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Votation cantonale 
da 11 mars 192S 

Acceptez-vous la loi cantonale du 11janvier1928 
sur l'assurance-chômage ? 

OUI 

La voiaiion do n mars 
LES DANGERS DE L'ABSTENTION 

La loi sur l 'assurance-chômage ne rencontre, 
à notre connaissance, aucune opposition avouée. 
La presse valaisanne unanime la recommande 
dans les deux langues. Et dans les diverses as
semblées qui se sont tenues jusqu'ici, dans les 
différentes régions du pays, elle a par tou t été 
soutenue et recommandée à la sollicitude des 
électeurs. 

Cependant, cette touchante unanimité n'est pas 
un gage certain de l 'acceptation de la loi di
manche prochain. 

L'expérience politique valaisanne nous a ap
pris à ê t re circonspect et à ne pas vendre trop 
tôt la peau de l'ours. 'Le référendum obligatoire 
DJOUS a procuré trop de surprises, et quelquefois 
des surprises bien désagréables, pour que nous 
n'ayons gardé aucune défiance- Chat éehaudé 
craint l'eau froide ! 

Pour assurer le t r iomphe d'une loi qu'on estime 
sinon parfaite. — quand les fera-t-on ainsi en 
Valais et ailleurs ? — mais simplement bonne et 
acceptable, et en outre nécessaire, il faut que ses 
partisans sincères donnent l'exemple, aillent 
voter et ne s'en remet tent pas sur d'autre,s ci
toyens plus zélés du soin de remplir cet élémen
taire devoir civique qui coûte si peu. 

On sait qu'à chaque scrutin; les électeurs né
gatifs qui rejet tent une loi nouvelle pour toutes 
sortes de craintes ou de motifs futiles, et même 
sans motifs, forment toujours un noyau impor
tant et se retrouvent assez régulièrement de
vant les urnes. Si les par t isans de la loi, eux ne 
se présentent, pas et se réfugient dans une pa
resseuse abstention, ces négat i fs ont facilement 
le dessus et la loi ainsi abandonnée est bien 
malade e t menacée de naufrage . 

Plusieurs projets acceptables ont succombé de
puis que nous avons introdui t le référendum, 
non pas t an t par l'opposition raisonnée des ci
toyens, mais plutôt sous l 'indifférence et l'abs
tention d'un grand nombre. 

Durant l'anViée écoulée, une loi sur les Routes 
et une loi sur l'Assistance qui furent préalable
ment discutées dans le public, ont été votées à de 
fortes majorités, et pour tan t on avait de sérieu
ses raisons de douter de leur succès final. Il ne 
faudrai t pas que les résul tats des dernières vota-
tions rassurent t rop les optimistes. Pour ne pas 
rencontrer directement d'obstacles, il n'est 
pas du tou t certain que la propagande faite jus
qu'ici ai t converti tous les électeurs valaisans. 
qui raisonnent chaque fois consciencieusement 
leur vote, à la nécessité d'une loi sur l 'assurance-
chômage. Des préventions et des méfiances — 
si naturel les chez nous par le temps qui court 
— subsistent et il ne faudra pas être trop sur
pris lundi matin si telle commune où une confé
rence en faveur de la loi a paru recueillir des ap
plaudissements unanimes, fournît un cont ingent 
élevé de rejetants. 

Le scrutin a ses caprices déconcertants comme 
les individus. 

Pour ne pas en être le jouet, il faut prendre tou
tes ses précautions. E t ces précautions t rès sim
ples sont pour tous ceux qui désirent sincère
ment améliorer le sort de l'ouvrier, d'aller dépo
ser dimanche un OUI dans l 'urne, de. convain
cre leurs amis qui auraient encore quelques hé
sitations et de les engager à faire le même geste, 
le même devoir de citoyen. 

Qu'on ne redoute pas trop les abus qui pour
raient résulter de l'application de la loi ; on a 
pris contre eux le maximum possible de garan
ties. Il ne faudrai t pour tan t pas que l 'honnête 
ouvrier frappé par le sort aveugle pâtisse de la 
méfiance provoquée par quelques-uns — souvent 
des irresponsables —- et soit privé clans les mo
ments de détresse qui ne sont pas de sa faute de 
l'aide efficace de la Confédération et du canton 
dont la sollicitude doit également s'étenidre à 
toutes les classes de la population. 

une Exposition de peinture à nflontheu 
On nous écrit : 
Plaisir rare pour une si peti te ville, aussi faut-

il considérer cette manifestat ion comme un hon
neur et un événement digne d'être relaté. 

Si les exposants sont inconnus du public mon-
theysan, leurs dessins, gravures, pastels, huiles 
nfen sont pas moins intéressants . On les regarde 
avec plus de curiosité, on les juge avec plus de 
sévérité peut-être, mais dans un parfai t esprit 
d ' indépendance, Et si les visi teurs sont des 
profanes, certes, il y en a dans ce domaine où l'on 
ne t ient compte que des réussites et nojn des 
intent ions, ils n 'ont pas à se gêner de donner 
leur appréciation, ils ne sont pas honteux de leur 
ignorance, ils posent naïvement des questions, 
en un mot, c'est ici que commence leur éduca
tion picturale. Soyons donc reconnaissants à MM. 
Birbaum et Duperthuis de l'occasion qu'ils nous 
donnent de développer no t re sens ar t is t ique. 

En dépit du plafond de bois noirci, soutenu par 
un lourd pilier, la lumière pénètre dans la salle 
par de nombreuses fenêtres percées sur trois fa
çades : nord, est et ouest. Sous ces rayons di
vergents, les toiles luisent, clignotent, éblouies. 

Des paysages, des natures mortes, des fleurs, 
tels sont les sujets présentés. M. Birbaum a une 
prédilection marquée pour le pastel, cette chose 
délicate à garder soigneusement sous verre. La 
forêt l 'at t ire en toute saison, mais il semble que 
ce soit sur tout sous sa parure hivernale qu'il en 
sente mieux la poésie. Ses effets de neige à peine 
rosée, dans les sous-bois silencieux et pleins de 
mystère ont quelque chose de mélancolique
ment passionné. Combien plus faciles, plus acces
sibles, plus gais, les paysages pr in taniers : " Prin
temps à Verchiez », « Griottiers en fleurs», 
«Meules et cerisiers ». Aux Avants' est une allée 
t r iomphale qui s'ouvre à tous les espoirs. ' L a c 
de Mayens et Diablerets est une réminiscence 
hodléricnne : les rocheis semblent s'cciaser t'nnn 
ce pet i t lac de montagne, incapable d'en re
fléter toute la masse ; il y a là une opposition 
voulue par le peintre, je. vais même plus loin et 
je dis que ce morceau révèle un tempérament si 
la définition que donne de ce mot l'écrivain ge
nevois Albert Rheinwald, est bien exac te : : un 
conflit de tendances opposées qui finissent par 
s'accorder clans une émotion unique ». 

Devant les bouquets les yeux se dilatent . Hépa
tiques et Primevères, Reines-marguerites, Ca
pucines et devant la Rose somptueuse, sponta
nément les vers du poète ci-dessus évoqué cou
ren t sur mes lèvres : 

"• La rose sans son nom serait encore la rose, 
'"Cri de désir et de plaisir, cœur enivré.» 
Résumé, incomplet et trop bref, aveu d'incom

pétence, hélas, mais qui voudrai t faire regre t ter 
aux absents leur indifférence ou leur manque 
de confiance en soi. 

Pour Monthey, en t an t que petite ville privée 
de ressources art ist iques, cette modeste exposi
t ion est une porte ouverte sur un horizon plus 
yvaste. J. D. 

Ordre et Liberté 
Quand tous les périls seraient dans la li

berté, toute la tranquillité dans la servitude, 
je préférerais encore la liberté ; car la liberté 
c'est la vie, et la servitude c'est la mort. 
Mais si l'histoire atteste que l'enfantement 
de la liberté est ordinairement laborieux et 
plein d'angoisses, elle atteste également que 
la liberté, une fois établie, est le seul gage 
du repos des nations. Comme la liberté est 
la satisfaction de tous les droits, la liberté 
c'est l'ordre; et l'ordre produit la paix. Le 
meilleur moyen d'étouffer tous les murmures, 
c'est de leur ôler tout prétexte ; le seul moyen 
de prévenir les révolutions, c'est de les faire. 
Jamais un peuple n'a demandé plus que ses 
vrais besoins. Alexandre VINET. 

Çà e t là 
— Selon un radio du « Berelîgharia », des ex

périences de télévision ont eu lieu, une première 
fois, duran t la nuit , à bord du paquebot qui se 
t rouvai t en plein Océan. Elles ont été faites pen
dant deux heures avec des ins t ruments récem
ment utilisés avec succès aux P]tats-Uriis. La vi
sion, par moment, fut part icul ièrement nette. 

— Quatre chefs insurgés et douze rebelles ont 
été tués dans l 'Etat de Jalisco (Mexique). 

— Le film "• Dawn •> (Edith Cave]) est projeté 
publiquement vendredi dans un cinéma de Bru
xelles. 

Electeurs valaisans, campagnards et citadins, 
pat rons et ouvriers, t ravail leurs de toutes condi
tions et de toutes les classes, manifestons not ie 
esprit de solidarité, dimanche 11 mars, en vo ant 
tous (',. 

O U I 

Union centrale suisse pour le Bien des aueuoies 
(Comm.). — Grâce à l'aide dévouée de nos amis, 

il nous a été possible d'étendre notre activité 
cet te année. 

Les subsides payés pour la pension d'enfants 
aveugles, pour des adolescents aveugles en ap
prentissage, pour des aveugles travail lant , mais 
ne pouvant suffire à leurs besoins, se montent 
à fr. 16,014.—. 

La somme de secours accordés à des vieillards 
aveugles indépendants où dans des asiles s'élève 
à fr. 4720-- . 

Afin de permet t re à des aveugles indigents de 
devenir membres d'une caisse-maladie, l'Union 
cerltrale s'est déclarée d'accord en son temps, de 
payer un tiers de la prime à condition qu'une so
ciété locale pour le Bien des aveugles paye le se
cond tiers et que le dernier soit supporté par l'a
veugle lui-même. C'est ainsi qu'en 1927 la jolie 
somme de fr. 4979.— a été dépensée à cet effet. 
Ce montant presque intégral a été versé aux 
caisses-maladie de la Fédérat ion suisse des aveu
gles, presque tous les aveugles é tan t assurés au
près de cette caisse-maladie. 

Il a été dépensé 960 francs pour des brassards 
et des mprttres en relief, que nous donnons gra
t u i t e m e n t ou à moitié prix aux aveugles indi
gents. 

Notre activité pour le Bien des sourds-aveugles 
a encore besoin d'être étendue. Nous espérons 
découvrir peu à peu tous les sourds-aveugles de 
Suisse, afin de leur faire enseigner les moyens 
de communication, par nos aides aveugles- Si c'est 
nécessaire, ces déshérités sonft placés par notre 
intervention dans des asiles, où ils reçoivent ies 
soins et l ' instruction nécessaires. Pour frais d'é
ducation et dons faits aux sourds-aveugles, nous 
avons dépensé fr. 1485.—. 

Nous faisons appel encore cette année à l'aide 
généreuse de tous nos amis. C'est grâce à elle 
seulement, que nous pourrons sat isfai te à toutes 
les demandes. 

On peut adresser les dons en faveur des aveu
gles et des aveugles sourds au compte de chè
ques postaux II 3122. 

Secourir son prochain, 
Diminuer sa misère, 
Répandre le bien. 

tel est riotre 
trice de notr 
jusqu ici. 

profond désir et 
e œuvre si manif 

la pensée 
estement 

direc-
bénie 

Secrétariat de l'Union centrale 
suisse pour le Bien des aveu
gles, St-Gall. 

CARBOLINEUM ET ARBRES FRUITIERS 

Dans son rapport, publié dernièrement dans le 
«Valais agricole», sur le Congrès pomologique 
de Paris en 1927, M. F. Giroud, chef de not re 
Service cantonal d 'Agriculture, relate les méfaits 
causés en» France par l'emploi du carbolinéum 
poHir le t ra i t ement des arbres fruit iers. Il cite 
l'opinion d'une personne qui devrait ê t re t rès 
compétente en la matière, le directeur de l'Ecole 
nationale d 'Hort icul ture de Versailles, mais M. 
(Giiroud a soin d'ajouter immédiatement que les 
essais faits en F rance l 'avaient été avec du car
bolinéum français de mauvaise qualité, alors,que 
le carbolinlSum tel qu'il est fabriqué et employé 
en Suisse donne des résul ta ts excellents. 

M. Chasset, secrétaire général du Congrès, a 
pu au reste relever la chose, séance tenante , à 
la suite d'expériences faites avec le carbolinéum 
français et le carbolinéum suisse, auxquelles il 
avait assisté-

Malgré la clarté de l'exposé de M. Giroud, il 
'nous est revenu qu'o,ni s'est mépris ici et là, sur 
son sens exact, et que certains arboricul teurs hé
si taient depuis lors, à . t ra i te r leurs arbres avec 
un produit que nous leur recommandons depuis 
plusieurs années, et dont la Société cantonale 
d 'Hort icul ture a été la première à en vulgariser 
l'usage par une série de démonstrat ions prat i
ques faites en 1925 déjà. 

Nous recevons ce jour un communiqué des Sta
tions fédérales de chimie agricole et d'essais vi-
ticoles de Lausanne, qui remet lui aussi les cho-
ises exactement au point, et signale toute la va
leur du carbolinéum soluble fabriqué et vendu 
en Suisse. Ces Stations met ten t en garde conftre 
l'emploi de certains carbolinéums provenant de 
l 'étranger, où ils sont préparés de façon à n'avoir 
presque plus aucune valem insecticide. Ces mar
ques vendues à bon marché ne peuvent donc 
avoir qu'une efficacité restreinte et font une 
concurrence déloyale au carbolinéum de bonne 
qualité préparé avec l'huile de goudron non re
distillée. Les Sta t iont fédérales met ten t aussi les 
arboriculteurs en garde contre l'appât du bon 
marché et signalent que des fabriques soumises 
au contrôle fédéral existent en Suisse, et livrent 
un produit qui a fait ses preuves de bonne effi
cacité. 

