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UN APPEL 
à la Jeune génération 

Le Club libéral de Thoune lance l'appel suivant 
par l ' intermédiaire du Secrétar ia t du par t i ra
dical-démocratique suisse, à Berne : 

Il existe à Thoune une association libre de 
jeunes citoyens et citoyennes, qui se sont grou
pés dans une période mouvementée pour suivre 
avec in térê t not re vie poli t ique. 

Cette association constate qu'en Suisse, dans 
des milieux étendus, l'idée de la communauté et 
par suite, de la solidarité en t re les citoyens, a 
cessé d'être la ligne directrice de l 'action po J 

litique. Depuis quelques années, des groupes 
économiques et confessionnels lèvent la tê te et 
exercent une influence croissante su r les desti
nées de notre peuple. Si cet te dispersion des ac
tivités doit prendre de plus grandes proportions, 
il en résul tera f inalement une lu t te violente qui 
me t t r a aux prises tous les éléments de la nation'. 
L'heure est propice [four une énergique contre-
offensive. Le mouvement doit venir de la jeu
nesse. C'est elle qui, le moment venu, devra 
faire table rase de cet te polit ique d ' intérêt qui 
est le frui t d'une période agitée et trouble. Il 
s'agit de s 'armer à temps en vue d'un sérieux rè
glement de comptes avec des puissances aujour
d'hui encore fières et impérieuses. 

Divers systèmes et pa r t i s politiques préten
dent assigner à la société le régime qui doit fi
nalement assurer à l 'E ta t une existence plus 
heureuse et plus saine. L'association de Thoune 
croit, à l 'égard de ces systèmes et de ces part is , 
pouvoir poser les règles suivantes : 

Lo mouvement ameialiste qui, dans not re pays, 
.se manifeste encore dans la lu t t e des classes et 
la d ic ta ture du prolétar iat , est incapable d'ac
complir les tâches considérables qui s'imposent 
aujourd'hui à la collectivité. Cette incapacité est 
due à sa composition unilatérale, qui, t a n t au 
point de vue dogmatique que tact ique, accule la 
majeure par t ie de ses adhérents à une impasse. 
Son but, la nat ional isat ion des moyens de pro
duction, est hors d 'a t te inte , ses méthodes, la 
lut te de classe et la d ic ta ture du prolétariat , 
aboutissent à la disparition1 de valeurs inestima
bles, à la misère des masses et à l 'hégémonie d'un 
pet i t groupe de potenta ts . 

Le fascisme est une manifestat ion passagère, 
un système tail lé essentiel lement pour un hom
me à la main forte. Il mourra avec ee dernier, 
peut-être en laissant un hér i tage où notre peu
ple t rouvera mat ière à certaines innovations 
sans qu'il puisse jamais adopter le système de 
l 'Etat-corporation. La d ic ta ture fasciste, comme 
tout régime reposant sur la suprémat ie d'un 
homme, doit ê t re condamnée. Elle tue, à la lon
gue, le sent iment de responsabili té personnelle 
du citoyen. 

Le catholicisme politique, en me t t an t au cen
t re de la lice les questions de croyance, accen
tue les conflits confessionnels e t disperse les for
ces qui sont nécessaires à la solution des problè
mes capitaux de notre siècle, problèmes qui ne 
relèvent pas de la politique religieuse. Du fait 
qu'il se nour r i t du passé, il agi t à la manière 
d'une entrave et ser t la réaction. 

Dans cette grande lu t te en t re les systèmes et 
les courants politiques, la démocratie et le libé
ralisme doivent f inalement l 'emporter. Le libé
ralisme ne connaît ni classes économiques ni 
préjugés sociaux, mais seulement des concitoyens, 
et il vise à protéger les existences indépendantes 
contre la puissance impersonnelle de l 'argent et 
contre la mécanisation économique. 

Le programme de la démocratie et du libéralis
me, bien loin d'être épuisé, devient, pour plu
sieurs points essentiels, de première actual i té . 
Mais la démocratie comme le libéralisme sont au
jourd 'hui en danger. Depuis plus d'un siècle, ces 
deux systèmes subissent une rude épreuve. Mais 
celle-ci nous invite tou t d'abord à passer eri re
vue les principes qui sont à leur base, et elle 
aboutira finalement au ral l iement de toutes les 
forces vives de la nation. Aux époques de t ran
quille développement, le libéralisme s'occupe peu 
des questions d'organisation et de ral l iement. Mais 
dans les périodes de lu t tes ardentes , où des prin
cipes sont en jeu, il faut qu'il groupe se9 adhé
rents qui ont la volonté de mener la l u t t e sous 
le signe de la solidarité, que ceux-ci soient prêts 
à intervenir dans le rude conflit des in té rê t s avec 
énergie, et su r tou t qu'ils sachent tous , du pre
mier au dernier, où ils vont. Il f au t espérer que 
les pa r t i s qui por tent le fier t i t r e de libéral com

prendront la gravi té de l 'heure et agiront en con
séquence. 

