment ballottées et rejetées 
sur Jfi. plage par le flux et le reflux des crises 
industrielles et spasmodiques \ de cette armée 
dans laquelle il était entendu que le pat ronat 
devait puiser à discrétion. 

Nouvelle conception, également, de la durée de 
la journée de travail : 

La journée de travail diminue. 
Elle diminue régulièrement, je dirai presque 

logiquement. Car si la production peut s'accroî
tre en réduisant le temps : question de technique, 
d'organisation et d'enthousiasme, la consomma
tion, au contraire, ne peut s 'accroître qu'en aug
mentant le temps qui lui est consacré. L'indus
triel, inquiet de l'écoulement de ses marchandises, 
n'a donc pas intérêt à allonger la journée pour 
bénéficier d'un plus grand nombre d'heures de 
soi-disant ' sur-travail », il doit plutôt chercher 
à accroître, pour ses clients, le temps de la con
sommation. 

Elle diminue lentement, il est. vrai, car sa ré
duction est subordonnée, dans la mesure même 
où le temps de la consommation peut s'en trou
ve]- accru, à une augmentat ion du rendement telle 
que l'on puisse produire en cinq jours, par exem
ple, plus que l'on île produirai t en six et donc 
élever, par une réduction des prix ou une aug
mentation des salaires, le pouvoir d'achat de l'ou
vrier désoeuvré qui peut enfin se reposer et doit 
avoir les moyens de se distraire. 

M. Spinasse note encore. : Que, tandis que le 
taux du salaire s'élève, le taux du prélèvement 
capitaliste s 'abaisse»: 

...relativement, cela va sans dire, puisqu'il s'ap
plique à une quant i té de produits beaucoup plus 
granMe : c'est ainsi que. le paiement des intérê ts 
et dividendes de la Steel Corporation exigeait 
en 1901, un bénéfice de : 

11.2 '% par tonne de f e r ; 
9,02 r,r par tonne d'acier ; 

11,01 ri par tonne de produits finis, alors que 
ces mêmes intérêts à dividendes n'exigent plus, 
aujourd'hui, qu'un bénéfice de 4,43, 3,58 et 4,54. 
Mais il s'abaisse aussi intr insèquement par la 
diminution du loyer de l 'argent, conséquence de 
l'accroissement du capital. Il y a 700 arts, le taux 
de lfintérêt étai t de 40 %, il est, en Amérique, 
de 3,50'%. 

L'importance des bénéfices qui ne sont pas ré
investis, comme l ' importance du capital qui 
cherche des profits en dehors de l ' industrie, di
minuent chaque jour — telle entreprise qui fait 
pour 425 millions d'affaires distribue 5 millions 
de bénléfices, mais réemploie 30 millions — et 
la lut te victorieuse de la General Motors, produit 
de Wall Street contre Ford, dernier représen
tant de l'héroïsme capitaliste, montre bien que 
1 industrie à base collective, en t an t qu'elle s'op
pose à l ' industrie individualiste, est en t ra in de 
S'établir solidement ; peu à peu, se forme une 
technique de la production et de la direction qui 
ne dépend de personne, qui est «self sus ta in ing» 

Nouvelles du Jour 
L'élection de deux conseillers d 'Etat bernois 

tourne au profit des radicaux soutenus par le 
grand part i des paysans, ar t isans et bourgeois. 
Sont élus : MM. Mouttet , du Jura , par 63,280, et 
RudoJf, par 63,937 voix ; contre Gr imm 40,900 
et Grosipierre 40,406, socialistes. — Les candidats 
socialisées obtiennent la majorité dans la ville 
de Berne. 

La loi sur l 'affermage de la chasse recomman
dée par tous les partisv sauf les libéraux juras
siens, a été rejetée par 76,423 non, contre 44,452 
oui et par 25 distr icts contre 5. La ville de Berne 
a donné une majorité, acceptante. 

A Genève, a eu lieu la votation référendaire sur 
quat re augmenta t ions de t ra i tement de chefs de 
service et sur une allocation extraordinaire au 
directeur-conseil du service de l 'électricité. Le 
parti démocratique et l'Union de défende écono
mique avaient pris position en faveur de ces aug
mentat ions tandis que le part i socialiste et le 
part i radical vr'y étaient opposés. 

Ces cinq postes du budget ont été repoussés par 
environ 3000 voix contre 500. La participation au 
scrutin a at tehi t à peine le 30 rr . 

• « « 

En votation cantonale lucernoise, la révision de 
la loi sur les impôts a été adoptée par 9711 voix 
contre 8867. La ville de Lucerne a donné 2930 oui 
et 2422 non. 

* * « 
L'émotion est toujours très vive dans \es pays 

de la Peti te En ten te au sujet des mitrailleuses de 
Szent-Gotthard e t à l'égard de l ' a t t i tude équivo
que du gouvernement hongrois. Les Hongrois 
plaident non coupables et la presse fasciste ita
lienne prend parti pour eux. 

et donc particulièrement favorable à l ' intérêt 
collectif. 

Les dépôts en banque et aux caisses d'épargne 
ont passé de 8,729 millions de dollars en 1914, à 
20.874 millions en 1924, de 89 dollars par tê te à 
186 dollars ; les assurances sur la vie, de 500 mil
lions de dollars en 1912 à 60 milliards en 1925, 
dont plus des 2 3 au bénéfice des ouvriers. Les 
revenus se sont élevés à 90 milliards de dollars 
en 1926, soit près de 800 dollars par habi tant . Les 
pitres ferroviaires étaient répartis en t re 70,000 
porteurs en 1910 ; 800.000 en possèdent aujour
d'hui. 

Et M. Spinasse conclut : 
Civilisation du bien-être ? Il est vrai que l'In

dien de Tocqueville savait vivre sans besoins, 
souffrir sans se plaindre, et mourir en chantan t ». 
Mais niera-t-on que si l 'amélioration matérielle 
n'implique pas nécessairement le progrès intel
lectuel e t moral, elle en sait la condition que 
la recherche de la beauté ne s'accommode pas de 
l'oppression des besoins matériels ; niera-t-on 
qu'il n'est pire niveleuse que la misère? 

Civilisation collectiviste? Oui, clans la mesure où 
à l'esprit d 'autorité, à l'esprit de liberté se subs
t i tue l'esprit de discipline. 

(" L'Information sociale »). 

Si l'industrie ne s'arrange pas pour élever 
les salaires cl diminuer les prix de oenh-, elle 
se délruil elle-même en limitant le nombre 
de ses acheteurs. Henri] Ford. 

Un pont du Grenier à Zurich 
La municipali té de Zurich demande au con

seil communal l 'ouver ture d'un crédit de .'i mil
lions de francs pour la construction du pont 
du Kornhaus . Ce nouveau pont aura une 
g rande importance, car il reliera d i s quar t ie rs 
très populeux et Zurich à Oerl ikon. 

Le ponl comprendra trois arches dont la plus 
g rande mesurera 52 mètres . Des garages pour 
automobiles seront aménagés sous les deux ram
pes ; ils pourront contenir 70 voi tures . 

Le prix des bois 
A Suchy , (district d 'Yvcrdon) , a eu lieu une 

mise des forêts cantonales de l 'a r rondissement . 
Très impor tante par la quant i té de bois offerte 
aux enchères (8(5 stères, 60 tas de perches et 
fourrons, etc.) cette mise avait a t t i ré de nom
breux miseurs . 

Voici les prix moyens : 
5!) stères épicéa : 13 ir 90 ; 10 stères wevmoulh : 

12 fr. 10; 17 stères c h ê n e : 16 fr. 2 0 ; 6-'l tas de 
perches et fourrons épiréa : 27 fr. -|0 le tas ; tas 
de berclures épicéa pour haricots : de 10 a 25 IV. 
le tas ; perches : de 10 à 20 fr. le tas ; fourrons : 
de 20 à Vi fr. le tas. 

Le t ransport d'un stère de la forêt cantonale 
de Suchy à la ga re de Chavornav coûte 'i fr. 

Lors de la première mise, le LS décembre; 
1927, le prix moveu du stère était d e : ép icéa : 
10 fr. S0: wevmouth 8 fr. ; chêne 13 fr. 10. 

ABONNEZ-VOUS AU « C O N F E D E R E » 



L E C O N F É D É R É -

VALAIS 
Les ventes à l'Exposition des Arts 

(Sierre 1928) 

(Comm.).; T-r Tout idéal que soit le but d'une 
exposition des Arts, le côté économique ne peut 
ê t re négl ige. 

Ce q u e la main du paysan aura confectionné, 
ces objets-de bois ornés de dessins au couteau 
ou peints, ces tissages aux dessins empruntés au 
décor des. chalets, ces broderies aux floraisons 
stylisées;k&fc: ces pierres de fourneau avec leurs 
ehamoisi-ef leurs roses naïves ne resteront pas 
à l 'étalage sans exciter la convoitise de l 'amateur 
d 'art populaire ou le propriétaire qui aime à 
meubler- son. intér ieur d'objets originaux. 