Nous ajouterons qu'on peut encore t ra i te r tous 
les arbres à pépins, qui n 'ont pas commencé à dé
bourrer, mais qu'il faut se hâter. Les arbres de 

Nouvelles dra Jour 
La crise ministérielle et nationale égyptienne 

se complique de graves désordres* Les é tudiants 
des écolesi industrielles du Caire au nombre de 
1500 se l ivrent à des manifestations tumul tueu
ses; Ils ont Iaptidé un collège américain dont les 
élèves refusaient de se met t re en grève avec eux. 
Vingt-huit manifes tants ont été blessés dans des 
rencontres avec les policiers. 

M x m 

A Gibraltar, les douaniers tut 'nt deux hommes 
et blessent une femme qui manifestaient à cause 
de la lenteur et des tracasseries du contrôle à 
la douane. La population proteste violemment. 

• • a 

Le Conseil de la % des N. a délibéré sur la 
t roublante affaire des mitrailleuses de Szent-
Got thard et a nommé une commission aVenquète. 

* * * 
Un, violent t remblement de terre a é té res

senti dans la province de Reggio-de-Calabre 
(I tal ie) . Une personne a é té tuée à Seminara et 
t rois ont été blessées à Gioja-Tauro. 

• a a 

Après le vote sur l 'entrée en matière, Je Con>-
syil national poursui t la discussion du Code 
pénal suisse. Le débat s \ s t engagié jeudi sur la 
peine de mort. 

la plaine, qui cette année-ci sont particulière
ment jaunes de lichen et de mousse, auraient be
soin sur tout d'un bon lessivage. 

Que les arboricul teurs en retard se hâ tent 
donc et ne perdent plus une minute. Dosage : 
5 à 6 7c. 

Dr Henry Wuilloud. 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La semaine par lementai re du Code pénal 
Mercredi, en séance de relevée, l 'entrée en ma

tière sur le Code pénal fédéral a été votée par 
129 voix contre 9 et quelques abstentions. Les 
opposants sont tous des Romands : cinq représen
tan t s du peti t groupe dit «l ibéral-démocrat ique» 
(sept au grand complet, tou t ce qui reste des an» 
ciens barons du Centre) , soit MM. de Meuron, 
Bujard, de Murait, Vaudois, Favarger de Neu-
châtel et Maunoir de Genève — plus trois droi
t iers : MM. Got t re t de Genève, Perrier, de Fri-
bourg, et Jobin. du Jura , et un radical fribour-
geois, M. Cailler. 

On va maintenant discuter un à un les 424 art i 
cles du Code pénal. Ce sera long et la fini de la 
présente législature arrivera plus tôt que celle de 
ces délibérations d'envergure. 

* * * 

Voici un résumé de la séance de mercredi ma
tin qui a précédé la réplique des rapporteurs , 
MM. Seiler et Logoz, et le vote d'entrée en ma
tière : 

M. Perr ier (Fribourg) dit qu'un Code qui ne 
contient pas la peine de mort n'est pas en har
monie avec une par t ie impor tante du sent iment 
populaire (?) . Un code qui fait complètement 
abstraction des délits contre la religion est con
t ra i re aux sent iments d'une part ie de notre po
pulation. Le code subst i tue t rop souvent les me
sures de sûreté à la peirte. C'est un système dan
gereux. 

C'est parce que-je songe au lien fédéral, dit 
l 'orateur, et que je le veux fort, que je suis con
t re le Code pénal fédéral (?). 

M. Haeberlin, chef du Dpt de justice, répond 
aux diverses critiques. Une question consti tu
tionnelle peut toujours ê tre rediscutée, mais l'ar
ticle 64 bis est un article programme. 

La criminali té devient de plus en plus inter
nationale. Nous avons actuellement un mélange 
de population qui ne peut plus justifier les code* 
cantonaux. Il faut que les immigrés, dans les can
tons, se sentent en Suisse et non en te r re étran
gère. L'exécution des peines est réglée dans le 
Code, mais elle ri'est pas réservée aux cantons 
d'après la constitution. 

La plupar t des exemples cités par les orateurs 
de l'opposition ont été choisis parmi les articles 
biffés par la commission, 

M. Bossi (Grisons) est part isan du projet, 
sous réserve qu'il contienne1! la peine de 'miorty 
une répression plus sévère des délits contre les 
mœurs et contre la religion. 

M» Balestra (Tessinî) combat le Code pénal au 
nom des Tessinois, auxquels il apporte des con
ceptions é t rangères . Il faut laisser les cantons 
améliorer eux-mêmes leur législation pénale. 

M. Evéquoz estime que la question de principe 
peut ê t re rediscutée. Nous vivons sous le régime 
de la souveraineté des cantons. Cette centralisa
tion n'est ni nécessaire ni opportune, ni désira

ble. Sous pré texte qu'on peut faire mieux que 
le canton, on veut tou t accaparer. Dans la lut te 
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cont re la criminalité, ce n'est pas le code qui 
joue le rôle principal, mais l 'éducation et la mo
rale chrét ienne. (Réd. : Elle n'a pas pour tous 
l 'influence salutaire désirable). M. Evéquoz ne 
'peut pas voter l 'entrée en/ matière. 1! s'abstien
dra. 

M. Hadorn (Berne), déclare que le groupe pay
san votera l 'entrée en matière en repoussant les 
amendements socialistes. 

M. de Murai t (Vaud) ne peut se déclarer d'ac
cord avec le minimum de réclusion qui est 1 an. 
jLe Code ent re dans trop de détails ; il ne sera 
pas uniforme dans la lettre seulement, mais 
aussi dans l'application, M. de Murait ne peut 
pas accepter l 'entrée en matière. 

M. Rusca (Tessin) votera l 'entrée en matière, 
mais réserve sa décision finale. 

La discussion des articles 
Les préambules du Code comprennent trois 

livres, dont l'un est relatif aux contraventions. 
Ces dispositions sont en par t ie biffées et la ré
pression es t laissée aux bons soins des cantons. 

Les articles 10-15 font l'objet d'un échange de 
vues auquel prennent par t : MM. Hoppeler, Miich-
ler (St-Gall) et Bossi. Ces articles ont t r a i t à la 
responsabilité réduite des dél inquants et le débat 
por te sur tou t sur la question de savoir si l'alcoo
lisme et la cocaïnomanie, par contre, doivent 
vra iment ê tre des circonstances a t ténuantes , ce 
qui, vu l'extension de ces fléaux, et, en outre, 
le fait quel 'automobilisme en augmente les dan
gers pourra i t offrir de sérieux inconvénients. 

MM. Hoppeler et Biroll, conservateur de St-
Gall, sont aux prises avec les socialistes Huber 
et Farbstein au sujet de la responsabiiité des 
dél inquants part iel lement idiots et aliénés. 

La peine de mort 
Jpn, aborde le chapitre des pénalités. 
Une minori té catholique a demandé que la 

peinte de mor t soit admise et M. Grunenfelder 
(St-Gall) exprime le vœu que les cantons au 
moins puissent l ' introduire à leur gré. MM. Logoz 
et Seiler combat tent ces propositions. 

M. Grand (Fribourg) expose le point de vue 
des par t isans de l 'article et conclut que la peine 
,de mor t est d'origine divine, comme la guerre . 
(Protes ta t ions sur les bartes socialistes). 

• M/., von Arx (Soleure) ne croit pas que l'appa
reil sinistre de la peine de mort soit en harmonie 
avec la volonté divine. 

M. Haeberlin met l'assemblée en garde de 
parler de progrès e t de réaction en cette mat ière 
qui est une question polit ique é t rangère aux conl^ 
ceptions religieuses. La question de l 'erreur judi
ciaire doit ê t re déterminante dans le problème 
de la peine de mort . 

M. Graber proteste contre le discours de M. 
Grand. La peine de mor t a développé l 'assassinat. 
Il est faux de dire que la peine de mort est res
tée populaire. L 'Eta t ne doit pas favoriser les 
réactions primaires de l 'être humaim L'Eglise ne 
veut pas qu'un fils de bourreau puisse devenir 
p rê t re . Elle par tage la réprobation à l 'égard du 
bourreau. 

..M,. Wulliamoz déclare que le canton rie Vaud 
unanime repousse la peine de mort . (A suivre) . 

Le Conseil national ratifie un t ra i té d'établis
sement avec la Turquie. 

Les quinze mandata i res de la liste d 'Entente 
nationlale de Genève o n t désigné M. Frédéric de 
Rabours, ancien conseiller national, pour rem
placer M. Micheli. 

CONSEIL DES ETATS 
Après une longue et intéressante discussion, 

le Conseil des E ta t s a approuvé, par 27 voix con
t r e 7, un rapport du Conseil fédéral, défendu 
par M. Scheurer, et concluant au rétablissement 
des examens pédagogiques des' recrues, tels qu'ils 
ont été prat iqués de 1875 à 1914. Ce rétablisse
men t a é té opiniâ t rement combat tu — au nom 
du fédéralisme et de la souveraineté scolaire can-
Itttiale l — par les ombrageux B. de Week, de 
Fr ibourg , et colonel Brugger, des Grisons, mais 

^soutenu victorieusement par MM. Welts te in et 
Sigrist . 

Le rétablissement des épreuves gymnast iques 
des recrues ne rencontre aucune objection. La 
s i tuat ion es claire : l 'ar t 103 de la loi de 1907 
j^ur l 'organisation mil i taire prescri t qu'Hun 
examen des apt i tudes physiques a lieu lors du 
recru tement ». Aussi, l 'unanimité la plus parfai te 
règne-t-elle au sujet de la réintroduction de ces 
épreuves, qui est sollicitée de toutes par t s et vi
vement recommandée par tous les experts en ma
t ière d'éducation physique. 

Le Conseil s'est occupé jeudi du régime pro
v i so i re pour l 'approvisionnement en blé. M. 
Keller (Argovie), au nom de la commission» una
nime, propose une prolongation d'une année pour 
le monopole, à condition qu'il disparaisse le 30 
juin 1929.. M. Moser (Berne) s'oppose à la nou
velle répart i t ion des frais proposée par le Conseil 
fédéral. Cet te proposition est rejetée. 

M. Scheurer, conseiller fédéral, soulignée la vo
lonté du Conseil fédéral de respecter la volonté 
exprimée par le peuple. L 'arrêté est adopté par 

, 29 voix, soit l 'unanimité. 
On aborde les rappor ts du, Conseil fédéral sur 

les VHroe et VHIme assembléees de la S. des N. 
• Au sujet du t rans fe r t du siège, M. Motta dit 

que la campagne avait été provoquée par des 
journalistes américains. A l'heure qu'il est, elle 
a complètement cessé. 

VALAIS 
AU PIEUX REDACTEUR DE LA « PATRIE ». 

— L e t rès fanat ique et i i î tolérant rédacteur de 
la « Pa t r ie valaisanne », M. F.-M. B-, vient de dé
mont rer péremptoirement , dans sa feuille noire, 
sa parfa i te incapacité à soutenir une controverse 
loyale et courtoise. A l'objectivité d'un adversaire 
de bonne foi, il ne sait qu'opposer invectives e t 
ntoms d'oiseaux. Est-ce bien le meilleur procédé 
pour découvrir la véri té ? Où a-t-il vu, par exem
ple, que nous t ra i t ions les évêques suisses de men
t eu r s ? Vos procédés de polémique, M. B., sont-ils 
dignes d'un p rê t r e catholique et, en vous abais
san t de la sorte, la soutane que vous portez ne 
vous préservera pas du mépris des citoyens hon
nêtes qu'ils soient conservateurs ou libéraux, pra
t i quan t s ou mécréajofts. G. 

EXPOSITION CANTONALE VALAISANNE 
SIERRE 1928 

(Comm.). — La presse ayant annoncé la dé
mission de M. H, Hallenbarter , comme secrétaire 
générale de l'Exposition, la direction, désireuse 
d'éviter toute fausse in terpréta t ion de cette dé
cision, informe le public que M. Hallenbarter a 
qui t té son poste libre de tous engagements . 
Cette décision est intervenue pour des raisons in
dépendantes de la volonté de la direction, il ne 
s'agit pas davantage de conflits de compétence. 

Avec l 'approbation des pouvoirs compétents, la 
direction a confié à son président le commissa
riat de l'Exposition. M. l 'architecte Muller à Sier-
re a été choisi comme collaborateur par M. Gard, 
président. 

€es diverses modifications survenues dans le 
sein des organes directeurs de l'Exposition n 'ont 
en rien entravé ni retardé les t ravaux. Ceux-ci 
ne pourront qu 'être menés plus activement par 
suite de l 'unification et de la concentration des 
pouvoirs et des charges 

La Direction est donc en mesure de rassurer 
pleinement les exposants et le public en général 
quant aux conséquences de la démission annon
cée. Elle se plaît au surplus à reconnaître la par
faite correction de M. Hallenbarter durant le 
temps où il a collaboré avec elle. 

COLLONGES. — Jean Rouiller. La terrible 
faucheuse vient de nous ravir un de nos meil
leurs amis, Jean Rouiller, âgé seulement de 23 
ans. Le défunt a succombé mardi à la pénible 
maladie qui le minait depuis de longs mois. 

Jean Rouiller é tai t en t ré au service de M. 
Ernest Gay, à Martigny, à l'âge de 15 ans et 
jusqu 'à sa mort il fut fidèle à son premier et 
seul patron. 

C'était un jeune homme intell igent et actif. 
Ami du progrès, il se dépensait sans compter 
dans nos sociétés locales. Il é tai t l'ami de toute 
la population qui le regre t te sincèrement 

A sa mère et à sa famille, nous adressons nos 
plus vifs sent iments de condoléances. Un ami. 

— Les mutual is tes de Collonges et les amis du 
regre t té Jean Rouiller, p rématurément ravi à 
leur affection, l'ont accompagné nombreux jeudi 
au champ du repos. 