L'association libre des jeunes citoyens et ci
toyennes de Thoune croit que les problèmes ca
pi taux à l 'égard desquels la jeunesse libérale doit 
aujourd'hui prendre position sont les suivants : 

1. L ' inst i tut ion d'une paix industriel le du
rable ; 

2. L 'a t t i tude à l 'égard du parlement démocra
tique ; 

3. La question mili taire ; 

4. La Société des Nations. 

L'association de Thoune a t r a i t é ces questions 
dans ses assemblées. Sans prendre aujourd'hui 
déjà publ iquement a t t i tude à leur égard, elle 
veut les me t t r e en discussion dans le cercle éten
du de la jeunesse libérale qu'on rencontre par
tout , dans les villes et les villages. 

L'examen de ces grands problèmes a convaincu 
l 'association que leur solution dépendait en pre
mière ligne de la volonté polit ique des groupes 
l ibéraux de notre peuple e t de l 'humanité entière. 
L'intelligence politique ne fait pas défaut à 
not re époque. Ce qui lui manque, c'est l 'esprit de 
décision dans les grandes choses, c'est la direc
tion, le caractère . L 'avenir a besoin d'une jeu
nesse libérale agissante qui soit no tamment en 
mesure de vouloir, de se dévouer corps et âme 
à la cause. On ne sous-estime pas la force des 
choses ni l 'influence des conditions matérielles. 
Mais, cont ra i rement à la conception matérial is te 
de l 'histoire exposée par Marx, on) est convaincu 
que la puissance créatr ice de l 'homme peut dé
terminer , en polit ique également, la ligne de 
conduite d'une générat ion. En tout cas, sans la 
tension énergique de la volonté humaine on n'a 
jamais accompli une grande action ni créé une 
grande époque. La question qui se pose est de 
savoir qui, finalement, est le maître de l 'heure, 
alors que de grands événements se préparent . 
Veux-tu l'être, jeunesse libérale ? 

C'est à toi que s'adresse ce cri de ralliement, 
cet appel à la lut te . Puissent se former, dans 
ehaque localité du pays, des groupes de jeunes 
gens des deux sexes qui soient décidés à en t rer 
en action pour la défense des principes libéraux. 
Ceux qui existent déjà ou qui sont en formation 
sont invités à prendre sans délai contact asec 
l'association de Thoune afin que l'assemblée qui 
se tieridra prochainement puisse élaborer un plan 
d'action commun. Los isolés sont également les 
bienvenus. 

Adresser les communicat ions à la case postale 
No 128, à Thoune, Club libéral de Thoune. 

I 

OPINIONS 
SUR LA PEINE DE MORT 

L'homme a le droit de vivre en travail
lant. La société doit le lui garantir. 

Il a le droit de penser, dire et faire tout 
ce que ne lui défend pas le devoir, c'est-à-
dire tout ce qui ne peut nuire ni à lui-même 
ni à autrui. 

Il a le droit d'attendre d'autrui le respect 
de sa liberté comme il respecte celle d'autrui. 

Il a le droit dans la mesure d'une parfaite 
égalité aux avantages que la nation offre à 
tous les citoyens. 

Pierre Martel 
(Le bon sens[en face du dogme et de la morale)" 

LES CENT MILLIONS DE L'ALCOOL 

Alors qu ;n travaille en Suisse depuis une di
zaine d'anwées à une revision du régime des 
alcools qui, dans les conditions les plus favora
bles, rappor tera i t aux assurances sociales et aux 
finances cantonales 25 millions de francs, la 
Suède re t i re en une année environ qua t re fois 
plus de la seule imposition de l'eau de vie Du
ran t l 'année comptable 1926-27, la Suède a perçu, 
du fait de l 'impôt sur toutes les boissons alcoo
liques, environ 100 millions de couronnes, soit 
140 milions de francs suisses eni chiffre rond, 
sans parler des taxes perçues par les communes. 
Quoique l'eau-de-vie soit la boisson principale en 
Suède, le Suédois boit en moyenne moins de 
schnaps que le Suisse. La forte imposition de 
l'eau-de-vie n'est donc pas sans exercer son in.r 
fluence. On n'aime pas payer des impôts, même 
si cela peut se faire en buvant . Plus d'un buveur, 
en avalant son premier peti t verre, se demande 
s'il veut en buvant un second, contr ibuer encore 
aux 100 millions de l'alcool. H.S.M. 