Dans: la section d'Art appliqué, les pièces de 
choix qui auront été admises seront ici comme 
dans les expositions similaires, achetées d'avance 
pour la igrande par t ie . Les amateurs feront bien 
de se presser les premiers jours ; une fois l'objet 
acheté, il ne reste plus que la faculté de comman
der une réplique, mais ceci avec le consentement 
du premier acquéreur. 

Qui ne' voudrai t posséder un tableau d'un de 
nos peintres de l'Alpe ou du Village, une de ces 
tê tes de bon vieux, un joli profil de paysanne ? 
Il le pourra, l'échelle des prix p e r m e t t r a à cha
c u n de s 'approcher du bureau des ventes. 

Au comptoir des Oeuvres l i t téraires et musi
cales seront en vente les ouvrages des auteurs va
laisans, les ouvrages impor tan ts des auteurs 
é t rangers au canton et t r a i t a n t du Valais, les 
œuvres musicales des compositeurs valaisans. 
Pour les œuvres non encore éditées ou épuisées, 
il est prévu de recueillir des souscriptions pen
dant l 'Exposition par les soins du Comptoir. 

Voici comment les ventes seront organisées 
dans le groupe des Arts . 

Un employé spécial s'occupera du bureau des 
ventes, instal lé dans les locaux mêmes du Groupe 
des Ar ts . 

Les objets ou ouvrages achetés pourront ê t re 
emportés par l 'acheteur s'il existe des doubles à 
cet effet et si le stock le permet, dans le Cas 
contraire, l'objet est livré à la clôture de l'Expo
sition. 

Sur les ventes faites par le service des ventes 
ou pendant l'Exposition, il est retenu une com
mission de 10 •% dans les sections Beaux-Arts, 
Ar t appjiqué et Ar t populaire, et 20'% au Comp
t o n s des Oeuvres l i t téraires et musicales. 

Juste fin dune juste cause 
On nous écrit : 
La nouvelle apportée par le téléphone, jeudi 

soir, que le Dr Pozz'f,"avait 'gagné le procès, en 
dernière instance, contre l 'administration com
munale d'Orsières, alias la majorité conserva
trice du Conseil, a fait t ra înée de poudre. La nuit 
venue,-"dés feux allumés par des mains l ibérales: 
au Signal de Champex, e t même à Reppaz — Oh ! 
quel scandale ! — scintil laient gaîment dans une 
soirée de tou te beauté. 

Car, en dehors de la personne sympathique 
qu'est le Dr Pozzi, objet des injustices que l'on 
sait, le part i libéral avait à répondre dign ment 
à toutes les moqueries, grossièretés, insultes et 
médisances d'une bande de politiciens fanatiques 
en mal de gestation et de machinations politiques. 

Relevons en passant la suppression des lumiè
res an passage du cortège de nuit du mardi gras 
1925,'les faux bru i t s lancés pendant la cabale et 
après contre l 'administrat ion libérale et spéciale
ment contre son président, tels que : endet tement 
de la commune ensuite de dépenses exagérées, 
adminis t ra t ion défectueuse, pillage des deniers 
publics par le président pour des buts privés, 
al légations imprudentes devant de bons témoins 
qufun de ces oiseaux de mauvais augure a dû 
payer assez cher. Tout à coup, silence com
plet chez les nègres blancs, comme dirait notre 
ami M. le conseiller national Couchepin. 

E t la nouvelle adminis t ra t ion conservatrice en 
a-t-elle publié de ces : 

Contra i rement à ce qu'a fait l 'ancienne admi-
rî^tirtition ou vu le mauvais état des finances 
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Tout son corps a frémi d'une secousse soudaine : ses 
yeux-jdilatés, stupéfaits, presque égarés, demeuraient 

attachés sur les miens: les lèvres entr'ouvertes étaient 
agitées de faibles convulsions. — Elle n murmuré tout 
bas-; - -".-.-

—-riNan'! ce n'est pas possible!... 
», -.-~-, Voulez-vous de moi pour votre fille ? ai-je re-
''jtfaïÎB'.'iènSljii souriant. 

?"" j*^-,'Alif^; — Quel cri elle a jeté ! quel cri de mère... 
'", d'Heureuse mère ! 
, ;.• Je^ne sais plus trop ce qui s'est passé dans les 

minutes qui ont suivi. J'avais à demi perdu le sens, 
elle aussj. Elle me serrait, m'embrassait, m'étouffaii, 
m'appelait des noms les plus tendres, priant, pleurant, 
«<j|i^feficelant, Dieu et moi, dans ses élans de recon
naissance... — Ahî quel bon moment! 

•\j 1Dè^vàvt'elle a pu se retrouver, se reconnaître un 
Peu : 

..TT-.Mais, mon Dieu!... et votre grand'mère? a-t-el'e 
demandé avec anxiété. 

•'••,' —; Elle .consent. fï*^'/'*>•v:; • - . . - . -
•"•'-' i-S-ÀtÙAllons chez Ifle.* V* *!' • •- ''- ; "'-

Elle m ' î entraînée ch^z, ijja. grand'mère. Après les 
premiers transports, quf o n t é l S très vifs de part et 
d'autre, ma grand'mère a fait observer qu'avant de 

communales, le Conseil décide de faire un em
prunt . Comme si elle ne savait pas, cette brave 
administrat ion, que toutes ces dépenses avaient 
été occasionnées par les grandes inondations de 
septembre 1920 et que. plans et devis sont établis 
par l 'Etat. On n'est, pas bête à ce point, n'est-ce 
pas, M. T.... bien que les neuf dixièmes de vos 
électeurs ne l'aient pas compris aveuglés qu'ils 
é taient pas la haine 

Les finances communales actuelles ne sont pas, 
que nous sachions, dans une meilleure situation 
qu'en 1924, et nous sommes, pour tant , le dernier à 
vous en faire un reproche. Nous constatons, tou
tefois, que toutes ces critiques retombent sur .le 
nez de ceux qui les ont lancées inconsidérément. 
Et ceci nie rappelle, à propos d'un pont de glo
rieuse mémoire pour le parti conservateur s'en-
taïul, cette remarque balourde d'un correspon
dant que vous connaissez, peut-être : On aurait 
pu le faire à moins (A appliquer à la route de 
Champex ! ) . 

Au moment où j 'écris, j ' en tends la musique de 
bal de l'« Echo d'Orny >•. C'est la digne et spon
tanée manifestation d'une belle cause 

Et maintenant , pour finir, je conseillerais à 
l 'administration conservatrice pour continue]- ce 
qu'elle avait si bien commencé, !a publication sui
vante aux criées de dimanche prochain : 

'• Contrairement au jugement porté par le Tri
bunal fédéral en séance du mercredi 22 .février 
courant, lç Conseil décide de met t re les frais à la 
charge du Dr Pozzi ; le part i libéral versera 1500 
francs, pour to r t causé à notre sacro-sainte Ad
minis trat ion. (Je parie que de nombreux gogos 
conservateurs avaleraient encore la pilule). 

Telasu. 

Route cantonale et cantonniers 
Nous lisons ces deux entrefi lets dans le « Va

lais-Sport » : 
Le comité de l'ASPA écrit au journal : 
Décidément, on se demande ce que l 'Etat a t tend 

pour commencer la réfection de la route canto
nale. Auparavant , on a t tendai t de l 'argent, les 
moyens manquaient . C'était au moins une excuse, 
mais main tenant que les crédits ont été votés, 
qu'at tend-on ? 

Espérons que les t ravaux vont commencer de 
manière à faire cesser les plaintes qui nous par
viennent de toutes par ts et part icul ièrement 
des représen tan ts de commerce du dehors et des 
é t rangers qui préfèrent laisser leurs voitures à 
St-Maurice ou Martigny plutôt que de risquer 
leur vie sur la route Martigny-Brigue. 

— Alarmé par les nombreuses plaintes qui lui 
sont parvenues sur l 'état actuel de la route can
tonale, le président de la section valaisanne 
T. C. S. s'est rendu auprès du Chef du Dpt des 
Travaux publics qui l'a reçu très aimablement. 
Il a reconnu que cet é ta t é tai t souverainement 
défectueux', et a déclaré que les t ravaux commen
ceraient incessamment, les adjudications seront 
faites tout prochainement pour les tronçons qui 
seront confiés à l 'entreprise privée. C'est un essai 
que le Gouvernement veut t en te r pour se rendre 
compte de la qualité et du prix suivant que c'est 
l 'Etat qui fait les t ravaux ou les part iculiers . Il 
a également donné l 'assurance que l 'entretien sur 
les 45 km. qui doivent ê t re soumis à la réfection 
se fera ra t ionnel lement pour au tan t que les t ra 
vaux en cours le permet ten t . C'est donc dire que 
les usagers circuleront désormais sur une meil
leure route qu'actuellement. -> 

• » « 

Le Nouvel l i s te- persistera-t-il encore à trai
ter de fables (comme celle des rennes de Char-
ravex !) ou d'« affreuses légendes» les plaintes 
dont nous nous sommes fait l'écho, il y a quel
ques semaines concernant le juteux é ta t de la 
route. 