On nous écrit encore : 
Jeudi a été enseveli à Collonges, M. Jean Rouil

ler, qu'un mal implacable vient de ravir pour tou
jours à l'affection des siens et à l 'amitié de toutes 
ses connaissances affligées. 

Au service de M. Ernest Gay, à Martigny, de
puis hui t ans, le défunt étai t un employé ponc
tuel, sérieux et dévoué, appor tant dans l'exécu
tion de sa tâche un soin' et une application qui 
honorent le travailleur. 

D'un caractère toujours égal, aimable et com
plaisant, il aimait à se dépenser et pour son pa
t ron qu'il aimait et pour toutes nos sociétés lo
cales qui ont pu apprécier ses réelles qualités 
e t son dévouement. Tous ceux qui l'ont connu de 
près ou de loin, garc'eron't de lui le souvenir d'un 
jeune homme de cœur dont la disparition pré
maturée ne suscitera que des larmes et des re
grets . Enlevé à 23 ans, au seuil de la jeunesse, 
dans le plein épanouissement de ses facultés, sa 
perte causera un vide douloureux et sera cruel
lement ressentie par tous ceux que ses qualités 
morales lui avaient a t tachés. 

Membre depuis quat re ans de notre corps de 
musique, dont il fut le secrétaire aimé jusqu'à 
ses derniers moments, notre ami Jean étai t un 
sociétaire dévoué, un membre du Comité dont 
ses collègues ont pu apprécier le labeur intelli
gent et les judicieux avis. La société perd en 
lui une de ses jeunes forces dont la disparition 
sera vivement ressentie ; elle lui gardera le sou
venir d'une âme d'élite que les desseins de la 
Providence ont trop tôt, hélas ! arrachée à l'af
fection de ses collègues qui le pleurent aujour
d'hui. 

Nous garderons à celui qui fut notre ami bien 
cher et notre collaborateur éclairé et aimé, un 
pieux et tendre souvenir que les ans ne sauraient 
effacer. 

C'est d 'un cœur profondément a t t r i s t é que 
nous présentons à sa mère éplorée et à toute sa 
parenté affligée, nos condoléances les plus sin» 
cères et l 'hommage ému de notre vive sympa
thie. Pour le Comité de la « Collongienne •• : 

R. L., président. 

Toujours les Reines à cornes ! 
'Jacques Bonhomme se félicite d'avoir légère-1 

menb' chatouillé l 'épiderme sensible de ces mes
sieurs des reines, c'est-à-dire les membres du 
Comité de la Fédérat ion des < producteurs » de 
reineei à cornes et laitières, dans son article sur 
la valeur comparative des races tachetée et 
d'Hérens. Il a toujours appris que le match en 
préparat ion aura lieu le 29 avril dans la plaine 
où autrefois les habi tan ts de la vieille Octodure 
virent défiler les légions romaines et les hor
des des Véragres. La journée du 29 avril va rap
peler aux yeux de la foule ces antiques et glo
rieux souvenirs. 

Jacques Bonhomme ne manquera pas ce spec
tacle. Car, il le répète, il n'a rien, mais rien du 
tout , contre les matches de reines. 

Son article de vendredi dernier n 'avait aucune
ment pour but de dénigrer ces curieuses joutes, 
mais bien de répondre à l'appel du comité par 
une mise au point soulignant les réels avanta
ges que procurerai t au paysan l'élevage de la 
race* tachetée de préférence à celui de la race 
d'Hérens. Ce nfest pas discréditer cette dernière 
que de dire qu'elle ne trouve plus guère d'écou
lement en dehors du commerce local. C'est une 
simple constatat ion vérifiée par les faits. Et ce 
n'est pas en organisant des lut tes de reines qu'on 
lui créera de nouveaux débouchés, car, précisé
ment, le caractère belliqueux de la « vache à 
ntous ». est plutôt un obstacle à son écoulement 
chez nos voisins. 

Jacques Bonhomme aime avant tout la fran
chise. Il souhai terai t que Messieurs les ini t ia teurs 
du match veuillent bien jouer franc jeu et avouer 
quels sont au fond les véritables mobiles de l'af
faire. Car il s'agit bien plutôt d'une affaire com
merciale que de cet te fameuse réhabil i tat ion de 
la race d'Héren/s que personne ne songe à diffa-
pier. '* 

Au premier match de reines, n'a-t-on pas verse 
le coquet montan t de fr. 400.— pris sur les bé
néfices de la journée pour payer la location du 
terra in de jeu de la "Caecilia» converti momen
tanément en arène ? Une intéressante société 
sportive aura i t donc au t an t et mieux t iré part i 
de l 'entreprise que la race d'Hérens qu'on a juré 
de réhabil i ter . ' 

Qu'on présente les choses telles qu'elles sont et 
qu'on cesse de jeter In poudre aux yeux aux pay
sans. 

Alors ce sera parfait, et les part ic ipants se
raient peut-être satisfaits, car il est douteux 
qu'ils le furent pour le premier match, en dépit 
des affirmation»! risquées du comité des reines. 

Jacques Bonhomme t ient encore à répéter que 
le spectacle d'une belle lut te de vaches est pour 
l u i ' u n plaisir. Mais il aime voir se mesurer de 
vraies combat tantes et non des f igurantes en
nuyées, toutes bêtes de se trouver devant un pu
blic hétéroclite et bruyant qui les intimide. Les 
conditions favorables ne se rencontrent guère 
que dans le paysage approprié de la montagne 
où «nos vaches '• se sentent chez elles et '-chez 
nous » comme à la célèbre journée de Verbier, 
si br i l lamment réussie sur tout au gré des orga
nisateurs, si ce n'est à celui des propriétaires 
des championnes descendues de l'alpe pour la 
circonstance. 

Puisse la journée du 29 avril réussir tout aussi 
bieni Puisse encore la réussite souhaitée dépasser 
sensiblement celle de la « grr rande Exposition 
valaisanne » de l 'autre automne avec son cortège 
funambulesque d'ineffaeable mémoire. Alors les 
ini t ia teurs méri teraient vraiment de laisser, sur 
le marbre ou le bronze, leurs t ra i t s chéris à la 
postéri té, avec la dédicace: -Aux illustres fon
dateurs des matches de reines, la ville de Mar-

tigriy reconnaissante». Et les foules accourront 
dans nos murs plus nombreuses qu'à la Fête des 
Vignerons, à Vevey. C'est Jacques Bonhomme qui 
vous le prédit. J. R 

LES AUTOS A LA MONTAGNE. Les gou
vernements des cantons du Valais, du Tessin, 
d 'Unterwald, de Claris, d'Uri et de Schwyz sou
met ten t au Conseil fédéral et aux membres de 
l'Assemblée fédérale un nouveau mémoire du pro
fesseur Blumenstein ayant t ra i t à la question 
de la possibilité d 'admettre le prélèvement de 
taxes cantonales de passage pour automobiles. M. 
Blumenstein admet cette possibilité. En vertu 
de icette conclusion, les gouvernements canto
naux susnommés escomptent que l'Assemblée fé
dérale t iendra compte, lors de la fixation défini
tive du mode de réparation du quar t du produit 
des droi ts d 'entrée sur la benzine, des conditions 
exactes et des besoins de ces cantons et qu'elle 
fera montre de bonne volonté afin qu'ils reçoi
vent une compensation ent ière aux recettes pro-
'veniint de taxes prélevées et dont on envisage 
éventuellement la suppression. Jamais les can
tons alpestres ne seront en é ta t de met t re leur 
réseau routier à la disposition de la circulation 
automobile, de manière profitable, si la Confé
dération et les cantons de plaine aux finances 
plus saines ne leur viennent pas en aide. 

LIGUE ANTITUBERCULEUSE ET OEUVRE 
D'ASSISTANCE AUX ENFANTS NECESSITEUX 
ET MALADIFS. — (Comm.). — L'assemblée gé
nérale aura lieu le 10 crt, à 18 h., à Sion, salle du 
Conseil bourgeoisial, avec l'ordre du jour suivant: 

1. Lecture du protocole de la dernière séance ; 
— 2. Lecture du rappor t de gestion ; — 3. Lecture 
des comptes et du rapport des commissaires véri
ficateurs ; — 4. Décharge au Comité et aux com-
m i ^ a i r e s vérif icateurs ; — 5. Nominations sta
tuta i res ; — 6. Propositions individuelles. 

Le Comité. 

POUR LES POMMIERS. — Un correspondant 
du « Journal des Débats » fait connaître le moyen 
suivant de détruire le puceron lanigère qui va 
sort ir au pr intemps e t qui est le grand ennemi 
des pommiers : 

« Avec un pinceau gros comme le doigt, couvrir 
la tache avec du goudron ordinaire au fur et à 
'mefci|re de son apparition* et cela pendant toute 
l 'année. Sur tou t n'en pas oublier à l 'automne, car 
chaque tache non t ra i tée ressort ira au pr intemps 
suivant. Rien de plus simple et de moins coû
teux. J 'en garant i s la réussite ; j 'ai commencé 
fc© t ra i t ement en 1913. 

POUR L'UTILISATION DES FRUITS. — Sous 
la présence du colonel Ch. Souvairan, do Sierre, 
et sous le nom de Société romande pour l'utilisa-
l ion non-alcootique des fruits, vient de se cons-
Ifituer à Lausanne, une association qui se pro
pose de créer un centre d ' informations pour tou t 
ce qui a t r a i t à la cul ture et à l 'utilisation des 
f ru i t s par le moyen1' de conférences, de campa-
gne.^ de stérilisation, etc. 

SAPEURS-POMPIERS. — Une première jour
née d ' instruction pour sapeurs-pompiers a eu lieu 
dimanche à Leytron et a parfa i tement réussi. 
D'autres sont prévues le dimanche 11 mars à 
Montana-Village pour la région de Chermignon, 
Randogne, Mollens et Venthône ; le 18 mars à 
Sierre, pour Sierre, Veyras, Miège et Chippis ; et 
à Granges pour Lens, Icogne et Grône. D'autres 
journées sont fixées à des dates ul térieures. Les 
ins t ructeurs sont choisis parmi les hommes nou
vellement promus et qui suivirent un cours spé
cial à Sion. 

A LA MONTAGNE. — Trois touristes bava
rois, accompagnés des deux jeunes por teurs Fran
çois Balleys et Et ienne Max, gardien de la ca
bane Valsorey, ont effectué en skis, la traversée 
de Bourg-St-Pierre à Zermatt , par la haute route, 
dans de bonnes conditions. 

SELECTIONNEURS. — (Comm.). - L'Asso
ciation valaisanne des Sélectionneurs est convo
quée pour dimanche, 11 mars, à 15 h-, à la 
grande salle de irHôtel de Ville, à Martigny-Ville. 

Ordre du jour s ta tu ta i re . 

UNION DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET 
ASSURANCE-CHOMAGE. - - Le Comité de l'U
nion du Personnel enseignant valaisan, réuni en 
séance à Sion, le 23 février dernier, s'est pro
noncé en faveur de la loi sur l 'assurance-chô-
mage. Il invite tous les membres du corps ensei
gnan t à exercer une action intense dans tous les 
milieux pour le tr iomphe d'une insti tution si 
sociale. Le Comité. 

CONFERENCE REGIONALE DES INSTITU
TEURS. — (Comm.). — Les ins t i tu teurs des dis
t r ic ts de Conthey et Martigny sont informés que 
la conférence annuelle pour 1928 aura lieu à Mar
tigny, le 20 mars prochairs. Ouverture de la séan
ce : 8 h. 45, à la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1. Affaires adminis t ra t ives ; - 2. Communica
tions diverses ; — 3. Conférence de M. Sermoud. 
du Dpt fédéral des Finances sur le monopole de 
l'alcool et sur les ravages de l'alcoolisme : — 
4. Propositions individuelles. 

12 h. : dîner. 
Les Inspecteurs scolaires des des districts 

de Martigny et de Conthey. 

ARDON. — Concert. — Selon ses t radi t ions ha
bituelles, la fan'fare l'« Helvétia » donnera son 
concert annuel, dimanche 11 mars courant , à 
•20 h., à la grande salle du Café des Alpes. En 
voici le programme : 

1. Moyeuvre, pas redoublé, Werkmeister . 
2. Cador, ouverture dramatique, Brusselmans. 
3. Mon Désir, gavotte, A. de Barré. 
1. Souvenir d'Ostcnde, Bouillon. 

(pour trombone à coulisse. Soliste : M. 
Schuttel , t rombone solo de l'Harmonie 
de Monthey). 

Ent r ' ac te 
5. Les Cloches de Corneville, Planquet te . 
G. Valse militaire belge, Fremeux. 
7. La Bohémienne, ouverture, Balfe. 
8. Amsterdam Marsch, Blan'kenburg. 
Le concert sera dirigé par M. H. Lecomtc. 
Entrée libre. Invitation cordiale. H. D. 

CHAMOSON. — Dimanche, le 11 mars prochain, 
la Société Coopérative de Consommation de Cha-
moson fera donner, dans sa grande salle, à 14 h., 
une conférence publique et g ra tu i t e sur la lutte 
contre le phylloxéra et la reconsti tution du vi
gnoble. 

Cette conférence sera suivie d'une causerie sur 
Inutilité du t ra i tement contre les vers de la vi
gne -cochylis et eudémis». Ces différents sujets 
seront t rai tés et développés par M. le Dr Faes, 
de la Station fédérale d'essais vitieoles à Lau
sanne . 

Vu l ' importance et l 'actualité des sujets traités, 
pour l'avenir de notre vignoble et la compétence 
du conférencier, il est fait un appel pressant aux 
vignerons et propriétaires de la communte et des 
er)(v;irons. 

MONTHEY. Société de Laiterie. — (Corn.). 
— Il y a quelques jours, la Société des Produc
teurs de lait de Monthey avait son assemblée gé
nérale sous la présidence dist inguée de M. Théo-
bald Défago qui, dans un rapport magistral , mon
tra l 'activité de la Société. Ce fut un plaisir de 
voir la belle harmonie qui règne dans cette gran
de société, forte de 200' membres. 