— Le Par lement italien a voté la nouvelle ré
forme électorale par 216 voix contre 15, dont M. 
Giolitt i qui a observé que le projet n 'assurait 
pas la l iberté de vote. 

Les débats des 8 et 9 mars au Conseil national 
ont donné de l 'actualité au problème de la peine 
capitale depuis si longtemps controversé. La 
presse lui a consacré de nouveau de nombreux 
articles où sont sévèrement blâmées — même 
par les amis politiques — les horribles paroles 
que l'on sait, prononcées en plein Par lement par 
un conseiller national conservateur fribourgeois. 
Nous reproduisons ci-dessous les appréciations du 
'< Journal de Genève » et celles d'un correspon
dant occasionnel de notre vail lant confrère, 
l'« Indépendant »de Fr ibourg, qui a flagellé avec 
v igueur les propos du député fribourgeois, qui 
r isquent de jeter un discrédit moral considérable 
sur le canton de Fr ibourg . 

« * * 
«'La décapitation est d'origine divine, comme 

la guerre . ». 
En plein XXme siècle, écrivait le « Journal de 

Genève» du 10 mars, ces paroles ont été pronon
cées au Conseil nat ional par un député catholi
que de Fr ibourg , M. Grand. 

La décapitation est d'origine divine : Dieu ins
p i ran t la construct ion de l'échaf aud ! Dieu ap
prouvant qu'un bourreau soit salarié pour t ran-
teher la t ê te d'un homme ! La hache, ou la guil
lotine, ou le courant électrique ins t ruments de 
Dieu! 

Il faut, de temps en temps, de tels débats, de 
ces grands débats de principe, pour mesurer l'a
bîme qui subsiste ent re les conceptions humai
nes de la Divinité. Pour nous, ces paroles sont 
sacrilèges ; elles nous font horreur . Horreur 
qu'on puisse a t t r ibuer à Dieu l 'acte de froide ven
geance judiciaire qui consiste à t rancher le fil 
des jours d'un criminel au lieu de chercher ù 
l 'amender. 

Dans les t ransformat ions du droit pénal, plus 
peut4être que dans tout au t re domaine, se fait 
sentir l ' influence du christ ianisme : la vieille doc
t r ine de l'expiation a peu à peu fait place à l'idée 
de la régénérat ion. Le projet de code pénal fé
déral en est tou t imprégné, et c'est l'un des mo
tifs pour lesquels il suscite une aussi vive oppo
sition de la par t de ceux qui a t t r ibuent à la dé
capitation une origine divine... 

...Comme la guerre ! Ces paroles n'ont-elles pas 
brûlé les lèvres de celui qui les p rononça i t? M. 
E. Grand n'a-t-il pas vécu les années de la guerre 
mondiale ? Ces heures horribles n'ont-elles pas 
bouleversé sa conscience ? Comment peut-il, l'âme 
sereine, a t t r ibuer à Dieu cet te boucherie ? 

La guerre, comme la décapitation, nous indi
gne et nous révolte, et, de 1914 à 1918, nos sol
dats ont veillé aux frontières, avec une abnéga
tion admirable, pour l 'empêcher de pénét rer sur 
le sol helvétique, le sol de la l iberté et de l 'amour 
humain. Si la guerre étai t d'essence divine, quelle 
honte ne devrions-nous pas éprouver de n'y pas 
avoir pris pa r t ? 

"• La décapitation est d'origine divine, comme 
la g u e r r e " : ces mots atroces, prononcés au Con
seil national dessilleront bien des yeux. 

Parcîon et Vengeance 

On écrit à l'< Idépendant » sous ce t i t r e : 
Allez, vos péchés vous sont remis ! 
Telle est la formule que prononce le prê t re au 

péni tent qui s'est agenouillé devant lui pour de
mander le pardon de ses fautes. Au tr ibunal se
cret de la pénitence, toutes les fautes sont remi
ses, même les plus monstrueuses. 

Au t r ibunal de la société humaine, ce n'est pas 
si simple. Le coupable doit payer, séance tenante , 
le prix de son délit. Tout est mis en œuvre pour 
le confondre, pour en faire un paria, un déclassé, 
et pour le pousser, en quelque sorte, vers la 
pente facile du crime. 