Le Dpt des Travaux publics est enfin sorti de 
sa torpeur. Oserons-nous lui faire parvenir eit-
core une recommandation ? Les usagers de la 
route y ont remarqué des cantonniers conscien
cieux qui p rennent goût à leur travail et ont à 
cœur le maintien de la route en bon état, pour 
au tan t que cela dépend d'eux. 

Par contre, il y en a qui ne se font pas souci 
et qui n'en fichent pas une dat te . Le Dpt des 

nous y abandonner davantage, il serait peut-être bon 
de sonder les intentions de M. Roger. 

— Ah ! Dieu ! s'est écriée madame de Louvercy, 
mon pauvre garçon ! Tout ce que je demande, c'est 
qu'il ne meure pas de joie... mais je ne veux pas lui 
faire attendre plus longtemps ce bonheur-là !... 

Et, se voyant tout à coup dans la glace avec ses 
beaux cheveux blancs tout dénoués et en désordre : 

— Comme je suis faite !... II va me croire folle ! 
Elle a un peu lissé ses cheveux, et s'est dirigée 

vers la porte du pas leste et délibéré d'une jeune 
fille : en réalité, l'éclat de ses yeux, l'épanouisse
ment de son visage, sembaient l'avoir subitement 
rajeunie de dix ans. — Près de sortir, elle s'est arrê
tée, et, se retournant-: 

— II ne me croira pas... — a-t-elle dit, véritable
ment, il ne me croira pas !... 

Et elle me regardait timidement. — J'avoue que 
je mourais d'envie de< l'accompagner. 

Ma grand'mère, emportée par l'enthousiasme du 
moment, m'a poussée par les épaules. 

—• Oh ! mon Dieu ! vas-y, ma chère... puisque nous 
nageons en pleine incorrection... vas-y ! 

Madame de Louvercy a passé mon bras sous, le 
sien, et m'a emmenée presque en courant. — Pendant 
que nous descendions l'escalier : 

— .Quel contraste avec cette horrible nuit ! — 
m'a-t-elle dit en m'embrassant encore. 

Elje a ouvert la porte de l'appartement du rez-
de-chaussée ; — elle m'a priée tout bas d'attendre 
une mfïîftrte jejans le • çaÉnnet de travail ; -^"puis elle 
a levé l a portière, et est entrée.'^ans.tS'jàharnbre 
de M. ïfogjerv ''•'.^'•->>': \"%$ " : ' ^N ; 

A peine seule dans ce cabinet, j'ai été saisie brus-

Travaux publics devrait prendre des mesures ' 
pour contrôler ses cantonniers et dist inguer ceux 
qui font leur devoir de leurs collègues qui se 
payent de belles journées sur le dos de la prin
cesse bien complaisante. 

ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS. 
L'assemblée générale des délégués est convoquée 
dimanche 4 mars prochain, à 13 h. 15, à l'Hôtel 
de Ville, à Sion. 

Ordre du jour : 
Vérification des pouvoirs des délégués. Pro

tocole. Rapport présidentiel. Nominations 
s ta tu ta i res . - Budget 192S. — Cotisations. — 
Règlement du concours de 1928. Nomination 
du jury du concours. - Concours à demander 
pour 1929. -— Fixation de l'assemblée de prin
temps. -— Réception de la Fédération romande. 
— Rapport sur la question des cépages fins, par 
le Dr Wuilloud. — Rapport sur le concours de 
1927. Distr ibution des primes. ----- Divers. 

Le président : F. Giroud. 
Le secrétaire : F. de Kalbermatten. 

Nota. -- Les sections non représentées sont 
passibles d'une amende de fr. 10. - prévue par 
l 'article 20 des s ta tu t s . 

LA FORCLAZ EN 1928. — Dans sa séance de 
Berne, à laquelle le Moto-Club Valaisan avait 
délégué son président, M. Joseph Volken, l'U.M.S. 
a ar rê té son calendrier sportif pour 1928. La 
course ouverte de la Forclaz est fixée au 8 juillet, 
en pleine saison sportive, à une date particuliè
rement favorable. Les motocyclistes valaisans 
ont accueilli cette nouvelle avec joie et me t t ron t 
tout en œuvre pour assurer le succès d'une épreu
ve qui compte désormais parmi les plus intéres
santes qu'on puisse imaginer. (Valais-Sport). 

LES ARBRES DU « NOUVELLISTE ». — M. 
Ch. St-Maurice bat en re t ra i te d'une façon qui 
voudrai t ê t re élégante dans l 'affaire des arbres 
île liberté bénits par les curés. Il paraît mainte
nant que parmi tous ces arbres, quelques-uns, 
dont celui de Bagnes — qui devait ê t re un sapin ! 
— n'avaient pas é té a t te in ts par cet te bénédic
tion, c'est pourquoi les Sarreyains le je tèrent 
par ter re . L'historien de St-Maurice classe les 
arbres de liberté comme les champignons : les 
bons et les vénéneux ! 

LONGEVITE. — M. Jules Cretton, de Char ra t , 
nous a dit l 'autre soir à la soirée-choucroute, 
qu'il comptait deux tantes nonagénaires, Mme 
Marie Giroud-Cretton, de Charrat , que nous avons 
déjà citée il y a quelques semaines comme é tan t 
cer tainement la doyenne de la paroisse de Marti
gny ; et Mme Joséphine Roth, née Rosset, à Sa
xon, 94 ans, qui fut mère de dix enfants . 

VAL DfHERENS. — On écri t à la "• Feuille 
d'Avis de Lausanne » que M. Jean Weber, ingé
nieur à l'Eos, a été assailli à coups de pierre au 
moment où revenant du Val des Dix, il t raversa i t 
le village d'Hérémence en t ra îneau. 

SEMBRANCHER. — Pauvre p e t i t e ! — En 
jouant avec d 'autres enfants de son âge, une ga
mine de cinq ans et demi, fille de M. Maurice 
Métroz, à Chamoille (Sembrancher) s'est mis 
le feu à son tablier, mercredi passé, et s'est hor
riblement brûlée. Elle a succombé vendredi, après 
d'atroces souffrances. Nous prenons une part t rès 
vive à la douleur des parents . 

SIERRE. — Industr ie nouvelle. — Une nou
velle usine (laminoirs) va se construire sur la 
rive droite du Rhône, près du pont de Chippis. 
Elle emploiera environ 250 ouvriers. Avant que 
ne commencent les t ravaux, de nombreuses mai
sons vont ê tre édifiées pour les entrepreneurs . 

Une convention d'impôts a été passée avec la 
commune de Sierre pour une durée de 10 ans, 
grâce à laquelle, chaque année-" la caisse muni
cipale recevra environ 20,000 fr. 

FULLY. — M. et Mme Ignace Dorsaz, de la 
Fontaine, Fully, ont célébré, mardi gras, leurs 
noces d'or au milieu de leurs dix enfants et 46 
peti ts-enfants. 

HAUT-VALAIS. — Asile des vieillards. — L'as
semblée générale du « St-Josephsheim », asile des 
vieillards à la Souste, Loèche, a nommé un co
mité de dix membres qui sera présidé par M. Léo 
Meyer. 

quement par l'étrangeté et - pour dire le mot — par 
l'inconvenance, au moins apparente, de ma situation. 
J'avais beau me rappeler tout ce qui pouvait justi
fier ma démarche, tout ce qu'il y avait d'excep
tionnel dans les circonstances qui me l'cvaient con
seillée, dans l'état malheureux de M. Roger et dans 
la réserve qu'il lui imposait, j'avais beau me dire 
que par la force des choses les rôles ordinaires se 
trouvaient en quelque sorte renversés entre nous 
deux : —- je n'en étais pas moins là, à sa porte, at
tendant, son bpn plaisir comme une esclave d'Orient, 
ei, n'étant pas d'humeur très humble — cela me 
semblait tout au moins fort désagréable. Ce sen
timent de malaise s'accusait plus péniblement à 
mesure que "îa solitude se prolongeait, et qu'on 
me laissait le temps de la réflexion, sur lequel je 
n'avais pas compté. Mon imagination m'avait repré
senté cette scène comme devant être une répétition 
exacte, vive et rapide de celle qui m'avait tant 
émue un instant auparavant... un étonnement, un cri, 
un élan, un transport !... Mais, au. lieu de cela, les 
minutes succédaient aux minutes ; j 'entendais à tra
vers l'épaisseur de la portière des chuchotements à 
demi-voix, des échanges de confidences, un dialogue 
raisonneur, une sorte de discussion en règle... Le 
sang me quittait le coeur, et le parquet flottait sous 
moi, quand la portière s'est enfin soulevée, mè mon
trant le visage de madame de Louvercy, — non pas 
•triste précisément, — mais sérieux et un "peu in
quiet. . -

•w Voulez-vous venir, mon enfant ?- m'a-t->elle dit 
d o u c e m e n t . ' - . • . . -, .. 