A cette assemblée, assistaient M. Benîjamin 
S'chwar, directeur de la Fédération laitière du 
Léman, membre fondateur de la société, et M. J. 
Chardonnens, délégué de la Fédérat ion valai
sanne des Producteurs de lait. Tous deux se ré
jouirent de la bonne marche de la Société,-due en 
grande part ie à l ' infatigable activité du Comité 
et de son dévoué président . Ils mont rèren t aussi 
l ' importance du maintien d'une union forte entre 
tous les agricul teurs et l 'utilité des progrès tech
niques déjà réalisés, et encore réalisables. 

Ce fut une belle assemblée. 

Chronique sédunoise 
Assemblée du par t i libéral-radical 

En l'absence de M. Henri Spahr, président du 
part i , appelé à Berne par ses fonctions de con
seiller natiortal, c'est à M. Georges' Lorétan, pré
sident d'honneur, que revient le plaisir de pré
sider cette assemblée. Nous disons intentionnel
lement «pla is i r» car cette réunion laisse une 
excellente impression. 

Tout d'abord, MM- Jules Brut t in , Alfred 
Rouiller et Albert Duc furertt appelés à rempla
cer au sein du Comité MM. Flavien de Torrenté 
et René Lathion, qui ont qui t té la capitale. 
Puis on passa à l'examen de la politique commu
nale, qui fit l'objet d'un rapport succinct et net 
de M. Joseph Spahr. 

De ce rapport et de la discussion qui suivit, il 
ressort que la politique de collaboration poussée 
souvent jusqu'à l 'abnégation qui jusqu'ici fut la 
lign'e de conduite de la minorité, semble bien ne 
p'Jus être de mise vu la façon dont elle est payée 
de retour . 

En effet, depuis quelques années, et sous l'in-
Vfluence de quelques politiciens, aristo-démago-
gues, qui font flèche de tout bois, les rapports 
de la majorité et de la minori té se sont profon
dément modifiés. 

Et pourtant , le concours actif du par t i libéral 
a amené la réalisation d'œuvres intéressantes 
pour le bien de la cité, que, laissés à eux-mêmes, 
nos progressistes réactionnaires n 'auraient jamais 
entreprises. 

Car l ' industrie a été écartée de la capitale, si
non ouvertement, du moins toujours systémati^ 
quement ; pour des motifs faciles à deviner. — 

Pour une ville sans industrie, pa r t an t privée 
de la principale possibilité, de développement, 
faire établir à grands frais un plan d'extension 
n'est qu'un bat tage électoral, qui suppose une 
belle dose' de naïveté chez les électeurs. 

Divers au t res points furent examinés : M. 
Albert Varone releva notamment le fait que l'ad
ministrat ion de la Bourse des pauvres est aux 
mains du plus bouillant politicien de la majo
rité, et ce pendant toute la durée de la législa
ture . 

Reverrons-nous en 1928 la comédie de 1924, où 
les vieillards de l'asile f irent preuve d'un zèle ci
vique combien spontané ? 

Sur l ' initiative de M, Dufour, et ensuite d'un 
rapport circonstancié, l'Assemblée, forte d'une 
centaine de part icipants , décide, à l 'unanimité, 
de voter la loi sur l 'assurance-chômage. 

Et c'est là-dessus que se termina une réunion 
comme nous en soiihaitons encore beaucoup à 
nfotre part i . 

Incendie 
Jeudi, des enfants s 'amusaient sur la colline 

de Valère à brûler les herbes sèches, lorsque, vers 
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,ij h., une' touffe enflammée roula le long des 
ochers et tomba sur un tas; de foin a t t enan t à 
ine grange-écurie qui se trouve au pied de la 
nontag'flje, au lieu dit Sous Je Scex. En un clin 
rî'oclI,'!tout l 'immeuble l'ut en l'eu. Grâce ù la 
résence d'esprit dfe quelques personnes, dont un 

adjudant sous-officier de l'école de recrues de 
convoyeurs, le bétail put ê tre sauvé. Les pom-
Djers alarmés pr i rent les mesures de précaution 
noiir sauver le bât iment d'habitation'. L'immeuble 
était assuré. 

mARTi©»n? 
LE MATCH SUISSE-FRANCK 

Un coup de théâ t r e 

A coup sûr, c'en est u\n. Sans au t res explka-
tion* nous sommes avisés que les CFF refusent 
de délivrer des billets spéciaux. Ainsi, les per
sonnes qui défirent assister malgr.etout, à cet te 
rencontre internat ionale, seront forcées de payer 
Id prix du bHlet par le pleiu> alors que nos Con
fédérés des au t res régions bénéficieront de t r a ins 
spéciaux. 

Quc)i qiifil en soit, une chose est cer taine : 
tfest que les nombreu.ses personnes inscrites — 
elles sont plus de 60 en not re ville — sont plei-
nemeh|t en droit d'exiger des explications. Elles 
les attendent. Ad. D. 

Cours de rythmique-solfège. 
Nos lecteurs seront heureux d'apprendre qu'un 

complément nécessaire à l 'enseignement musi
cal sera apporté prochainement dans notre ville 
par l 'ouverture d'un cours de rythmique-solfège. 
Le professeur .distingué qui a bien voulu s'en 
charger, Mlle Bouet, enseigne avec succès, de
puis près de deux ans, clans divers conservatoires 
et pensionnats de Montreux et Vevey, cet élé
ment essentiel de l 'éducation musicale, après une 
carrière déjà lonlgue de dix années à Paris et 
dans plusieurs aut res villes de France. 

L'intéressante démonstrat ion qui fut donnée à 
jVevey le mois dernier, par Mlle Bouet et ses 
petits élèves, avait rencontré l'accueil le plus 
'éïogieux dans la presse de la région et c'est pour 
répondre aux sollicitations qui env furent la con-
tëquence que le cours de Mart igny va être ou
vert. 

On sait que la rythmique, fondée sur l'adap
tation des mouvements du corps aux notions mu
sicales de mesure et de rythme, consti tue le 
moyen le plus efficace et le plus a t t r ayan t pour 
initier 'les enfants de tous âges( et sur tout les 
plus petits) à ce genre d'études, qui passait au
trefois pour ê t re si aride. Cette innovation arrive 
à son heure clans notre ville de Martigny. où 
nous sommes assurés qu'elle rencontrera le plus 
sympathique accueil et le plus vif succès. 

Le concert de l'« Edelweiss ». 
'L'Edelweiss, fanfare municipale de Martigny-

Bourgy donnera sous l'experte direction! de M. P 
Mautref, samedi 10 mars, à 20 h. 30, à la grande 
salle' communale de - Ma r t ign y-Bourg, le concert 
annuel-qu'elle offre à ses membres honoraires, 
passifs et invités. 

Le concert, for t bien composé, sera suivi de la 
représentation d'une comédie en un acte de Pau! 
Gavault : « Man/u mi l i ta r i» , etc. 

Nous souhaitons une bonne soirée aux musi
ciens de l'Edelweiss et à leurs nombreux amis. 

Société d 'Agriculture. 
Les sociétaires sont convoqués en assemblée gé

nérale, à l'Hôtel de. Ville, le dimanche 11 mars 
1928, à 13 h. 30. 

Ordre du jour : 
1. Lecture du procès-verbal de la dernière 

séance ; — Lecture et approbation des comptes ; 
— 3. Communications diverses ; — 4. Proposi
tions individuelles. 

Conférence sur les engrais , par M. le Dr Wuil-
loud. — Présence obligatoire. Le Comité. 

Avis. 
Les jeunes gens désirant faire part ie du Corps 

des Sapeurs-pompiers peuvent s'inscrire au greffe 
municipal jusqu'au 20 crt . L'Administration. 

Verdun;. 
Lorsqu'il passa à Lausanne, le film « Verdun » 

eut un; succès re tent issant jusque dans nos con
trées. Les spectateurs de notre ville et des en
virons nous réclamaient sa présentat ion à grands 
cris. Par tagés ent re deux sentiments, celui de 
notre profonde horreur envers tou t ce qui touche 
a cette affreuse boucherie d'hommes contre 
hommes et celui du désir toujours grandissant 
devoir luire dans les temps les plus proches, cette 
paix, après laquelle nous aspirons tous, nous hé
sitions à donner satisfaction à notre public. 

Nous avons longuement réfléchi et nous avons 
compris que, loin d'exalter des sent iments mau
vais dans l'âme des peuples, la vision de ces épou
vantables tueries ne peut que favoriser le sen
timent de paix et les efforts qui, actuellement, 
tendent à la rendre durable. 

C'est donc dans cet esprit que nous présentons, 
cette semaine, «Verdun.1» au public de Mart igny 
et des environs et nous sommes certain que c'est 
dans cet esprit aussi qu'il viendra le voir. 

Pour agrémenter quelque peu ce t r is te specta
cle, le programme sera complété par '< Richard 
Cceur-de-Lion », suite de « Robin des Bois , que 
nous avons eu le plaisir de voir l'an passé. 

Hé-Kran. 

Wsf% Ê&U.lfSSJtf11 

Le travail dans les boulangeries 
La fédération des patrons boulangers-pâtissiers 

a adressé aux membres du Conseil national une 
Pétition qui se prononce pour le maint ien du tra-
yai) actuel dans les boulanger ies ; conformément 
a l'accord existant en t re l'association des patrons 
boulangers-pâtissiers et l'association nationale 
des ouvriers ' .boulangers-pâtissiers, ' le début du 
travail est fixé à 3 heures du matin et 2 h- le 
samedi pour les localités où le travail du diman
che est supprimé. Actuellement, on travaille le 
matin dans environ 2000 entreprises occupant 
'1900 ouvriers et 1600 apprentis . 

Un drame à Genève 
A Malagny, près Versoix, pendant l'absence des 

patrons retenus à Genève par le mariage de leur 
fille, les domestiques d'un fermier festoyent puis 
se bat tent . L'un d'eux est grièvement blessé de 
In pointe d'une .baïonnette t raversant une porte. 

LES ACCIDENTS 
— Mercredi, à Genève, M. Daniel Canallis, ita'-

lien, cordonrflier, 56 ans, a été renversé et tué sur 
le coup par un t ramway. 

Il fallut faire appel aux pompiers pour dégager 
\\i\ corps de la victime, engagé sous l 'avant du 
tramway, la tê te l i t téra lement broyée. 

D'après l 'enquête, nulle faute n'incombe au 
wat tmann, M. Canallis ayant subi tement qui t té 
le t ro t to i r pour s 'engager sur la voie à 10 mètres 
à peine du t ramway veinant dans sa direction 

-— Circulant à vive allure sur la route d'Horw 
(Lucerne), un cycliste nommé Jost, âgé de 18 ans, 
est en t ré en collision, ma>'di après-midi, avec 
'l 'automobile de M- Imfeld, agent d'assurance. 
Projeté à terre, Jost a eu le crâne fracturé et 
d'autres blessures graves. La mort a été instan
tanée. 

— A Zurich, MM. Hauptl i est tombé dans la 
kLimmat avec son auto e t s'est noyé. Il voulait 
'dépasser unie au t re voiture et dérapa. Le mal
heureux étai t âgé de 39 ans, marié et père de deux 
en fants. 

— A Montreux, un vieillard de 8t> ans, M. Nan-
zer, a passé sous un char. Son é ta t est grave. 

— — — ] — — 

Nouvelles d e l ' E t r a n g e r 
MORT DE L'ABBE LEMIRE 

L'abbé Lemire, maire de Hazebroudk et député 
du Nord, a succombé aux suites d'une a t taque. 

11 avait été élu député, pour la première fois, 
en 1893. Le défunt avait adhéré à la Républi
que à la suite d'une célèbre encycli
que de Léon X in . Il é tai t membre de la commis
sion de l 'enseignement et é ta i t inscrit, pour cette 
législature, au groupe de la gauche radicale. Il 
Était l 'auteur de plusieurs propositions de loi 
sur le bien des familles et le vote familial. 11 a 
lu t té contre le travail de nuit des enfants et des 
/femmes. • 

L'abbé Lemire étai t né en 1853. Il avait fondé 
l 'œuvre des jardins ouvriers et du coin de te r re . 
Il é tai t t rès populaire en France, malgré quel
ques a t taques à droite, 

LE MARIAGE DU MAHARADJA 
Le mariage du Maharadja d'Indore avec miss 

Miller, la jeune Américaine qui a consenti à se 
convertir au bouddhisme sera célébré avec un 
faste inouï à Barnana- 52,000 personnes (?) ont 
été invitées à assiter au festin qui suivra la 
cérémonie. Le cortège comprendra douze élé
phants somptueusement harnachés. Plusieurs 
opérateurs de cinéma ont reçu l 'autorisation de 
tou rne r un film de la cérémonie. Ce film sera 
envoyé aux parents de la jeune mariée. 

SlJe palais que miss Miller habitera a été amé
nagé spécialement pour elle ; le maharadja a 
en effet autorisé sa future femme à ne pas de
meurer dans le palais habité par ses nombreuses 
femmes hindoues. 

INTOLERANCE DES ANTISEMITES 
Les é tudiants nationalistes ont organisé lundi 

et mardi à Lemberg des démonstrat ions antisé
mites. 'L'indignation des nat ionaux polonais à la 
suite du succès juif aux élections polonaises 
étai t la cause de la manifestat ion ; dans quelques 
rues, des vitres de commerce juifs ont été bri
sées et plusieurs passants molestés. Plusieurs ar
restat ions ont été opérées. 

S. des N. 
Le Conseil de la S. des N. fera des démarches 

pour retenir l 'Espagne et le Brésil dans la 
IS. des N. 

— Il discute la questions des optants hongrois. 
Les conclusions du rapport du Conseil sont ad
mises par M. Titulesco, au nom de la Roumanie, 
mais combattues par le comte Apponyi. représen
tan t de la Hongrie. 

— Une discussion orageuse s'est engagée au 
sujet de l 'affaire des mitrailleuses ent re les re
présentants de la Hongrie (général Tankzos) et 
ceux de la Pet i te En ten te . C'est ensuite de ce 
débat qu'une commission d'enquête a été nom
mée. 