Depuis un certain nombre d'années, la doctr ine 
pénale a évolué grâce sur tou t au christ ianisme : 
fpexpiation vient peu à peu faire place à la ré
génération ou même au pardon. 

Dans la vieille école de l 'expiation, il ne reste, 
en somme comme politiciens, que les conserva
teurs-catholiques. Leur religion est celle du par
don e t de l 'amour ; mais, lorsque l'on passe de la 
théorie à la prat ique, le pardon se mue en ven
geance et l 'amour en haine. 

M. le conseiller nat ional Grand, de Romont, a 
fait sentir tou t cela dans son discours prononcé 
au Par lement fédéral, à. Berne. 

Pour donner à ses aff i rmations un semblant 
de vérité, il n 'a pas hésité à mettre , sur le compte 
de la divinité, la peine de mort et la guerre . Le 
crime, selon le théologien civil de Romont, ap
pelle la haine. Son aff irmation étai t basée sur !a 
doctrine catholique. Eh bien ! ce n'est pas la doc
t r ine catholique. Si la théologie ordonne au prê
t re d'accorder le pardon au pécheur en l'exhor
t a n t à faire mieux, s'il lui remet sa faute deux, 
dix, vingt fois et même plus, cet te même théolo
gie ne peut pas solliciter du pouvoir civil que 

§H§ Nouvelles du jour 
M. Feraand Bouissom, président de la Chambre 

française, a prononcé gamedi le discours de 
clôture de la XlIIme législature. Il a rendu hom
mage au travail vigi lant et cjonstant «lu Parle-
ment qui s'en va en faveur de I teuvre de la 
paix mondiale. - Les élections auront lieu le 22 
avril. - - La Chambre est ajournée au 1er juin et 
le Sénat au 5 juin. — Ce dernier vote avant son 
licenciement l'accord commercial framo-suisse. 

* * * 

Le piarti national paysan roumain a fait une 
démonstra t ion contre le gouvernement actuel. 
Il rûclame sa démission, de nouvelles élections et 
l'appel du leader paysan Maniu au pouvoir. 

* * * 

Les douze t i reurs de Lyon l'ont emporté pa r 
2493 points sur le» douze t i reurs suisses qui leur 
étaient opposés et qui n 'ont fait que 2346 potints. 

» » « 

M. Painlevé est venu à son tour dîner diman-
che à TKoiry (Dpt de l 'Ain), au res tauran t L?gxr, 
célèbre par 1'efctrevue de MM. Briand et Stre-
semann, en 1926. On sait que le ministre de la 
guer re est candidat dans le département . 

II a prononcé un dïseours en faveur de la pa
cification mondiale e,n affirm<ant que l'ao-mée 
française est une force au service de la paix. 

tou t pardon devienne impossible, car, notez bien : 
il arrive assez souvent que le condamné à mor t 
se désintéresse complètement de la vie éternelle, 
même devant l'échaf aud. Des cas se sont pro
duits, en France, à deux reprises, l'année der
nière. Si, au lieu de In peine de mort, l 'impéni
tent avait eu à subir la réclusion à vie, il y a des 
possibilités en faveur d'un amendement probable. 

Alors, toute la phraséologie de M. Grand ten
dant à faire de Téchafaud un art icle de salut 
éternel s'effondre complètement. 

Que l'on envisage les idées de M. Grand sous 
n ' importe quel angle, elles sont insoutenables, et 
d 'au tant extraordinaires qu'elles furent pronon
cées au nom du catholicisme, religion du pardon 
et non de la vengeance. 

M. Grand ayant réclamé tous les chât iments 
possibles contre les coupables saura, nous l'espé
rons, met t re pour lui-même en prat ique ses théo
ries. Comme parlementaire , il a commis une 
grave faute. Le public et la presse l'ont jugé, ;'t 
lui de tirer, en octobre prochain, les conséquences 
inéluctables des actes posés. M 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

\& répar t i t ion des droits sur la benei^ie 
Après une longue discussion, touffue et em

brouillée, le Conseil national a fini par adopter 
la formule de répart i t ion aux cantons d'une 
part ie des droits sur la benzine proposée par la 
majorité de la commission : 

La subvention est répart ie aux cantons 
pour un t iers sur la base de la longueur des 
routes nécessaires au grand t ransi t , pour 
deux tiers sur la base du riipport en t re les 
dépenses totales que le canton a faites, pen
dant les trois dernières années, pour son ré
seau de routes ouvertes aux automobiles et 
les dépenses de même na ture de l'ensemble 
des cantons. 