— Je suis entrée dans là chambre, 
M. de Louvercy était debout, appuyant son genou 

BAGNES. — Avalanches. — -, Lors des., dernières 
chutes de neige suivies de pluie jusqu a^"2800 m., 
une grande avalanche est descendue de Bas-
Combe, au-dessus du plateau de Verbier. ' 

L'avalanche, qui couvre une étendue approxi
mative de 500 mètres de longueur sur 300 mètres 
de large, a passé près des mayens des Esserts, pour 
abouti] ' vers les premières g-ranges de la Pré
taire. 

Descendue d'une pente où des t ravaux consi
dérables avaient été. exécutés contre les avalan
ches, on se demande si tous ces murs construits 
à grands frais ne servent de rien lorsque les con
ditions nécessaires pour déclancher une avalan
che de fond sont réunies : grosse neige suivie im
médiatement de pluie. 

Sur une grande surface, l 'avalanche a nettoyé 
complètement le terrain des jeunes sapins qui 
devaient commencer à y pousser et du gazon qui 
feeoui 'rait la pente. '.;. "' • 

- Au-dessus de Montagnier, même vallée, une 
avalanche est aussi descendue. 

Nécrologie 
Dimanche matin, est décédé à Sion, M. l'abbé 

John Delaloye, recteur du collège de Sion et pro
fesseur d 'humanités, à l'âge de 49 ans. 

ftiARTIGWV 
L'éboulement du Mont cFOttan. 

La radieuse journée du dimanche des Brandons 
a amené une quan t i t é de visi teurs à la Bâtiaz 
et dans les prair ies avoisinant le hameau de 
Vers-les-Lugon et où sont épars les gros blocs 
provenant de l 'éboulement qui s'est produit mer
credi 22 février vers 10 h. 30, à 900 mètres d'al

titude, au lieu dit « Vané des Mattieresses » (vané : 
rocher). La masse détachée a é té évaluée à quel
que 280 mètres cubes. Bondissant sur la pente 
escarpée, les blocs se sont éparpillés en plaine 
qu'ils ont labourée en y creusant d'énormes fossés. 
Heureusement que le sol n 'é ta i t pas gelé, sinon 
les plus gros d'entre eux auraient été projetés 
beaucoup plus loin vers les maisons du hameau, 
et la ligne du chemin de fer. 

Un seul bloc de petite dimension a traversé la 
route. Il a presque frôlé en passant un jeune 
homme qui en a été qui t te pour la peur. Par 
contre, le char de M. Bompard, en dépôt depuis 
la veille au bord de la route, a été complètement 

abîmé. Le groupe de bât iments qui bordent la route 
cantonale en cet endroit n'a pas souffert . Dans 
leurs formidables bonds capricieux, les blocs sem
blent avoir voulu également épargner des meu
les de foin restées intactes tou t près de l 'endroit 
où ils gisent. Ils sont parsemés assez loin dans 
la plaine dans la direction de cette gros.se Pierre 
du Beurre, à laquelle les anciens a t tachaient la 
légende de l 'apparition séculaire de la Dahie 
Rouge, vieille tradit ion du pays d'Ottan ! 

Des chutes de pierres s 'étaient produi tes dans 
le rocher d'Ottan, au-dessus de Vers-les-Lugon, 3 
une a l t i tude moins élevée, au commencement de 
janvier dernier, mais c 'était beaucoup moins im
por tant . Les «anciens» dé la Bâtiaz ont "lé sou^ " 
venir d'éboulements semblables à celui d'aujour
d'hui survenus dans leur jeunesse. D'autres plus-
anciens sont historiques et ont dé t ru i t le vieux 
village d'Ottan. 

Au pied du rocher éboulé, il existe une petite 
source. Serait-elle pour quelque chose dans le 
plus récent épisode de la destruction lente et 
graduelle de ce vieux Mont d'Ottan où M. Ear-
quetiAlpinus qui en connaît l 'histoire, va si vo
lontiers herbor iser? 

Syndicat d'élevage de la race tachetée rouge. 
Les membres sont informés que le taureau du 

syndicat est détenu pour l 'année en cours, par 
M. Paul Rouiller. 

Les propriétaires de bétail qui désireraient 
faire partie du syndicat peuvent adresser leur de
mande d'admission à M. Jos. Rouiller, secrétaire, 
à Martigny-Ville, en versant la finance d'entrée 
de 10 fr. Le Comité. 

La capture du chamois 
D'adroits chasseurs gruyériens ont réussi à cap

turer vivant, dans les rochers de la Rotschuva 
(vallée de Charmey) un chamois femelle de 4 ans, 
qui, de même que celle capturée le 27 décembre, 
est destinée à un jardin zoologique d'Angleterre. 

blessé sur une chaise : ses traits, dont l'expression 
habituelle est tourmentée et sarcastique, avaient 
absolument perdu ce caractère; une sorte de mélan
colie grave et presque solennelle en rehaussait fiè
rement les lignes pures: ses yeux, cerclés de sillons 
bleus, m'ont paru un peu humides. Il a attaché son 
regard sur moi, et m'a dit en parlant très lente
ment comme pour contenir une émotion près d'écla
ter : 

—- Ma mère, mademoiselle Charlotte, m'a fait con1 

naître le sentiment de bonté angélique qui vous 
amène ici... Si je n'étais pas infirme comme je le 
.luis, je serais à vos pieds... Je n'accepte pas cepen
dant votre sacrifice., mais il suffit que la pensée 
vous en soit venue pour que ma vie en demeure con
solée et charmée... pour que ma reconnaissance la 
plus profonde... la plus tendre... vous suive par
tout, et vous bénisse à jamais !... Maintenant, ma
demoiselle, je vous en supplie, ne prolongez pas une 
épreuve... qui dépasserait vraiment la force d'un 
homme... laissez-moi ferme dans la résolution que 
l'honneur me commande ; vous m'en estimerez 
mieux... Encore merci... et adieu ! 

Il s'est incliné très bas en me saluant. — Sa mère 
pleurait en silence. 

Je me suis avancée de quelques pas vers lui, et je 
lui ai franchement tendu ma main. — Il l'a prise 
et Ta pressée avec force. -'•''••' 

— Mon Dieu! — a-,t-il dit tout bas. , ' ',"., 
Puis, me regardant longuement: 

; : . \ . / \ , ;.,.;;... , : , : ( À a u i V f e ) - ; , : 
FATORI8EZ LE COMMERCÉ ™-j """" -'/y•"''»«'!• 
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Part i radical suisse 
La direction du parti radical-démocratique 

suisse, réunie à Berne sous la présidence de l'an
cien conseiller Communal Kern, a pris connais
sance d'un rapport du conseiller national Bau-
mann (Riiti), sur l ' initiative concernant la cir
culation routière. Le conseiller aux E t a t s Dr 
Keller (Winterthour) a parlé de l'approvisionne
ment du pays en céréales. La direction du part i 
a décidé de recommander au comité central de 
donner son appui au projet sur la revision de 
l'article 44 de la Const i tut ion (natural isa t ion) , 
lequel passera en votation le 20 mai. 

La Landsgemednde d'Uri 
Des citoyens viennent de déposer en mains de 

l'autorité compétente, la motion su ivan te : 
-Le gouvernement est invité à présenter au 

Grand Conseil, d'urgence, des propositions pro
pres à permet t re à la landsgemeinde de 1928 de 
discuter dans l 'ordre et la t ranquil l i té les nom
breuses et importantes affaires qu'elle doit li
quider. Dans ce but, le gouvernement est invité 
à délivrer à. chaque citoyen ayant droi t de vote, 
un bulletin sur présentation duquel il pourra 
siéger dans le r ing. On fera en sorte que les 
tierces personnes, n 'ayant pas droit de vote, soient 
exclues du ring. 

'i Les citoyens, S l'exception de ceux d Altdor i , 
de Schattdorf, de Bùrglen, d 'Att inghausen et de 
Seedorf, seront remboursés de leurs frais de voya
ge par le canton ; les a r rangements nécessaires se
ront pris avec les compagnies de chemins de fer.» 