Çà et là 
— On annonce de Strasbourg, la mort, à l'âge 

de 70 ans, de M. Paul Sabatier, professeur à la 
faculté de théologie protes tante et auteur d'une 
" Vie de saint François d'Assise :< très remar
quée. 

-— Une explosion de grisou s'est produite mer
credi après-midi dans la mine de Wenzeslaus à 
Lu'dwigsdorf-Neurod. Six mineurs ont été tués. 

— Un train de voyageurs est en t ré en colli
sion? à Brème, avec un train de marchandises au 
moment où il s 'engageait sur une voie de ga
rage, Plusieurs vagons furent réduits en miettes. 
Le mécanicien et le chauffeur du train do mar
chandises furent légèrement blessés. 

Dans le train de voyageurs, une femme fut 
tu|ée, un vieillard grièvement blessé et dix-huit 
autres voyageurs plus ou moins légèrement bles
sés. 

— Une échauffourée s'est produite, à Khan-
dala (Indes) en t re ouvriers, patrons et t ravail leurs 
ghourkas employés au percement ô'un tunnel . 
11 y aurai t six morts et une quaranta ine de 
'Lflessés. 

— Un incendie a dét ru i t une maison dans la 
paroisse de Sainte-Marie do Beauce, près de Qué
bec (Canada). Une femme, ses huit enfaniis et 
le grand-père ont péri carbonisés. 

— La Chambre des mises en accusation de 
Douai (France) , a ordonné l 'extradition de lord 
Berrington, avoué anglais, dont le passif a t te in t 
60,000,000 livres sterl ing. 

— La princesse Mustapha Nedjioje, épouse di
vorcée du prince Abri el Kader, fils du dernier 
sul tan de Turquie, se trouve dans une grande 
misère à Budapest, avec ses enfants. N'ayant pas 
réussi à vendre ses mémoires, elle espère bien
tôt ' tourner " dans un studio cinématographi
que. 

Les grandes nouveautés du Salon 

Un châssis suspendu sur coussins fie caoufcliduc 
Le Salon de New-York a consacré un très gros 

progrès de la suspension des automobiles. Cette 
nouveauté, hâtons-nous de le dire, é tai t présentée 
par Chrysler qui l 'adapte dès main tenant à tous 
ses modèles 1928 qui seront exposés au Salon de 
Genève. 

Cet important perfection
nement supprime tous les 
axes de ressorts, toutes les 
jumelles de ressorts et tous 
les graisseurs qu'ils nécessi
taient. Ces pièces sont rem
placées par de gros blocs de 
caoutchouc comprimés dans 
des boites d'acier fixées aux 
longerons, et dans lesquels 
sont ancrées solidement les 
extrémités des quatre res
sorts, de suspension. Ce pro
cédé, d'une sécurité absolue, 
supprime presque totalement 
la rup ture des ressorts, car 
les lames reposent sur des 
coussins élastiques qui absor
bent les chocs t rop brusques 

11 est facile de se rendre compte de la grande 
valeur technique de ce procédé qui assure une 
douceur de suspension inusitée ainsi qu'une tenue 

de route absolument remarquable. 'La voituYéf-' 
e t an t ainsi isolée de la route par uiic" sf'fre ne 
coussins de 
ordinaires. 

caoutchouc en plus. des, , ressorts 

Xouvelle suspension Chrysler 

Ce système presque''irnrsii-
ble et très facilement'd'énum-^ 
table, est appelé à un 'g rande 
avenir puisqu'il augnwnt^-do-
beaucoup le con4;oii/•'- dw*: 

voyageurs sur les ii'ftrirvais'è.-; 
routes et assure ' rfrio" tiltir 
longue durée, au mécanisme 
et à la carrosserie. 

D'autre part, il'kKX -.i'-Wfa:. 
économique puis:ii-U''H?;pïà <$$-.> 
mande plus aucun onCrotkïn.,:; 
ni aucun graissage. Ptois'ïUa-
xes grippés, plus de grais
seurs bouchés par.-Jh-'bburï!.' 
plus de grincements, pltislde 
trépidations sur- ieft.'.rdlft'os 
cahoteuses, mais une îjuspeni-i 
sion moelleuse et* figrnrtbie' 

qui donne l'impression d'une voiture-samié inoteup 
roulant sur une route sans défauts. -.';-, : ,sr -. 
C'est certainement l'un des plus gros pcKfeqtma-fe 

nements qui sera présenté au Salon dciiCcMàêe. 

--- M. Drago, procureur de la République à 
Alger, (34 ans, est mort des suites de la blessure 
que lui avait faite un aliéné. 

Bibliograph ie 
Bibliothèque universelle et Revue de Genève 
Les Scandinaves sont à, la mode. Sachons gré 

à la •< Bibliothèque universelle et Revue de Ge
nève •'•< de mars de nous présenter un Norvégien, 
Andréas Haukland, pour qui la « Mer * nordique, 
avec ses eaux glacées et grouil lantes de vies, n'a 
pas de secret. Une page inédite de Taine, dont le 
centenaire est proche, quatre morceaux choisis 
d'un essayiste américain Christopher Morley, pré
senté par M. René Rapin, un article de M. Wil
liam Martini sur la neutra l i té suisse et le désar
mement, complètent le sommaire avec la suite du 
subtil roman de Jean Cassou -'Le Pays qui n'est 
à personne ». 

Aux chroniques nationales, Thomas Greenwood 
expose avec une grande précision la question du 
nouveau « Prayer-Book » qui bouleverse les cons
ciences anglaises, cependant qu 'Edgar E. Mowrer 
poursuit sans merci l 'américanisation de l'Eu
rope. 

La chronique internat ionale s 'aventure en Asie 
où Albert Maybon étudie la politique ouvrière au 
Japon et Edmond Rossier met en lumière les dif
férents aspects du problème de l'Inde. 

— . \ • ~ 

CE QUE L'ON VERRA AU PROCHAIN SALON 
DE L'AUTOMOBILE 

La der r iè re exposition de Paris a révélé au 
monde de l 'automobile un nouveau châssis qui a 
fait sensation. 

Exposé par FIAT, qui le présentera également 
au prochain Salon de Genève, il a fait l 'admira
tion des techniciens par sa pureté de lignes et 
par les solutions nouvelles qu'il apporte au pro
blème de l 'entretien d'une voiture avec un mo
teur souple, ayant la race de ses devancières, les 
merveilleuses 6 et 10 HP., qui ont conquis non 
seulement le marché suisse mais le monde entier. 
Il est bo.r» de rappeler à ce propos que FIAT dé
tient en Suisse le record des ventes et du nom
bre de voitures en circulation. 

Ce châssis, dénommé « 520 », possède un mo
teur 6 cyl., 12 CV, avec vilebrequin sur 7 paliers 
parfai tement équilibré, refroidissement à eau par 
pompe centrifuge épura teur d'air et d'huile, des 
freins sur 1 roues se réglant automat iquement . 
< détail impor tan t : 4 vitesses et marche arr ière », 
suspension et tenue de route parfaites, carrosse
ries luxueuses et confortables en torpédo, con
duite intérieure, coupé, etc. 
, — — * ™ — • * — — ^ ™ ™ • • ^ ™ ^ — 

Mademoisel le Bouët 
Professeur diplômé de l'Institut laques-Dalcroze 
Professeur aux Conservatoires de Montreux et Vevey 

o u v r i r a l e J e u d i 15 m a r s 1028, à 4 h. de l'après-midi un 

Cours de Ry itimiaue - soif âge 
qui se donnera dans la SALLE de l'INSTITUT, Martigny 

Pour tous renseignements, écrire à Mademoise I le BOUET, La Tou
relle, VEYTAUXCHILLON (tél. Montreux 8.31) ou s'adresser à 

Madame Charles MATT, à Martigny. 

Café de I Hôiel-fle-ViHe, Martigny 

OUVERTURE 
du Jeu de Quilles 

Consommations 1er choix 

Se recommande : M a r c e l R o u i l l e r 

Calfliorpe 

MONT D'OR, VIN DELICIEUX 0 i - , : 

Charles Vairoli 
Représentant 

M A R T I G N Y - G A K E 

NORT 
Charles Vairoli i . 

Cale de la CTOIH•ftneran. u e r n a f t ; 
Dimanche 11 mars , dès 14 heures ' »'-„, 

r 

organisé par la -, 

Société de musique ..l'Echo du Trient « 
pour l 'achat d ' ins t ruments •'-'•• 

BUREAU DE PLACEMENT 

Ed. MOULIN 
M a r t i g n y - B o u r g 

Téléph. 210 
offre et demande employés d'hô
tels, pour tous services, pour la 
saison d'été. 

Petit ménage soigné cherche de 
suite 

Jeune fille 
pour aider au ménage, si possi
ble pouvant coucher chez elle. 
S'adresser au Confédéré. 

Gramophones 
ef Disques 

Dernlèros nouveautés. D i s q u e s 
d e l a F ê t e des V i g n e r o n s 
H. HalienDarier, sion & martigny 

A remettre à Genève, cause 
maladie 

Droguerie-Parfumerie 
sur grande artère, reprise 7U00.— 
fr. Adresser effres sous chiffres 
B 73271 X Publlcitas, Genève. 

On demande 

domestique 
sachant traire et connaissant les 
travaux de campagne, ^'adresser 
à Emile Bessero, Chamoson. 

Chalets et appartements 
« louer 

s o n t d e m a n d é s en inscrip
tion par l'Agence Immob. G. Fra-
nel, 30 Petit Chêne, Lausanne. 

A LOUEK 
dans Importante maison de la 
Place de Sion, un 

local 
bien ensoleillé pour bureau. 

Offres par écrit sous chiffres P 
1302 S Publlcitas, Sion. 

A VENDRE une 

génisse 
vêlée n n n n dé 7 tours 
el un ' § • " * • * - " environ 
ainsi que du Joli gravier pour al
lées. Jacques Mouthe, Martigny-
Vllle, 

nofel Belvédère 
CHEMIN- ;^ 

demnde pour l'été': 
1 fil le d e s a l l e e t 

2 F e m m e s d e .. chBrpbre 
même adresse, à.verig'fe 

t u t e u r s e t échaîas"'mélèze 
Jules MnêaMer 

Â 
M é c a n i q u e de petit char de 
montagn • ; un p o n t pour petit 
char ; r o u e s de gros chars ; 
v a s e s d e c a v e de toutes di
mensions ; b o s s e t t e s . Le tout 
en parfait état. Prix avantageux. 
ADRIEN GÂY, Martigny'-Bourg. 

A VENDRE d'ocŒfsIBn 

Norton, modèle 192" et ijne 

moto sacoche 
4 HP. modèle 1926 •«S'.arlrt'sser à 
Vairoli Cfniles — ]MarJ|$fly{Gare 

Jeune fromager 
ayant certificat CWERi REPLACE 
pour la saison d'été dans une 
montagne de 30 à'5 *.va$nes. 

S'adresser au Cgnfé.d|V£M 

A loner à Praillon, Vaf iPâret. un 

(ait. 1400) comprèftàni'3'fc'îiambres 
cuisine et un local:; à iïé'âge de 
café restaurant S'adressera. Paul 
Maillard, Orsiè/esjq-f:.^~ ... 

à vendre à Martigny Ville, bien 
située, bon confort. S'adresser au 
Confédéré, sou!fî?lc24ja;vec tim
bres p. réponse./*,,'."" "V ' 

A VENDK-E.e.w^ 

de 3 mois et un .gén i s son de 
race tachetée ain^.i„quc*qfieques 
bonnes va.ches;'iS

l'doiVsser à 
Isâac ChappOt, M#rt1g,hy''ville. 

A_v'endre jitfnel' S. 

vaefaes 
vêlées, race d'Héreris' chez Rebord 
P-Joseph, Les-Vafefles-Bpvernier. 



C'est toujours 
chez 

Widmann Frères, SION 
Fabrique de Meubles -:- Près de l'Eglise protestante 

que vous trouverez un joli choix de 
Rideaux, Tapis, Descentes de lits, Linoléums, etc., etc., à des 

E » r i 3 e i n o d l é r é » 
Demandez notre nouveau catalogue. — Devis gratuits. 

Cinéma Royal , n a r f i g n y 
Vendredi 9, Samedi 10, Dimanche 11 mars 
à 20 h. 30. - Dimanche matinée à 14 h. 30. 

SPECTACLE EXCEPTIONNEL 

UERDU 
Tel que le Poilu l'a vécu 

La défense héroïque des forts de Vaux et de 
Douaumont. 

M " V B Î R : D I X I V " est un document capi
tal, c'est une page de l'Histoire. 
Le film s e r a p r o j e t é a v e c 
tons l e s b r u i t s d e g u e r r e . 

me Alfred Girard-Rard 
Martigny, 
avise son honorable clientèle que son 

eaux 
Modèles de Paris et autres sera ouverte dès le 15 mars 
Grand choix de Chapeaux très avantageux 

Pour fillettes, à par t i r de F r . 3 . 5 0 
Pour dames, à par t i r de F r . 5 . 9 0 

Se r e c o m m a n d e : A. G I R A R D - R A R D . 

Fabrication de vin familial, le 
meilleur pour ouvriers, garanti 
inoffensif. Préparation simple et 
rapide; le paquet pour 100 litres 

Fr. 5.— a la 

Pharmacie 
Centrale 

Ed Lovey - MARTIGNY-V1LLE 
Expédiions par retour du courrier 

Dernières nouveaut-.'s, Aiguilles, 
Réparations 

H. Haiienuarter, Sion et martlcny 

sur bon passage, Café-R<;s-
t a u r a n i . Clientèle assurée. Pour 
cause dema'adie.Ecriresous chif
fres T 73249 X, Publlcitas, Genève 

Au même programme: 

Richard Coeur de Lion 
suite de ..Robin d e s B o l s " avec Wallace Berry 

majoration de 20 centimes a toutes les places 

Le Service 
d'Escompte 

combat 

AGRICULTEURS! 
nettoyez uos vaches 

avec la 
P o n d r e pour v a c h e s v o l é e s 

Pharmacie Se iloaliaie 
à PAYERNE 

Prix du paquet fr. 1.50 — Depuis 10 fr., expé
dition franco de port et d'emballage dans toute 
la Suisse. Pour faire retenir les vaches. Prix du 

paquet, fr. 1.30. 