Poarlles vieillards 
La Caisse d 'Epargne du district de T h o u n e 

a décidé l 'année dern iè re , à l'occasion du 100"" 
anniversaire de sa fondation, de créer un fonds 
pour la construction d 'un asile de vieil lards 
pour le district de T h o u n e et avait à cet 
effet accordé une somme de 100,000 francs. 
Deux fondations qui existaient déjà dans ce but 
se sont associées, au cours de l 'année dern iè re , 
en une corporat ion avec la Caisse d 'Epa rgne 
du district de T h o u n e . Le conseil de la fonda-
lion vient de décider de faire l 'acquisition pour 
l'asile en question de la pension Y illa Magda 
située au bord du lac à Hilterfingen. 

Fête fédérale de .gymnastique 
Le Comité de presse de la prochaine Fête fé

dérale de gymnastique, à Lucerne l'ete pro-
ihadn, comité que préside M. le* Dr E. Kopp du 

Vaterland» vient de lancer une revue de tê te 
illustrée et t r i l ingue. Le premier numéro con
tient plusieurs gravures rappelant la dernière 
fête fédérale de Genfive, en 1925. ou reproduisant 
des vues de la ville de Lucerne. 

On compte pour la prochaine fête fédérale sur 
une participation- de 22,000 gymnastes . 

Naturalisat ion coûteuse 
A Niederwil (Argovie), récemment, un Tyro

lien allemand a été'.admis a la bourgeoisie ;t une 
voix de plus seulement que la majorité absolue. 
D'autre part, l'assemblée a décidé de porter a 
12,000 fr. la taxe de naturalisation, que la Muni
cipalité avait fixée à 5000 fr. 

Les chauffards 
Un cycliste a été renversé par une "auto qui a 

pris la fuite à Tiefenau, près Berne: La victime, 
ouvrier boucher, âgé de 23 ans, a succombé à 
l 'hôpital. Une récompense est offerte à qui dé
couvrira le criminel. 

LES ACCIDENTS 

— M. Emile Burki, 22 ans, de Henau (St-Gall), 
qui allait livrer du pain à bicyclette, voulant 
éviter un piéton, est venu se jeter contre une 
barrière proche d'un pont. 'Le malheureux, pro
jeté dans la Thur par la violence du choc, s'est 
noyé. 

— A Niederwil, près de Gossau (St-Gall), Franz-
Antoine Stark, agriculteur, âgé de 42 ans, a fait 
une chute d'un rocher haut de vingt mètres et 
s'est blessé grièvement. Il a succombé un peu 
plus tard. Il laisse une veuve et quelques enfante 
dont quelques-uns en bas âge. 

M. Johann Daehler, d'Appenzell, propriétaire 
de l'auberge de montagne de Thierwies, accom
pagné de deux touristes d'Hérisau, voulant mon
ter d'Urnàsch à Thierwies, pour visiter son au
berge fermée pendant l'hiver, a glissé sur le sen
tier recouvert de glace à l'endroit dit '< Ellen-
bogen » et est tombé d'une haute paroi de ro
cher sur la Schwaegalp et s'est tué sur le coup. 

— M. Cari Bœschenstein, orfèvre à Berne, fai
sant une partie de ski, a été victime d'un acci
dent mortel en descendant du Niederhorn, dans 
le Justistal . 

— Mlle Rosa Rohner, 66 ans, de Mellstorf (Ar-
Kovie), avait disparu. On l'a retrouvée morte dans 
une fosse à purin où elle étai t tombée. 

L F ^ .MORTS 
— A l'âge de 82 ans, est mort M. Ulrich Laue-

ner, hôtelier, qui joua un grand rôle dans le dé
veloppement de l ' industrie hôtelière de Wengen. 

—> A tfâge de 65 ans, est décédé à Genève, M. 
René de Claparède, qui présida la Ligue suisse 
pour la défense des indigènes du Congo, et le 
Bureau international pour la défense des indi
gènes. 

— A Paris, est décédé l ' ingénieur genevois 
Henri Besson, qui, immobilisé en Suisse par la 
îruerre, s'y fi t connaî t re comme publiciste et col
laborateur de plusieurs journaux romands. 

Nouvelles de l'Etranger 

.-- Deux agents de la police politique ont été 
assassinés à P o r t o ' ( P o r t u g a l ) ! 

— A Mexico, on a manifesté, contre les E ta t s -
Unis et on a déporté des. prê t res dans la Républi
que voisine. ''"'': ' ' 

— Un incendie s'est déclaré au village minier 
d e ^ ^ e l / i t E a y s de, Galles), La maison é ta i t 
habitée par une famille ayant neuf enfants . Qua
tre dfentre eux, âgés respectivement de 16, H), 
$&t 6^ians<a-ej*tR»0'nt,dîiH's''les flammes. 

UN CONFLIT AUSTRO-ITALIEN 
Le 7 février, à la Diète du Tyrol. à InnsbrùCk, 

deux députés, MM. Steincggcr et Jaeger, s 'étaient 
exprimés en termes fort défavorables sur la con
dition de la population allemande clans les ré
gions de l'ancien Tyrol autrichien annexées a 
l'Italie. M. Steinegger avait protesté contre di
verses mesures oppressives du gouvernement ita
lien ; puis, M. Jaeger a parlé des souffrances que 
la population allemande de cette région devait 
endurer . 

En réponse à l'Italie inquiète, le gouvernement 
autrichien a. décliné toute responsabilité sur les 
débats d'Innsbriick. 

Jeudi, à Vienne, l'Assemblée nationale s'est oc
cupée à son tour de la si tuation des Tyroliens 
italianisés. A la sui te d'un discours de M. Kolb, 
catholique, la séance a pris le caractère d'une ma
nifestation de la Chambre entière en faveur des 
Allemand du Tyrol a n n e x é : 

• Le Tyrol du sud ne sera jamais une simple 
et pure question intér ieure de l'Italie, mais bien 
une question mondiale. L 'Etat italien, dans la 
question de l 'assimilation, ne s'est pas tenu aux 
dispositions du t ra i té de paix.». 

M. Seipel, chancelier, a rappelé le discours qu'il 
a prononcé récemment, lorsqu'il a répondu à l'in
terpellation sur la question du Tyrol, et il a d i t : 

A cet te occasion, j'avais cru devoir déclarer 
que je ne pouvais m'aclresser à. la Société des 
Nations au sujet de cet te question du Tyrol. 

'< Toute l'affaire, en effet, n'est qu'une ques
tion de sent iment et de cœur. La Chambre n'igno
re pas mon opinion. Mes déclarations n 'ont été 
accueillies avec satisfaction ni en Autriche, ni 
en Italie. 

' J 'adresse un appel au gouvernement italien, 
tout en déclarant en même temps que je n'en
tends nul lement m'immiscer dans les affaires 
politiques intérieures de l'Italie. La morale in
ternat ionale est au-dessus du droit internat io
nal. '•" 

L'« opinion publ ique* italienne a tout de suite 
monté comme une soupe au lait ! 

Le « Popolo d'Italia» dénonce vivement l'hos
til i té et l ' inimitié du Parlement autrichien à 
l 'égard de l'Italie à, cause de son a t t i tude dans la 
question du Tyrol. 

MM. Pelizzari et Sansanelli, députés fascistes, 
ont posé à M. Mussolini la question suivante : 

< Nous désirons connaître la pensée du chef du 
gouvernement, ministre des affaires étrangères, 
sur l'ignoble et haineuse manifestation qui a eu 
lieu dernièrement contre l'Italie à la Chambre 
autr ichienne et sur la campagne mensongère et 
impudente des milieux responsables autrichiens 
contre la simple application des lois italiennes 
dans la province de Bolzano. Nous demandons 
isi L'on ne doit pas voir dans ces faits une in
tervention intolérable d'un E ta t é t ranger dans 
les affaires intérieures de l'Italie. » 

La « Provincia di Bolzano » publie une réponse 
défaillée aux aff irmations faites au Conseil 
national autr ichien par les députés tyroliens au 
sujet de la Haute-Adige. Le journal relève que 
14 journaux hebdomadaires et revues sont pu
bliés en allemand dans la province. 

En ce qui concerne l 'appauvrissement de la ré
gion, il rappelle qu'il y a quinze jours le gouver
nement- italien a versé plus de onze millions de 
lires aux caisses rurales de la province et que les 
banques régionales ont investi en moins d'un an 
400 millions de lires dans les industries. 

Le ministre d'Italie à Vienne est rent ré à Rome 
pour faire rapport au gouvernement. 

• LES MITRAILLEUSES HONGROISES 
Vendredi matin, ont eu lieu les enchères, sous 

la surveillance des autor i tés judiciaires, des mi
trailleuses saisies à Szent-Gotthard et préalable
ment rendues inutilisables. Tout le matériel a été 
adjugé à un commerçant de Szent-Gotthard, pour 
la somme de 1800 pengo. Il restera, cependant, 
pour le moment, sur place, à disposition du gou
vernement . Il ne s'est produit aucun incident. 

SOVIETS ET PAYSANS 
La démission du ministre de l 'agriculture russe, 

M. Alexandre Smirnoff, un des> plus chauds par
tisans de M. Staline, a provoqué une très grande 
sensation à Moscou. 

Cette décision de M. Smirnoff est la consé
quence des mesures que parlent de prendre les 
d i r igeants de Moscou contre! les paysans pour 
leur faire donner leur blé et qui ont provoqué 
une vive effervescence dans les milieux de l'ar
mée rouge, composée on plus grande partie de 
fils do paysans. 

LES ELECTIONS JAPONAISES 
Voici les résul tats des élections d'après le mi

nistère de l ' In tér ieur : part i seyu'kai (gouverne
mental) 221 sièges ; mineseito (opposition libé
rale) 214; indépendants 16; prolétar iat 9 ; hom
mes d'affaires 4 ; parti kakushin 3. 

Plus de 80 "r des électeurs ont voté. 
Le baron Tanaka, premier ministre, serait dé

cidé à rester en fonctions malgré les résultats 
incertains du scrutin, car il espère s'assurer l'ap
pui des indépendants. 

Çà e t là 
A la suite de l ' incident provoqué dans un 

cabaret berlinois, le Russe Zubkow, époux de la 
princesse Victoria, sœur de l'ex-Kaiser, a été con
damné à 300 marks d'amende. 

I! aura i t annoncé son intention fie qui t te r pro
chainement l 'Allemagne. 

On ne doit pas y regre t te r ce joli couple ! 
—.Un incendie a consumé plusieurs maisons à 

Uskub (Serbie). 

— DEsthonie commémore le dixième anniver
saire de son indépendance. 

Six bandi ts ont assailli et dévasté un t rain près 
de Chicago. 

— Vendredi est décédé à Milan, Virgilio Talli, 
un des plus grands acteurs italiens qui s 'était 
r e t | r é de la scène,: il y a quinze ans, et se con
sacrait à la direction de troupes théâtra les , . 

— Le volcan Asamayama, au Japon, est en t ré 
e.riiéruption ; les villages voisins sont secoués. 

Des bagarres se sont produites à Paris en t re 
jeunesses patr iotes et communistes. Qua t re de 
ces derniers ont été arrêtés . 

-.- Un ancien élève de l'école d'aviation mili
taire belge, M. Rittiebs, vient de faire breveter, 
en Belgique et à l 'étranger, un nouveau type 
ff'avion pouvant décoller et a t te r r i r verticale-
mont et dont il est l ' inventeur. C'est un biplan de 
tourisme pouvant accomplir 600 kilomètres sans 
escale et d'une envergure de 2 m. 60. Il est muni 
d'un moteur de 20 CV. 

-• Un avion t ranspor tant un cheval est part i 
de l 'aérodrome de Croydon (Angleterre) pour le 
Bourget (France) . Le propriétaire du cheval 
et deux autres personnes ont pris place égale
ment à bord de l'avion. 

-— L'Assemblée législative de la province de 
Québec (Canada) a repoussé, par 39 voix contre 
11, une proposition de loi accordant le droit de 
vote aux femmes dans les élections provinciales, 
ainsi que le droit de siéger à l'assemblée. 

- - 'L 'écroulement d'une maison du vieux Marra
kech (Maroc) a causé la mor t de cinq personnes. 

—- M. Titulesco, le ministre roumain en balade, 
ne verra pas le prince Carc" 

— Deux aviateurs se sont tués en Angleterre, 
samedi, en s'écrasant sur le sol. 

— La neige est tombée vendredi à Jérusalem et 
dans les montagnes de Judée. 

- - A Sydney, en Australie, un avion a dû at
te r r i r à cause d'une tempête de sable. 

— Lord Cushendun a déclaré au représen
tant du « Daily Express » à Genève que la pro
position russe de désarmement doit être exami
née a t ten t ivement d 'après son méri te et non 
pas être rejetée parce qu'elle émane de Moscou. 

— Le Conseil des commissaires"du peuple a 
approuvé un contrat de collaboration technique 
conclu pour dix ans ent re une société anonyme 
soviétique et une société française de Stras
bourg , celle-ci devant fourn i ra l 'entreprise russe 
des spécialistes capables d ' ins t ruire le person
nel pour la fabrication de la soie artificielle. 

— Feu Cognacq de la , ,Samar i t a ine ' ' , lègue 
par testament à l 'Académie française 100 mil
lions. Les r evenus doivent const i tuer des dota
tions aux familles nombreuses . Avec celles qui 
existent déjà, les dotat ions que l 'Académie sera 
appelée à dis t r ibuer annue l lement seront de 
500 à 600. Elles iront à des familles de F iance 
et d 'Algérie. 

L a Chambre basse de l 'Etat de Kentucki 
(Etats-Unis) , a adopté par 65 voix contre 10 un 
projet de loi prévoyant la stérilisation de cer
taines personnes, détenues dans des asiles d'alié
nés ou soignées danls des maisons de santé et ne 
jouissant pas de la plénitude de leurs facultés 
intellectuelles. 

- La « Frankfur te r Zei tung >- apprend que Mgr 
Lisiecki, évêque de Cattowitz, a adressé au clergé 
de son diocèse une circulaire dans laquelle, par
t an t du principe que chaque citoyen a le droit 
d'avoir sa propre conviction et de la met t re en 
pratique, il déclare qu'il interviendra avec la plus 
grande énergie contre tous lès ecclésiastiques qui 
abusent de la dignité religieuse et des églises 
dfvns un but d 'agitation politique, a/fin d'impo
ser aux fidèles leurs opinions politiques. 

— On a commémoré dernièrement le cinquan
tenaire rie la mort du pape Pie IX et son rempla
cement par Léon XIII. Le tes tament de Pie IX 
a relevé que ce pape laissa une for tune de 150 
millions de lires ; de cette fortune ont été dis
t rai ts 100,000 fr. pour les pauvres. 

— Le gouvernement italien a ordonné uni re
censement général des familles ayant chacune 
plus de 7 enfants . 

D'après une première évaluation, ces familles 
seraient 500,000. 

On fera une enquête eni vue de connaître les 
causes pour lesquelles, dans près de 3000 com
munes, sur 9000, la population est s tat ionnaire 
ou en diminution. 

Ce recensement devra servir pour adopter les 
mesures (?) devant augmenter la population du 
royaume. 

Le jeune Yerokhine, jugé à Dalni. presqu'île 
de Port-Arthur , pour l ' a t tenta t contre la vie du 
diplomate soviétique Tcherkassoff qu'il blessa 
légèrement, a été condamné, par le tr ibunal japo
nais, à deux ans de prison, avec sursis. 

Chose curieuse : les autori tés japonaises ont 
donné l'ordre aux maîtres fies écoles primaires 
d'amener los enfants au t r ibunal pendant le pro-
ci'.s pour qu'ils voient un jeune Samouraï qui 
vengea sa patr ie ».. 

On mande de Varsovie cette é t range in
formation don nous ne garantissons pas l'au
thentici té : 

Un juif du nom do Leib Feld est mort à 
Lisko (Pologne) à l'âge de 125 ans, après un siè
cle d'une vie heureuse en ménage. II laisse en 
effet une veuve qui a 119 ans et 6 enfants, dont 
la plus jeune, une fille, est âgée actuel lement 
de 80 ans. 

Durant toute sa vie, Feld n'avait jamais été 
malade. 

CHRONIQUE S P O R T I V E 
FOOTBALL. 

Martigny I bat Sierre I (4-2) 
Temps radieux ; nombreuse affluence au Parc 

des Sports de Martigny, pour le match d'ouver
ture, où se rencontrèrent , en par t ie amicale, les 
équipes dénommées ci-dessus. Ce match se ter
mina au net avantage des locaux, qui s 'alignèrent 
dans une composition toute nouvelle. Sept jeunes 
joueurs avaient pris place dans les rangs ; ils se 
comportèrent fort bien et mér i tèrent la confian
ce .que les dir igeants du Club avaient mise en 
eux ! La nouvelle formation a plu ; par son allant 
et son cran, vraiment admirables, elle a gagné la 
faveur du nombreux public présent . Il é ta i t à 

craindre, au début des hostilités, que not re équipe __ 
faiblisse par la suite, t an t son ardeur étai t 
grande. Ce no fut pour tant Sas le cas :' suivant 
régulièrement la balle;'' manquant é t roi tement 
leur adversaire, ne lui laissant aucun répit, les 
nôtres paralysèrent complètement le jeu 4 des 
Sierrois, je tant le désarroi dans leurs lign'es.i v*s* » 

Toute l'équipe locale est à féliciter ; lorsque 
Métrai aura repris sa place, ot la ligne d'atta
que aura été renforcée de son nouveau centre-/;: 
avant, ce sera parfait. On n'aura plus alors- qu'à ri 
se soumettre à un entra înement méthodiqde. et' * 
régulier : à ce taux-là, nous effacerons rapide- . 
ment la mauvaise impression du début de;Jaj i 
s.aiison. "'-• ::.-;: 

Que faut-il penser de Sierre. - A-t-il été' sur
pris par la. fougue de nos avants ? C'est possible.'v 
Toujours est-il qu'il nous désenchanta. Peii dfef•*>••-
ficacité dans leur jeu, par moment une grande .: 
fougue, puis plus rien!... . > • :-; 

Quant à nos joueurs, a t tendons encore dé.Jes:-.' 
voir à l'œuvre, pour juger mieux de leur valeur-.-, 
et étudier en détail là question jeu. ' i.w : 

Les équipes étaient composées comme sui t :? ." . 
Sierre : Ronchi ; Mariot, Vigeut ; Zufferqyf* 

Cachet, Zuzzini : Baier. Viguet, Brunnet , Travel-< 
letti, Zufferey. ••'• ;'• •?' 