\ îa t f , , : , i e f M ° " Aïo>y 

„o\*e 

*- r „> O^ ° 

A VENDRE un 

eham 
de 3 mesures, aux Finettes. S'ad 

au Confédéré 

ON DEMANDE de suite 

Jeune Homme 
s'ehant faucher et travailler au 

jardin, JEUNE H U E 
peur le ménage et jardin. Bon 
^age. S'adresser à M. Allamand 

Crebelley près Vi'leneuve 

kiève 

l'Egoïsme 
des coteries 

Char à pou! 
Phatton 

(voiture à bancs) 
état de neuf, A VENDRE à nrix 
avantageux. - H. Leyvraz, „Bilter 

des Diablerets", Aigle 

dî 0 ' 

En vente dans les épiceries et drogueries de la plupart des 
localités ou à défaut à la 

Droguerie Puippe, à Sierre 

llenie d'une ferme a mariigny 
L'Office des Faillites de Mar t igny vendra , en 

deuxièmes enchères , à la Bâtiaz, au Café Marcel 
Pil let , le 24 mars 1928, à 13 h. 30, la ferme du 
failli C. Zennhâuse rn , sise aux Iles Cédées, r ière 
la Bâtiaz. 

Cette ferme a une contenance globale de 54649 
m2. Les champs y figurent pour env i ron 17.000 
m2 et ont été complètement ensemencés de fro
men t sé lect ionné; les j a rd ins , aspergière et frai-
sière pour env . 10.000 m2. 

Tous les t r avaux d 'au tomne ont été faits et il 
a été r épandu sur les champs 2000 k g . de scories 
T h o m a s . 

Les construct ions comprenan t maison d 'habita
t ion, granges-écur ies et remise occupent une su
perficie de 330 m2. 

La ferme est desservie par un chemin à chars 
publ ic . 

Mar t igny , le 13 février 1928. 
Ch. Girard , préposé 

SPORTSMEM 
Balffla, marlipiii) Uill 

Avant d'acheter une j 

wçucieUe? 
vlaltezJeSiinagasIns; 

t" LQrandJcholxide.Bicyclettes'fde. Course, '/liCourse/.Routières .1 
au prix exceptionnel de fr. 150.—. Garantie 1 an 

En vente à 

l'imprimerie Commerciale, Martignu 

de Prie 
Pistolet 6 mm. dep. 1.90. Revol

ver 6 coups 8,50. Flobert long 10 
et 15 fr. Carabine de précis. 19-22 
<r, à air 4 >/» mm. 8 fr. 50 Pisto
let automatique, svst. Browning 
6 35, 22 fr. Fusil de criasse 1 coup 
28 fr.. 2 coups 48 fr. Appareil à 
tuer le bétail 17 fr Mun t'ons et ré
parations. Catalogue 1927 gratis. 

Louis Ischy-Savary Payerne. 

A VENDRE un bon 

cheval 
de trait, âgé de 8 ans, avec ou 
sans attelage. S'adresser tous P 
1106SPublicltas, Sien. 

A VENDRE environ 7 à 8000 

ëchalas mélèze 
- S'adresser à Florentin Girard, 

Martigny-Ville 

LE BUREAU DU 

CONFÉDÉRÉ" 
est ouvert toute l'année 
dès 7 heures du matin. 

sélection
nées de 

tout premier 
ordre 

Envoi par re tour du courr ier 

Droguerie Vaiaisanne 
Tél . 192 

J. CALPIN3, tâARTIGHY - VILLE 

âiriciltciirs 
Travaux de défrichement et 
de labourage avec tracteur 

Se recommande : 

LÉON GIROUD à Sa Bâtiaz 

Semences spéciales, provenance Liddes . 
La meil leure quali té , prix sans concur rence . 

m DIRREN et fils Harflgny 
Téléphone 17, Vernayaz 

Meilleur produit pour la des
truction des rats et souris. Le 
paquet à Fr. 1.— et 2 . - est 
en vente dans toutes les phar
macies et drogueries ou chez 

e dépositaire 

Droguerie 

Fromages 
Emmenthal, gras vieux 3 20 
Fromage des Alpes, 

gras tieux 3.—et 3 20 
Fromage des Alpes, */* gras 2 80 
Mi gras vieux ' 2.30 et 2 40 
Quart-gras vieux l.fiOetl.PO 
Tllsiter, quart gras 1.80 et 1.90 
Psquets 5, 10 et 15 kg. contre port 

et remboursement. 
martin zimmermann, Brunnen. 15 

FROMAGE 
gras extra Fr. 3.10, mi-gras de 
montagne Fr. 1 80 et Fr. 2— le 
kg. A. Haller, Bex. 

Fournitures j 

Classeurs 
Dossiers classeurs 
Classeurs de rechange 
Copie de lettres 
Papier pour machine 
Papier pour doubles 
Papier carbone 
Rubans pour machine 
Machines à écrire 

aux meilleures conditions 

I m p r i m e r i e 
Cotsimsrcials 

Martigny 
Tél. 52 

nqiieisièreslils&C1 
Martigny 

N o u s p a y o n s a c t u e l l e m e n t : 

Dépôts à terme 3 à 5 ans 

Caisse d'Epargne iSSTff 4110 
r » rantie enttè ^K w 

rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes courants à vue 3 V | , 

Comptes courants 3 V 4 V l o 
(BLOQUÉS ou à PRÉAVIS.selon durée et montants) 

C H A N G E S 
et toutes Opérations de Banque 

Déposez vos fonds etfaites'vos affai. 
res dans les banques valaisannes 

Calmant et curatif de la COQUELUCHE 
Arrête les accès en peu de temps ; très rec; 
mondé dans les cas de t o u x o p i n i â t r e , bit 

chite chronique, toux nerveuse. 
Le Siacon 3 fr. 50. 

PHARMACIE MORAN 
Martigny 

Expédition par retour du courrier 

i i û i l martigny 

fraude 
Vente *> Bas. 

à très bas prix 

En coton à par t i r de 0.95 
En fil „ 1.93 2.25 
En fil et soie, dès 5.50 
En soie 2.90 3.50 4.50 5.50 

6.90 etc. 

Beau choix de 

Bas et Chaussettes 
pour Messieurs et Enfants, dans tous les prix 

A. Girard-Rard 

mimi 

\ Coloraleait 
* Couleur à l'eau s employant pour blaoj 

ou pr te inter plafonds, mur s , boiserie,; 
Mode d'emploi indiqué sur le pqque 
Exigez la marque , , C O L O R A L E A l 

Fabrication et dépôt: 

Droguerie uaialsanne - lïlariigop-i 

Les jolies j u m e n t s b r e t o n n e s sont arrn 
chez 

Cottagnoud & Cie, Véfroz et SI* 
Pour visiter nos écuries téléphonez au No 19 

La Boucherie J. D U 
Rue de Monthoux, 15 G e n è v e Tél. Mont-Blanc' 

offre: j 
Bouilli extra fr. 2.20 lejkg. Rôti extra fr. 2.80 H 

Bœuf ou génisse première qualité 
Envois franco contre remboursement. Prix spéciaux depuis If 

Se recommande 

TIMBRES C&OUTCHOC 
Impr imer ie Commercia le , Martigny 

ïmMÉ&M&MÂ 

«TABAC 
, " 1 % V.4-''.' . f t i v 

.-.:,,ï";^v S R 
Graines Inurraoj 

sélectionnées de pr miêf '' 
S p é c i a l i t é s t Mélange 
établissement de prairies«. 
eue durée et de fort rende1; 
largue expérience. — "e0ii 
piix-courànt. Adolphe v 

SIERRE 
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OPINIONS 

SPORTS et VANITÉ 
Une publiciste française écrit dans un journal 

de P a r i s : 
Trop de jeunes sens rêvent d ê t re champions, 

Jieaucoup plus dans un esprit de vanité que par 
amour du sport. 

J'ai une nièce d'Amérique. Elle débarque u n 
,beau matin. J 'é ta is sur le quai, la face illuminée 
'par un sourire de bienvenue. Une jouvencelle me 
jette son poing- dans l'estomac et elle me c r i e : ' 

— Hello ! ma tante , de quoi êtes-vous cham
pionne ? 

Je pris le temps de réfléchir. Alors, la gamine 
de m'apprendre : 

— Je suis championne de boxe française au 
pensionnât ! 

J'avais repris mes esprits : 
',— Et moi, lui dis-je, je suis championne de 

l'intelligence dans la famille. 
C'était peut-être risqué. Mais les leçons directes 

sont comme l'es coups de poing- : ca assomme tou
jours un peu... 

* * * 
La semaine dernière, je traversais Touloni. C est 

une ville où j 'a ime à muser. 
Un beau 4 heures tombait en nappe d'or sur ses 

boulevards. Autour de la place de la République, 
il y avait t r en te mille personnes alignées pour 
voir un spectacle qui arrachai t des ••'• oh ! » et des 
' ah ! » aux poitrines hale tantes . Je reconnus des 
civils t rès bien, des marins haut gradés, de sim
ples quart iers-maîtres et des ménagères en che
veux. Enfin, toute la 'populat ion étai t descendue 
sur la place. 

J e m'approchai pour prendre ma par t du plai
sir. Ent re deux dos, je pus voir passer une sorte 
de jodkey qui courait- Carnaval n'est jamais tou t 
à fait enterré dans le Midi. Je m'adressai à ma 
voisine : 

— C'est encore un déguisé ? 
— - Je ne crois pas, me dit-elle. 
— J' ir i terrogeai le voisin : 
— - C'est un t roubadour ? 
— Non, me dit-il, c'est un futur champion qui 

s 'entraîne pour le trois mille mètres. Ah ! c'est 
quelque chose de voir ca ! 

C'était quelque chose, en effet, puisque tan t 
de braves gens ne t rouvaient rien de mieux à 
d'aire que d'encourager, par leur présence, les 
louables essais de ce grand coureur. Et c'était, 
sans doute, au tan t pour ne point passer inaperçu 
que pour fendre i'air à son aise que celui-ci avait 
revêtu la casaque rouge, le « swift » blanc et 
chaussé Jes sandales d 'Atalante. 

Les coudes aux flancs, les jambes en bielle de 
locomotive, il courut assez longtemps pour que 
chaque Toulonnais, avide de gloire pédestre, ait 
trouvé de quoi s'en re tourner chez soi, rassuré. 

Enfin, comme la nu i t tombai t et qu'oru risquait 
de confondre le coureur avec un détaleur quel
conque, celui-ci s 'arrêta, la sueur au front, un 
(invisible soufflet en t re les dents . 

J e me décidai à l 'aborder de la pa r t du journal. 
— Ah ! me dit-il, je savais bien que les grands 

journaux finiraient par s'occuper de moi. Voulez-
vous mon por t ra i t ? 

1 le portait , tou t préparé, dans son habit civil. 
J ' a rgua i qu 'un si beau jeune homme, dans mon 
sac à main, r isquait de me créer des embarras 
conjugaux. Il comprit : 

— E t puis, vous ne pouvez pas le publier, puis
que je ne suis pas encore champion ! 

Je n'osai lui demander si, après une telle fati
gue, il se sent i ra i t de force à n 'être pas en retard 
le lendemain à l 'atelier ou au bureau... 

Les sportifs vont peut-être lire désormais mes 
papiers d'un mauvais œil. 

J 'en aurais bien du chagrin. 
Je n'en veux pas aux sports, encore qu'ils ne 

représentent pas toujours la culture physique 
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Le Journal d'une Femme 
par 

OCTAVE FEUILLET 

in tégra le ; encore qu'ils ne travail lent pas t an t 
qu'on le croit à l 'embellissement académique de 
leurs fervents. 

J 'en veux à ce t r i s te esprit de vanité et de sot
tise qui porte un gardien de but à se f lanquer 
une balle dante l'oreille parce qu'il a perdu la 
ipartie-

JPen veux à cette publicité déformante qui re
produit aux quat re points cardinaux la binet te 
d'un jeune homme qui a réussi le plus aérien saut 
en hau teur ou le demi-assassinat légal de son 
semblable (ce qu'on appelle, je crois, met t re 
'•• knock-out »). 

J 'en veux à cette ambition stupide des jeunhs, 
doués peut-être pour des créat ions propres à em
bellir la vie, et qui songent à développer leurs 
mollets et leurs biceps uniquement pour un ri
dicule, et d'ailleurs temporaire, championnat . 

Trop de jeunes rêvent d'être champions de 
quelque chose sinon dans le monde, du moiris 
-quelque par t . Pouvez-vous vraiment soutenir 
Qu'ils ont pour but suprême l'amélioration de 
la race ? 

Je, viens d ' interroger dix jeunes hommes de 
notre bon peuple de France . Tous se préparent 
à décrocher la coupe Chose ou Machin. Aucun 
n/j m'a confié : « Je veux ê t re le meilleur ou
vrier du pays. * 

Et prenons garde : la folie du championnat ga-
^•ne un peu t rop les femmes. 

Albine ALBARAN-

• -— Ma chère enfant, me dit-i! un jour, comme le 
prince nous quittait, voilà Viviane qui s'en va tout 
effare... Vous avez réellement, quand cela vois con
vient, des façons qui pétrifient les gens... Ah ça, 
voyons, que vous a-t-il fait, ce pauvre garçon V 

— Rien, mon ami. 
— Non... Mais est-ce qu'il vous gêne Y... est-ce 

qu'ij est trop aimable '.'... J'en rirais, vous savez... 
seulement je le recevrais moins amicalement, afin 
de vous épargner ces ennuis. 

— Je voua assure, répondis-je, qu'il n'y a absolu
ment rien. Je n'ai jamais rencontré le prince hors 
de mon salon, et vous voyez qu'il est fort conve ia-

ble. 