Martigny : Besse ; Grandmousin, Rouiller ; Ber>.".. 
nard, Hentzen, Tornay ; Widmer, Luy, Délez;f>: 
Sîdler, Damay. Ad. Dti.': .. 

Etoile-Carouge bat Servette 2 à 0. •'•-':-. J' 
an ^ora; 

Match international Suisse.France 

Ce match se disputera à Lausanne, le 11 mars 
prochain. Nous aurons l'occasion d'y voir à l'œil-., .,'.',. 
vre notre équipe nationale qui défendra quelques^ '„_.,',' 
mois plus tard les couleurs suisses aux J e u £ '7 
olympiques d 'Amsterdam. '.!t ..'• 

L 'at t rai t de cette rencontre est donc d'autariÊ" _'., 
plus vif et nous espérons que les sportsmen valài-
sans profi teront nombreux fie l'occasion qui leur 
est offerte. 

Lcss CFF accordent pour la circonstance une 
réduction du 40 ck sur le prix .ordinaire des bil
lets. Ceci à condition qu'une bonne participation. 
soit assurée. Que les amateurs veuillent bien s'ins
crire à cet effet sur les listes qui circulent dans 
les villes du Valais. Pour Martigny, s'adresser à 
M. Adrien Darbellay, Café de la Place, qui. don
nera tous renseignements complémentaires. 

Un montant de fr. 5.— comme fonds de garan- V, 
tie est exigible au moment de l ' inscription, 

AVIATION. .->?'•{•; :<:;-
Le record des loopings --;;: 

L'aviateur Fronval part i pour tenter de s'attrP-''' J" 
huer le record des loopings, a a t ter r i ayant fait 
1111 loopings en 4 h. 56. L'aviateur a réussi dans 
sa tentat ive. L'ancien record appartenai t à l'Aïmé^; 
j-icain Ch. Homan, depuis le 13 février 1928,:'à'vée"î 

1093 loopings. • ' - . r- : /•<' 

SKI. Le dimanche à Montana 
Beau succès du Club Finhaut-Trierr t *^ v ) 

Une nouveauté dans les sports d'hiver a été. 
réalisée, dimanche après-midi, à Montana, avec le . 
plus éclatant succès, à savoir des.courses deski,-r,.„,-,,, 
joering derrière motocyclette, sur une piste cir
culaire de 600 mètres, aménagée surle lac Grenpii, i„r,'.'. 
au centre d'un magnifique panorama. Ces courses.,J ! 
ont été suivies avec un très vif in té rê t par de" r7 
nombreux spectateurs . ' ' 

Avec la motocyclette, il faut au skieur, sur tou t ' ' 
dans les virages, beaucoup de savoir-faire et 'cfà-" • 
dresse et une grande habileté dans le jeu à don- •" •'• 
ner à la corde qui le relie à là. machine. Quatre ' -•• 
femmes ont pris par t aux épreuves et y ont fait 
jv'r^Uve d'une belle maî t r ise . • •• ... ,,•: 

Les courses pour hommes se sont courues en ..•• 
trois manches de trois tours . Les meilleurs temps-,;;! 
ont été obtenus par M. Hilaire Goumand, de Fin-,.' 
haut, conduit par M. Marc Gay-Crosier, du m ê m e / ' 
lieu, en 2 m. 29 s. pour les trois tours (1800 m.) . 

Nous félicitons nos amis les motocycliste et 
skieur cle Finhaut-Tr ient pour le bri l lant résul
ta t obtenu. Nous regre t tons qu'un accident ait 
empêché leurs campagnons, motocycliste et 
Skieur, Barman et Vouilloz, de F inhaut égale
ment, de participer à la finale des courses et d'ob
tenir leur classement. 

LISEZ LES ANNONCES DU « C O N F É D É R É » 

Baisse sur les engrais 
E N G R A I S spécial pr la vigne et les aspergfes^' 

Demandez nos prix "*"? Zù 

Société d'Agriculture, mariipHine 

Jument et chars aux enchères 
On vendra aux enchères le 11 mars prochain, à 14 h., à 

l'entrepôt de Camille COUTAZ, combustibles, St-Maurlce: 
1. Une forte jument, âgée de 7 ans; 
2. Deux chars avec ponts et échelles à foitt^yj 
3. Un hâche-paille et divers outils de campagne, 

A vendre 
une nichée de porcelets MAGNINLtitïtë/'" 

» <Boarfi8t. 

h commerçant, la somme de 

3 à 5000 fr. 
au 8 % et contre bonne garantie. 

Ecrire au bureau du journal. 

A vendre beaux 

porcelets 
mâles, S'adresser Joseph GIROUD 

Bâtlaz. 

ON DEMANDE 

de campagne. Place à i'.année. 
Bons gages. Maurice "Pfllèt; Mar 
tigny-Vllle. , ,..-. , , ; . , 

I 
ON DEMANDE ; W e ! 

eune 
de confiance pour sfrvlr.-.aa café 
et aider au ménage Café du Pont 
Martlgny-Bâtiaz. •'• v 

SU 2 POUR VOTRE SANTÉ 
BUVEZ UNE 



Avis 
La Distillerie l . l i r a i fils 
informe son honorable clientèle et le public en 
général de Mart igny et envi rons que son magasin 

sera ttsléré de 
r mari! 1928 

dans les immeubles de M. Adrien M É T R A L père, 
Rue du Grand St -Bernard . 

collège Maria mil 
S c h w y z 

Institut d e s Evêquus de Colre, St-Gall et Bâ le 
Gymnase Ecole t echnique E c o l e c o m m e r c i a l e 

UHF" Cours prépara to i re spécial, s 'ouvrant après 
Pâques et en octobre, pour les élèves de langue 
française désirant app rendre l ' a l l e m a n d . 

P o u r tous rense ignements , s 'adresser au Recteur 

Usine à Gaz - SION 

Démonstrations culinair 
avec les nouveaux apparei ls à gaz de la 

Fabr ique S n i s s e d'APPAREILS à GAZ 

Solaire 
Des conférences gra tu i tes avec démonstra t ions 

culinaires et dégusta t ion , auront lieu ; 

M a r d i 28 février, à 20 heures et 

M e r c r e d i 29 février, à 15 heures , 

aux Services industriels 
Casino, 1er é tage . 

Le SUCCÈS du jour 
30 bons pour une pendulette 
60 bons pour 1 montre-bracelet 

1 bon par 250 gr. de café ou 
125 gr.de thé 

S^mélanges spéciauxijde 
Café pr ime 

En vente dans les bon
nes épiceries et con

sommations. 
- LE MAURE 

Marque déposée „ Les 
meilleurs cafés et thés" 

neufs et occasions à tous pr ix. Représenta t ion 
des pianos 

Pianos 
casions à tous pr ix. Rc 

des pianos 

BBCHSTBIN 

Léopold DRABSCI 
Av. do Kursaal 5 MONTHEUX Téléphone 186 

En face de l'Eglise catholique 

Arbres fruitiers 
Gaillard frères, pépinières. Saion 
offrent en beaux sujets, les meil leures variétés 
garan t ies . Té léph . No 3 

REBISTRES 
A FEUILLES MOBILES I 
IMPRIMÉS 

IMPRIMERIE 
M A R T I G N Y 

EN TOUS GENRES 
EXÉCUTION SOIGNEE 

COMMERCIALE 
T É L É P H . 5 2 

LES MEILLEURS 

ENGRAIS DcFlARTIGNY 
Superphosphates, Engrais complets, Phosphazole, 
Sels de potasse, Cianamide, Adco pour la pré

paration du Fumier artificiel. 