Eh bien, alors, ma chère amic,permettez-ir ,oi de 

vous d i re que c 'est vous qui ne l 'êtes pus... Vous le 

t r a i t ez avec une sécheresse v ra imen t blessante. 

— Mais, mon ami, si je l 'encourageais tant soit 

;peu, il nous amènera i t au p remie r jour la j u i n ' p?r-

sonne qui est chez lui. 

Allons... ce n 'est p a s sérieux. 

— S o i t ! mais, que voulez-vous! j ' a i la haine du 

désordre sous t o u t e s ses formes. Vous -savez que je 

ne puis souffrir un meuble hors de sa place : de m è n e 

je ne pu i s pas souffrir un homme hors de la règle et 

de l 'honneur.. . J e n 'éprouve pas du tout , pour mon 

compte , — plaignez-vous-en, je vous en pr ie , — le 

LAUREATS DU CONCOURS DE PLANTES 
SARCLEES 

organisé par l'Association agricole du Valais 
en 1927 

I re catégorie (plus de 2000 m2) 
Diplôme d 'honneur : 

Ferme des Fougères, Conthey points 72.50 

(médaille dl'argent) 
Pr ix de I r e classe : 

1. Défayes Henri, Leytron 70 
Morand René, Martigny-Ville 70 

2. Giroud Ulysse, Martigny-Bourg 69 
3. Chappuis Alfred, Sierre 68 
4. Nanchen Albert. Icogne 67 

Rouiller Oscar, Monthey 67 
5. Anker Jean, Monthey 66 

Prix de 2me classe : 
1. Auber t Valentin, Martigny-Bourg 65 

Arlet taz Jules, Mart igny 65 
Rosset Joseph de César, Saxon 65 

2. Carraux Henri, Collombey 64 
3. Cot tet Jos., d'Hyp., Collombey 63 

Michellod Edouard, Saxon 63 
Parvex Sévère, Collombey 08 

4. Chervaz Eloi, Collombey 62 
Cot te t Louis d'Edouard, Collombey 62 
Delacroix Jean, Collombey 62 
Savioz frères, Ayent 62 

5. Pistolet t i Severin, Collombey 61 
Itoth Léon, Saxon 61' 

6- Bochatay Jean-Eloi, Vernayaz 60 
Chervaz Oscar, Collombey 60 
Clavien Basile, Monthey 60 
Cottet Jules, Collombey 60 
Jeandet Lucien, Collombey 60 

7. Carraux Alexis, Collombey 59 
8. Burdevet, Vve, Collombey 58 

Donnet Henri, Collombey 58 
9. Parvex Joseph, Collombey 57 

Ilnve catégorie (de 400 à 2000 m2) 
Dip'Lôme d 'honneur : 

Blanchut Frs , Colloiïges 72 
(médaille de bronze) 

Pr ix de I re classe : 
1. Marclay Hyp., Collombey 69 
2. Reuse Henri de Jean, Riddes 67 

Reuse Louis, Riddes 67 
3. Comby, Maurice, Chamoson 06 

Delaloye Maurice, Riddes 66 

faible qu'on p rê t e à mon sexe pour les mauvais su

je ts , e t celui-ci , d 'ail leurs, a des t i t r e s tout par t i 

cul iers à l ' an t ipa th ie que je ne puis m'empécher île 

lui marque r . Vous n ' ignorez pas la liaison de sa 

mère avec ma grand 'mère ; j ' a i été plus d'une fois 

témoin des la rmes e t du désespoir de la pauvre prin

cesse au sujet de son fils... e t il a dès longtemps pr is 

dans mon imagina t ion e t dans mon es t ime une place 

que sa condui te actuelle, vous me l 'avouerez, n'est 

pas de n a t u r e a lui fa i re pe rd re . 

— A la bonne heure , ma chère... Mais, quan t à la 

pauvre pr incesse , je me dispense de la plaindre.. . 

C e s t elle qui a pe rdu son fils en l ' idolât rant à deux 

genoux e t en lui pe r suadan t que le ciel et la t e r i e 

avaient é té créés pour son amusement par t icul ier . . . 

Je. me rappe l le qu'elle lui ache ta un jour la voi ture 

aux chèvres des Champs-Elysées.. . 11 en résulte qu'il 

va épouser, dit-on, ce t t e f iguran te de Di'ury-Lai.e... 

Eh bien, c 'est t r è s logique ! 

— C'est t rès logique, mon ami, mais c'est déplai

san t . 

Nous fûmes une semaine sans revoir le pr ince chez 

nous. Il rev in t enfin un mat in et s 'enferma avec 

M. de Louvercy. Ils eu ren t ensemble un assez long 

en t r e t i en dont mon mari me rendi t compte aussi

tô t après. M. de Viviane, à ce qu'il pa ra î t , s'excusa 

d'avoir ra lent i le cours de ses visites, en allégua.il 

avec une sor te de t r i s tesse , qu'il avai t sent i qu'elles 

ne m 'é ta ien t pas agréables . Mon mari , touché de 

son accent sérieux et mort if ié , lui répondit en ca

marade qu'il ne devai t pas s 'étonner que sa vie un 

peu excen t r ique effarouche légèrement une jeune 

femme élevée dans des pr inc ipes t rès correc ts ; que. 

du res te , il dépendai t toujours de lui de dissiper les 

prévent ions dont il voulait bien s 'affecter, et que ses 

Giroud Gaston, Chamoson 
Moll Joséphine, Riddes 
Werlen Guillaume, Sion 

Pr ix de 2me classe : 
1. Bagnoud Frs, d'Elie, Chermignon 

Bonvin Basile, Chermignon 
Clavien Erniest, Monthey 
Darbellay Frs , Riddes 
Fournier Alph., Riddes 
Gaillard Félicien, Riddes 
Michellod Olivier, Saxon 
Pcrr ier Alph, d'André, Saxon 

2. Rey Martin, Chermignon 
3. Bonvin Jean, Chermignon 

•Lamon Ambroise, Lens 
Mittaz Frs, Chermignon 
Rausis Henri, Riddes 

4. Bonvin Jos.-Louis, Chermignon 
Darbellay Henri, Riddes 
Gaillard Charles, Ardon 
Lambiel Alph., Riddes 
Perraudin Auguste, Bagnes 
Spahr Joseph, Sion 

5. Barras Frs , Chermignon 
Barras Pierre-Paul, Chermignon 
Raboud César, Riddes 

6. Fardel Côlestin, Ayent 
Mittaz Alexis, Chermignon 
Vernay Aline, Riddes 

7. Delaloye Albert, Riddes 
8. Clivaz Jérémie, Chermignon 

Lambiel Rémy, Riddes 

Prix de 3me classe : 
1. Gaillard Edouard, Riddes 
2. Gillioz Antoine, Riddes 
3. Mayencourt Henri, Saxon 

66 

65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
(55 
64 
63 
63 
63 
63 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
61 
61 
61 
60 
60 
60 
59 
58 

55 
54 
52 
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L'industrie suisse 

Jusqu 'à ces dernières années, il é ta i t admis ; 
que les Etats-Unis d'Amérique établissaient des 
records dans tous les domaintes, même celui dans 
la puissance de t ract ion de9 locomotives. Ce n'est 
pas juste, tou t au moins pour ces dernières. 

On signale notamment que la maison Brovvn-
Boveri a livré à la Compagnie du Chemin de fer 
Paris-Orléans des locomotives d'une puissance de * 
4000 HP, à courant continu de 1500 volts et à 
4 essieux moteurs pour la remorque des t ra ins 
de voyageurs à grande vitesse. D'autre part, les • 
ateliers Sôcheron, à Genève, ont construi t pour 
la Compagnie du Lœtschberg, une locomotive 
d'une force de 4500 CV pour courant monophasé ! 
(15,000 volts) à 6 essieux ; on se souvient que 
cette machine fut signalée comme é tant la plus 
forte de l 'Europe. Actuellement, elle est dépas
sée par une nouvelle locomotive, construi te à 
Oerlikon, et destinée au P.-'L.-M. Douée d'une 
puissance de 5400 CV, avec un courant de 1500 
volts et six essieux-moteurs, elle est, pour ce 
genre de courant , la machine la plus puissante 
du inonde. La commande fut passée à la fabri
que suisse à la suite d'un concours qui eut lieu, 
en 1925, sur un tronçon électrifié, de la ligne du 
Mont-Cenis. Quatre maisons concurrentes s'é
ta ient présentées et la maison Oerlikon remporta 
le prix. Les machines commandées par le P.-L.-M-, 
pour les grands express qui doivent gravir les 
rampes du Mont-Cenis, /le pèsent pas moins de 
156 tonnes et mesurent 23,8 mètres de longueur. 
Leur vitesse peut a t te indre 130 km. à l 'heure. 
Ces succès font le plus grand honneur à l'indus
trie suisse des machines. 

L'initiative des décorations 

Le comité cantonal bernois pour l 'initiative 
sur l ' interdiction des décorations é t rangères pu
blie un appel disant : 

Les raisons principales suivantes mil i tent en 
faveur de l ' initiative : 

1, Les ordres et les décorations n'ont rien de 
suisse- Celui qui accepte des ordres reste un 
obligé à l 'égard des gouvernements é t rangefs qui 

amris des deux sexes lui saura ien t gré de tout ce 

qu'il fe ra i t pour r end re leurs rappor t s avej lui 

plus faciles e t p lus é t ro i t s . 

J e suis en général fort indifférent à l 'opinion 

du monde, di t alors le p r ince , mais j 'avoue que le 

mépris de madame de Louvercy me pa ra i t difficile 

à suppor te r . 

— Il ne s 'agit pas de mépris , mon cher enfant , 

d i t mon m a r i : ce n 'es t que de l 'embarras . 

I ls se séparèren t là-dessus, le p r ince for t pen if. 

Deux jours après, comme je r en t r a i s de la pro

menade, mon mari me di t que M, de Viviane sor ta i t 

« e chez lui. 

— Je J'ai invité à d îner pour demain, ajouLa-l-il. 

J 'ouvrais de grands yeux ; il se mi t il r i re et repr i t : 

— Il a renvoyé son Anglaise, e t il fai t venir sa 

mère.. . Cela mér i t e bien une récompense ! 

Jfen conviens, et , quand, le pr ince arr iva le len

demain , je lui t end i s la main avec plus de fran

chise que de cou tume . Nous devînmes meilleurs amis 

à da t e r de ce jour, et il fut décidément admis dans 

mon i n t i m i t é . , 

Cependant , pour se dédommager apparemment , il 

s 'é ta i t je té sur le jeu avec fureur ; il pe rda i t le plus 

pouvent, ce qui lui faisai t honneur ; toutefois, il me 

di t lui-même, un soir, qu'il venai t de gagner une 

t r e n t a i n e de mille f rancs au baccara. 

— Vous êtes v r a i m e n t un homme te r r ib le , lui tir 

pondis-je en haussan t les épau l e s : quand oh \ous 

relève d'un côté, vous re tombez de l 'autre ! 

I l ' ' t i ra aussi tôt de sa poche tme grosse H'nssédo bil

lets de banque, et me la présenta : 

- Pous vos pauvres ! me dit- i l . 

— J ' accep te , dis-je à une condition : c'est que vous 

les lui a conférés et perd une part ie de son indé
pendance avec eux. . / - : 

2. Ils sont anti-démocratiques, car--ils tendent 
à créer artificiellement des castes et des privi
légiés. 

3. Même du point de vue humain, les ordres et 
les décorations doivent ê t re repoussés, car ils 
sont basés sur la vanité, la f lat terie et l'appa
rence. Ils ouvrent les voies aux abus et aux dé
loyautés. 

Désormais, l ' interdiction indiquera à chacun le 
chemin qu'il doit suivre : Les personnes privées 
comme les autor i tés sauront qu'il n'existe "qu'unie 
a l t e rna t ive : renoncer aux ordres qd; rei}qhcer 
à l'exercice du droit civique. Si un personnage . . 
quelconque devait préférer les ordres e t décor-aT.-'' 
tions, il ne devra vraiment pas se plaindre si on ,~ 
lui ret ire ce qu'il appi'écie le moins, c'est-à-dire-
son' droit civique. 

Afin que l'on ne puisse pas reprocher à ' petté ' 
init iative une r igueur excessive, il a .été. tenu 
compte des conditions des détenteurs 'd 'ordres et 
des Suisses hab i tan t l 'étranger. Mais ' Jus tement 
ces exceptions doivent faire appara î t re pTuà''clai
rement la règle : Finissons-en; avec ces rûb'àhs-. ,ï;-; . 

Parmi les 65 s ignatures de cet appel f igu ren t :, 
plusieurs membres de l'Assemblée i 'édérale.Jfâhsi^ 
qu'un grand nombre de députés au Grand'Conseil '" 
et de professeurs à l 'Université. )$*<. 

Lse enfants mar tyrs „ •* 

A Schupfen (Berne), une fillette de 4 ans efi,'i 
demi nommée Hélène Peter, est tombée dans une«\'; 
seille d'eau bouillante et eut des brûlures si grà-v;a' 
ves qu'elle succomba quelques heures après soçpJ 
t ranspor t à l'hôpital. $'-i 

L'exécution de fé léphant meur t r ie r ; n, -'fM 

«Miss Jenny», l 'éléphant meurtrier.-à$'i%>6ojM 
de Bâle, a été exécuté par--M. lëîDr^¥;-S©§^i<fe 
l 'explorateur bien connu. C'est le 23me élépHanJJ| 
que l 'explorateur a tué, les 22 autres au cours CMJ|!| 
ses voyages en Afrique. Une seule balle e n t r a i 
l'œil et l'oreille a suffi pour tuer Je crihfinel co^fïj 
losse. Le Conseil d 'administrat ion du Jardin zq§* 
logique:s 'occupe de la question. de YÉéMë0^k 
autre éléphant-

Là première" victime de l 'éléphant cTe'Blile"était 
uni jeune homme de 25 ans , ï ï a n s Hàfeffihger. 