Fabr iqués par la 

Société des Produits Azotés 
Agents exclusifs pour le Valais et le District d 'Aigle : 

M E S S I E U R S T O R R I O N E F R È R E S , à M A R T I G N Y - R O U R G 

Occasion 
à uendre matériel tout neuf 

1 plot système parisien 120-60, 
1 balanct romaine, 
1 blitz système Riniker, 
1 seheffel, 
1 moteur transmission, 
1 machine à pousser Unger, 
1 pétrin, 1 meule, 
1 presse à graisse. 

Ecrire sous N 21375 L à Publicl-
tas, Lausanne. 

Demandez le nouveau cata
logue qui vient de paraître, 
il est gratuit et n'engage à 
rien. MAISON JAN, Ter
reaux 10, Lausanne. 

Suisracheteur d'une 

conduite; intérieure 
modèle récent, freins sur 4 roues, 
américaine ou autre, Jusqu'à 15 
C. V. ainsi qu'un 

torpédo 
freins 4 roues de 10 à 15 C. V. 

''dresser offres et prix sous 
chiffre R 1873 X à Publieras, Ge
nève. 

Chauffeur 
de camion Saurer c h e r c h e 
p lace stable de suite; ou pour 
voitures. Longue pratique. Se 
charge des réparations. S'adres
ser au Confédéré. 

A LOUER 
au Ouercet, a 20 minutes de Mar
tigny. 

maison « 
avec grange et écurre Environ 
40 mesures de pré s bien arbo-
rlses. S'ad. Pierroz Alexis, Rue de 
l'Hôtel de Ville, Martigny. 

Pianos 
neufs Burger et Jacol.1, Schmldt-
Flohr Lipp. Harmoniums de 
chambre U d'egllse. Vente, échan
ge, location, accordages. Répara

tions, facilités de paiement. 
H. Hailenbarter, sion et martigny 

AVIS 
J'avise mon honorable clientèle de Sion 

et environs que j 'a i rengagé M. PEREY-
RON Albert dans mon commerce de che
vaux et mulets et que lui confie comme 
par le passé toute mon entière confiance. 

ROH Edouard," Granges. 

Pommes de terre de semences 
Prlratanlères : Couronne Impérial, Biscuit, blan
ches, merveille du printemps, rouges. 
Tardives': Mille Fleurs, Nogl, lllndenburg, blan
ches. Industrie, jaunes, Woîtmann, à Fr. 18.— et 20.— 
les 100 kg., p o m m e s de terre de e o n s o n -
m a t l o n rouges et blanches, A Fr. 1 3 . — et 14 .— 
les 100 kg. franco gare Morat. Livraison en mars. Mar
chandise choisie et saine. 
Sorte spécialement recommandée „Hindenburg", im

portée directement d'Allemagne. 
Produits agricoles en gros et détail, Sam. HARLEII. 

morat, téléphone no 210. 

A vendre d'occasion 
I*I 

provenant des travaux des Forces JVotrlces de la Peuffeyre, à Bex 
10.C00 m. voie Decauville de 0.60 écartement. 

100 wagonnets de '/>. "/< et t m.3 pour voie de 0.60 m. 
30 croisements pour vote de 0,60 m. 
20 piaques tournantes pour v'.ie de 0 60 m 
3 locomotives et tracteurs pour voie de 0 61 m. 
6 concasseurs „Ammann" et „Clus" 
fi bétonnières „Aebi ', , Brun* et „Clus", 
3 laveuses et trieuses ,,Clus ' 

10 treuils d? 800 à 6000 kg., palans, moufles, etc. 
30 moteurs électriques triphasés de 1 a 65 CV. 
5 transformateurs triphasés de 4 à 87 KVA. 
6 moteurs à huile lourde de 6 à 16 CV. 

15 pompes centrifuges et moto-pompe de '/« à 250 mm. 
4 compresseurs à air comprimé de 10 à 65 CV. 

10 ventilateurs pour galerie avec motur électrique et à air 
I00C0 m. tuyaux à air comprimé de l'/> à 4". comprimé. 
5.000 m. tuyaux de ventilation de 150 à 300 mm. 

60 marteaux perforateurs, marteaux piqueurs, marteaux bêche 
et dames à béton. 

Machines oreumatiques, appareil lance-béton, appareil Cernent 
Machin"s et outillage à travailler le bols. gun. 
M ichines et outillage d'atelkr mécanique, forge. 
Grand stock petit matériel, outillage de chantier. 

Renseignements détaillé? à disposition pour chaque calégorle de 
matériel. Pour visiter, s'adresser au dépôt de B e x de l'en
treprise (Tél. 35) 

Laisanne, le 15 février 1928. 
H. millier & m. Dionlsotl, Entreprise de trauaux publics. 

Timbres caoutenouc - imprimerie Commerciale,', martigny 

Ne manquez pas l'occasion, d'insérer dans le 

Catalogue de la Foire de Bâle 

Il est lu par des milliers de personnes 
qui s'y intéressent et vous offre une 
occasion unique de faire connaître vos 
produits. Le catalogue de la Foire de 

Bâle vient au devant des acheteurs. 

PUBLICITAS 
S. A. Suisse de publicité 

Régie des annonces 
du Catalogue officiel de la 

Foire suisse d'échantillons de Bâle 

A vendre 6 toises 

loin «regain 
Ire qualité.Maurice Puippe, Sem-
brancher. 

Ulande désossée 
pour charcuterie de par.iculler 
salamis, etc. Fr. 1.80 lej kilo 
Expéditions - Demi-port payé 

Boucherie Cheuallne centrale 
Louve 7, LAUSANNE H. Verrey, 

Baume si-Jacques 
de c. Trautmann, oh. Baie 

Spécifique merveilleux pour toutes 
les plaies et blessures, ulcérations 
bi ûlures, varices et jambes ouver
tes, affections de la peau, hémor
roïdes douloureuses, dartres, pi
qûre, coups de soleil et engelures 
Se trouve dans toutes les phar
macies. Prix Fr. 1.75. - lépôt gé
néral pharmacie St-Jacques, Bâle 

Boucherie I 6 I I P H 
36, Rue de Carouge, 

GENÈVE 
Expédie promptement: 
Bouilli â fr. 2. - le kg. 
Rôti bœuf à fr. 2.50 le kg. 
Graisse de rognons 1.50 le kg. 
Cuisses ou derrières 
entiers pour saler 2.20 le kjr. 
Viande désossée pour 

charcuterie â fr. 2.20 le kg. 

La Boucherie e. FOUET 
Halle de Rive, 10. Tél. St. 44.69 

Genève 
expédie par colis postaux de 5 kg. 

franco de port, 
beau bouilli de bf 2 fr. le kg. 
rôti de bœuf 3 fr. le kg. 
graisse de rog. fraîche 1 fr. le kg. 
poitrine de mouton 2 fr le kg. 

Se recommande : A. FA VET 

Engrais 

Offre avantageuse par la 

Fédération ualaisanne 
des Producteurs de lai! 
SION Tél. 1 3 

Dis,m<iman 
je t'ai bien 
apporté de 
la véritable 

chicorée 
A R O M E 
ce paquet 

que tu 
prendspour 
fa i redu bon 

café! 
MELVETiA LANGENtHA, 

Automobilistes 
n'hésitez pas!! 

Pour la 

peinture de uutre voilure 
adressez-vous en toute confiance à la 

Peinture Automobile 
Martigny'Bourg 

M. Butt icaz, s p é c i a l i s t e 
Vernissage à la cellulose — Voitures de luxe et 

industrielles — Tous procédés nouveaux 
Travail soigné — Prix modérés 

Appel téléphonique No 128 

graines de semences sélectionna 
Potagères , fourragères et de fleurs 

GAILLA3SD Frères, Saxe 
Téléphone No 3 

Plus d'allumage 
Avec les briquettes'.,Union" Il n'est plus nécessaire d'allu
mer le matin, car chaque poêle devient un inextlnguiblt 
Chauffage.'bon marché, commode et propre. Mode d'em

ploi par votre.fournisseur. 

En vente à 

1 imprimerie Commerciale. Flarfigmi 

4 rangées de touches 
comme aux 

grands modèles 

Prli 450 fr. 

HnOriliieS rimprlmerteCt 
merciale. MurtignT. 

e s t d e m a n d é e chez M. Li 
Blanc, Centre 9, Montreux. 

A VENDRE 

omnibus d'hOtel 
Hotschkiss 8-10 places, bas pi 
bonne occasion. Qarage Tingi-
Genève. 

A VENDRE 

2 vache! 
grasses. S'adresser Ulroud M 
Martlgny-Bourg. 

Articles 
de bureai 

En vente à 

l'imprimerie 
commerciale, 

martigny 
P è s e - l e t t r e s 

et petits paquets jus
qu'à 1 kg. fr. 11.50 
T a m p o n s -

Bavard* 
acier extra souple 

fr. 2.80 
Classeur fédéral 

fr. 2.80 
Couverture 

de rechange 
avec répertoire l.W 

machines a écrire 
Demandez prix 

et renseignements 

http://gr.de