L E S INCENDIES- • '•••• •-' ' ^ v •-.. . ,vr 

—• Un incendie de forêt a.éclaté, mardi sur le 
versant sud de la vallée de Chàum'ohii/au-dessus 
de SwBlaise (Neuchâtel) . Il n 'a pu "ëtfe : maîtr isé ' 
que vers la fin de l'après-midi par les pompiers 
de StnBlaise et de 'Haute-Rive.f,:L^rfeJij^îe.|6«|ï}»T 
page jusqu'au sommet de' la côte et 'sur''uh'e:i'lar-
geur de 150 mètres. Les dégâts 
râbles. 

sont eonsidé-

Ne souffrez pas un jour de plus 
de cet ancien cor : 

Il peut être enlevé pour toujdûrll 
Avec un seul paquet ele Sallrates nQdçJL.voqs, 

enlevez le cor le plus dur et le plus'rebellé. 
Faites dissoudre une petite poignée de: eessîêls' 
dans une cuvette d'eau bien chaude et Ueinpi'j;., 
vos pieds dans cette eau ' rendue meelfcàmeir^' 
teuse. Le cor se ramollit et se détàtlïe.-de sol-'re-
cjue. élu bout des doigts, vous pouvez le soulevé^', 
facilement et arec sa racine, ai vous ayez des,, 
durillons épais vous pouvez lès: faire '(flsffarH'frrp'"•'• 
complètement en les frottant avec, une pierm: 
ponce. 

L'essai ne vous coûte, rieny car si-vous n'êtes-*^ 
pas entièrement satisfait, du résultat—votre 
argent vous est remboursé immédiatement et 
sans difficulté. Les Saltrates Rodell se trouvent 
flans ' toutesles bonnes pharmacies. •;'-, £,.:.iv' 

L'ES••' SALTRATES"'fcODÉM-^v 
/':;,:. .••'.;'pÉMErT-ENf,.s-'*'A^:-..;', 

me donnerez vo t re 'p'aro'lé'dé ''hè0',p'Ttfg'>ftu^îc^eT%ir.L' 

ca r t e . g 

— J e vous la donne. 

E t c 'est ainsi que je- pus .envoyer t r e n t e î l i J c 

i'rancs à ma grand'mère> pour; son œuvre des.«jejnes 

apprent ies . 

Enfin, comme il avait un assor t iment de vicesH.rè; 

comple t , il se p r é sen t a i t quelquefois chez;nou^a un 

peu monté , p o u r ne pas dire g r i s . -Kiërij rie; me l ia i t 

plus h o r r e u r au monde qu'un homme en 'cet é ta t , 

e t j ' a d m i r e les femmes .-- en for t grand nonfbn;, 

h«51'as|! —, qui j ugen t la chose p la isante , ou quï r.e 

la r e m a r q u e n t même pas. Le pr ince ne pu t défit r r 

des s en t imen t s qu'il m ' insp i ra i t dans ces s o r t e ! de 

con jonc tu res ; iJ voulue bien en t en i r c o m p t e ; il de

vint ra i sonnablement sobre. Il couronna ainsi c*t te 

sér ie ele réformes accomplies sous mon invocation et 

qui sembla ient m 'é t r e dédiées. —- Ces p e t i t s tijjoni-

phes , qui d iver t i ssa ient ; ,moh-mari . (f| ' r ia i t î$jefiu*ouj> 

de voir le p r ince dévider modestement-dfe làilabu- à 

mes p ieds ) , ne la i ssa ien t pas de ïn ' ihtereisJt ï & de 

me f l a t t e r moi-même ; mais en même temps ils 

m 'a l a rma ien t un peu . J e me défiais eie tous ces MI-

crifices, me demandan t g'll'-ne~s'en~pronTettnit--"T"tis 

quelques compëhsàtîo'ns'. "Ces ' va'gWs'^ffpTfiffl^si 

con t inua ien t de me t en i r avec lui su r -une défensf 

qui ne lui é c h a p p a i t ' p a s . --- !N6us nSÙi promejni] 

un -soir. en tê te -à- tè te sur "une de nbs ' teri .assSs ;j 

' beau té de la nui t , l 'odeur presque étour4i3yant$ Jll-

rangers e t de v io le t tes ' dont r&iT'étaife'ciflirt*, f i 

r e n t pour effet d'élever ses discours à des har i t i t t is 

poétiques e t sen t imenta les plus qu ora ïnai res . Com

me je le rappelais sur la t e r r e assez sèchement. : 

(A «uivre), 



HENKEL&Cie. 
S.A., BÂLE 

i comment on se frcilifë le lavage ! 
On ne trempe qu'avec de THenco. 

Essangez le linge la veille de la lessive dans une solution d'Henco froide et THenco dissout 
pendant la nuit toutes les impuretés. 

vous épargne 
le dégrossissage ! 

wtmvvv^mm&gm 

Ecole de Commerce 
Gademann, Z u r i c h 

L'école de commerce privée la plus ancienne et la mieux recom
mandée à Zurich. Enseignements spéciaux pour le commerce, ser
vice de bureau et d'administration, hôtels, banque, poste. Cours de 
débutants, de perfectionnement et supérieurs (diplôme). Toutes les 
langues étrangères. Office de placement gratuit. 

Ouverture des cours 16 aurll ei 2 mal 
Demandez le programme de l'école au secrétariat. 

Banque Populaire 
SIERRE 

capital et Réserves Fr. 860 .000 . 
Fondée en 1912 

Dividende de 1920-1923 
de 1924-1926 

Nous dél ivrons jusqu 'à nouvel avis des 

OBLIGATIONS à 5 % 
de no t re banque de 3 à 6 ans^de t e rme . 

Versez au 
Compte de c h è q u e s Ile 170 

7 % 
1 % % 

FOURRAGES 
foin, Regain, Paille en balles pressées, Pommes de terre de se

mence et consommation. 

Bois de chauffage 
Pour être bien servi adressez-vous directement à la Maison 

d'importation 

Martel LOB.!A«enue TISSOI. Lausanne. Tel. 5194 

ARDON 
llëlos • Fournitures • Réparations 

A d . BRTJNNER 
M é o a x t l o l e u « B l e o t r i o i e n 

Représentation intéressante 
est offerte à Maison ou pe rsonne bien intro
dui te auprès des garagis tes et part icul iers 
pour la vente , dans le canton du Valais, avec 
f i x e e t c o m m i s s i o n , d 'une huile améri
caine de r enommée mondiale et de 1" valeur . 
Fa i re offres avec références sous N . 2 1 5 4 4 
L . , à P U B L I C I T A S , L A U S A N N E . 

Arbres 
Gaillard frères, pépinières, Saxon 
offrent en beaux sujets, les meil leures variétés 
garanties. Té léph . No 3 

REBISTRES 
I FEUILLES mOBILES I 
IMPRIMÉS 

impRimERiE 
H A R T I G N Y 

El! TOUS BERRES 
EXECUTION SOIBHÉE 

COmfïlEHCIflLE 
T É L É P H . 5 2 

# » 

AMEUBLEMENTS 

T Frères, 
GRAND ASSORTIMENT : 

Chambres à coucher - S a l l e s à m a n g e r 
Tapis e n tons g e n r e s 

Tapis d'Orient — Chaises de Vienne 

MEUBLES REMBOURÉS EN TOUS GENRES 
Linoléums - Congoleums - Poussettes - Literie complète 

Duvets et oreillers confectionnés 

Chaises de Vienne et meubles en jonc 
à des prix défiant toute concurrence. 

Facilités de payements 

Oh! qu'il est laid de voir sur les bas clairs, 
A la cheville, ces taches funéraires, 
Usez donc de la crème Selecta, 
Propice au cuir, elle ne déteint pas. 

A VENDRE 
deux vagons de 

loin ei regain 
bottelé. S'adresser au Confédéré. 

ON CHERCHE 

sachant traire et faucher, entrée 
de suite. S'adresser chez Louis 
Perret, Noville p. Villeneuve, Vd. 

A VENDRE un 

mulet 
de toute confiance, avec sou har
nais. S'adresser Théodule Her
cule, Salllon. 

Je cnerohe â louer 
café 

bien situé, si possible dans le cen
tre du Canton. S'adresser sous 
chiffres O. F. 2551 V à Orell 
Fuss l l - Annonces , Slon 

On cherche à louer 

des vaches 
pour une montagne de la vallée 
de l'Horjgrln fVaud). Bons soins 
assurés. S'adresser à A. Wullia-
moz, conseiller national, Bercher. 

Pour le Carême 
Merluche, Harengs , Sérac gras de montagne* 

Rabais par quantité 

Magasins du Parc Avicole, Sion 

Pas un instant d'hésitation 
Faites vos achats chez les commerçants 

qui vous dél ivrent sans 
l e s d e m a n d e r 

les estampilles qui vous reviennent 
en achetant dans les magasins du 

Service d'Escompte 

^ PÉPINIÈRES 
BOCWRDFRÈRES 
^PETIT-SACONNEX-GENÈVE 

Arbres fruitiers el d'ornement 
Conifères, rosiers.qlantes grimpantes etviva ces 

Engrais et spécialités Horticoles 

ENTREPRISEDEPARCS.JARDINS.TENNIS-| 

i f \^ ' ,>4Tëlèph. 15.15Mt.Blanc. Catalogue franco. M 

A i t es fruitiers 
Toutes variétés d'arbres pour réglons élevées 

Arbres décoratifs pour avenues 
Coulfères et buissons divers pour bordures et haies. 

Plants de rosiers et plantes grimpantes. 
Oriffes d'asperges d'une et deux années. 

Pépiniéristes : 

Th. Dirren & Fils DOMAINE DES ILES 
Tél. 17 Vernavaz 

M&HT1GNY 

Pianos 
neufs et occasions à tous pr ix. Représentat ion 

des pianos 

BBCHSTBIN 

Léopold DRÂBSCH 
Av. du Kursaal 5 M O N T R E U X Téléphone 186 

En face de l'Eglise catholique 

Timbres caoutchouc - imprimerie commerciale, martigny 

Vente d'immeuMes 
à Saint Gingolplt-Suis» 

Le soussigné, ag i s s an t ' pou r M. Simon BRO[ 
S O Z , de Louis , domicilié à L u t r y , exposera e 
vente , par voie d 'enchères publ iques , qui aurot 
lieu à S t -Gingolph , au Café de l'Hôtel de la Posi. 
le d imanche 11 courant , dès 13 heures , les in 

meubles suivants situés sur le terr i toire de Saie 
Gingolph-Suisse : 

Nom local Art. du Fo 
cadastre 

2906 6 
2^16 19 

2905 

No 

39 b 
81 2 

En Vignolles 
En Verman, 
soit Sous le 
Scex deMan 
Vers La Vaux 

36 La Provallaz 

2912 18 58 2 

Nature Contenu: 
en m 

Pré 35? 
Forêt et 

bois 450 
taillis envlro: 

Essert, fonds 
hourgeoislal 
Champ, avec 
maison sus- 148 

assise 
Pré Es Coûtes de 

la Provallaz 
Cet immeuble est vendu avec l'article 2905. 

2917 

2914 

19 103 Bois 

576 

167( 

19 42 

2915 19 43 

Sous le Scex 
de Man 

Les Coûtes de 
Vignolles, 1/2 

de ce No 
Les Coûtes de 
Vignolles, 1/2 

de ce No 
Au plan de 

Collet 
49 a/ 50 Au Crenolin 

Pr ix et conditions seront lues 
enchères . 

Monthey, le 6 Mars 1928. 
Henr i B I O L E Y , nota i re , Monthey 

2898 31 

1652 18 

26 

Places 

Qrange-
écurie 

Bois 
Pré 

772 
797 

l 'ouver ture d: 

Ecole Lemaaia 
• Chemin?de'"Mornex,£ L a u s a n n e 

^ 7 ! 3 Préparation rapide et ap-
^ ^ - ^ profondie: Baccalauréats, 

/Maturité fédérale, Poly. 
Ecole de commerce et de 
langues ; Etude approfon
die du français, Diplôme 
commercial ; cours ûe va-

cancesjà la montagne. 
Sports, Internat et Externat 
pour jeunes gens et jeunes 
filles à partir de 15 ans. 

Ecole Nouvelle Alpine Lémania, Champéiy (Alpes valal-
sannes - ait. 1070 m.) pr jeunes gens de 8-15 ans. 

VOUS CHERCHEZ LES 
MEILLEURES PEHDULES 

vous les trouverez 

V06GENBERGER - Mar t in 
Horlogerie — Rue du Collège 

Brames de semences sélectionnée 
Potagères , fourragères et de fleurs 

GAILLARD Frères, Saxor 
Téléphone No 3 

Tous les jeunes Suisses romani 
fils et filles de commerçants, de fonctionnaires, d'agri
culteurs, etc. qui veulent travailler au service des en-
tr. prises de notre pays, assumer des responsabilités 
ou qui aspirent à jouer un rôle dans notre vie publi
que, doivent être à même de s'entendre et de corres
pondre avec leurs amis, leurs fournisseurs et leurs 
clients de la Suisse allemande. 

Demandez le prospectus gratuit de l ' E e o I e G a d e m a i ) 
Z u r i c h , à René Chevalley, Molard, 11, Qonève. 

Baisse de Prix 
sur la v iande, la dépoui l l e , la charcuter ie et II 

g r a i s s e , à la 
B o u c h e r i e C h e v a l i n e C e n t r a l e , Lausanr.: 

Louve 7 — H. Verrey 

Université de Genève 
S e m e s t r e d ' é t é 1 9 2 8 

Les cours commencent le l u n d i 1 8 BVflJ 
1 9 2 8 . Pour tous rense ignements s'adresser a« 

Secrétariat de l'Université 
Machines à écrire UNDERWOOD neuves et d'occasion 

Imprimerie Commerciale. Martlgnj 

ir Ecole de 
11 commerce 7« Widemarvrv, Bâle Sciences commerc, et langues 

Cours prépara to i re de L a n g u e a l l e m a n d e 
Cours supér ieurs de commerce Demandez le prospectus 