Elle a été préférée en votation éventuelle 
d'abord par 81 voix contre 57 à la proposition 
Vonmoos (des Grisons) qui voudrai t étendre da
vantage encore l ' importance de l 'élément « routes 
de t r ans i t », puis elle a prévalu au vote final 
contre la solution proposée par MM. Grobet et 
A. Naine qui avait recueilli l'adhésion de M-
Chuard et qui avait la teneur suivante : 

'La subvention est répart ie aux cantons sur 
la base du rapport en t re les dépenses totales 
que le canton a faites, pendant les trois 
dernières années, pour son réseau de routes 
ouvertes aux automobiles et les dépenses de 
même nature , pour la même période, de l'en
semble des cantons. 

Le Conseil des E ta t s avait adopté la formule 
suivante : 

La pa r t de subvention revenant à chaque 
canton est proportionnelle au rapport entre 
les dépenses totales que ce canton a faites 
pour son réseau de routes ouvertes aux au
tomobiles et les dépenses de même nature de 
l 'ensemble des cantons. 

Au cours des débats, les systèmes les plus di
vers ont été développés, certains d'entre eux 
ne manquaient pas d'ingéniosité ni de pi t tores
que, tels par exemple ceux de MM. Sigg de Zurich 
et Biroll de St-Gall. Il faut, a dit ce dernier, ré
par t i r 1/3 sur la base des longueurs de routes ; 
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1/3 selon les propositions de Ta"commission et 
fL/3 enfin, dans la relation inverse de la densité 
de la population. 

Il est vra iment dommage qu'ensuite : de l'àc-
cuefl réfr igérant de la commission, l 'auteur de 
.cette si originale proposition l'ait retirée. r ' 

Le président du National donne lecture de plu
sieurs communicat ions, no tamment déposées par 
M. VaHotton-Warnery, qui vise à savoir s'il ne 
serai t pas possible de généraliser, sur tou t le 
réseau des CFP, les billets du dimanche à prix 
réduit . 

La lu t t e contre la tuberculose 
Vendredi, le Conseil national discute les diver

gences dé-la; loi sur la tuberculose e t -adhère aur 
Conseil- des E ta t s . 

A l 'article 5, le Conseil des E t a t s a décidé que 
si les membres du personnel enseignant doivent, 
pour 'cause de maladie, ê t re éloignés de l'école, 
les 'cantons pourront leur accorder un secours 
équitable. 

La "majorité de la commission du Conseil na
tional, au nom de laquelle rappor tent MM. Welti 
(Argovie) et Lachenal propose d'adhérer à la 
décision des E ta t s . 

£ b minor i té de la commission', au nom de la
quelle rappor te M. Killer (Argovie), propose 
dfobBgèr'Jês cantons à accorder ce secours. 

M. Chuàrd recommande l'adhésion. Créer une 
divergence sur ce point de dé ta i l ' se ra i t re tarder 
l 'application de la loi. La proposition de la mino
r i té susci terai t de l'opposition dans les cantons 
et me t t r a i t la loi en danger. 

lUi. S te iner (St-Gall) e t Stohler (Bâle-Campa-
gne) ' appuient ces considérations. 

M. Graf (Berne), sout ient la proposition de la 
minori té . 

A une g rande majorité, la proposition de la 
majorité de la commission est acceptée. 

CONSEIL D E S ETATS 

Après avoir, sur le rapport de M. Wet ts te in 
(Zurich) approuvé les rappor t s de crédi ts s'éle-
vant;à(10,4 millions de francs, la Chambre entend 
un exposé de M. Moser (Berne), qui a présenté 
le 1er! octobre 1927, le postulat suivant : 

Le Conseil fédéral est invité à présenter 
un rappor t sur la question de savoir s'il n'y 
a pas lieu d 'encourager l ' introduction de l'as
surance obligatoire cont re . la grêle pour cer
ta ines cu l tures par la modification des con
ditions auxquelles est soumise la subvention 
fédérale destinée à cet te assurance. 

M. Schulthess déclare accepter pour é tude le 
postulat , t ou t en soul ignant les difficultés que 
susciterait l 'assurance obligatoire préconisée par 
M. Moser. 

Le pos tu la t est adopté par. 31 voix. 

VALAIS 
LA LOTERIE DE I/EXPOSITION 

CANTONALE VALAISANNE 

(Comrii.). — L'organisat ion de la loterie de 
l 'Exposition a été confiée à un comité spécial 
présidé par M. le Lt-colonel Imesch, à Sierre. 

Le plan de t i r age comprerïd : 
Un gros lot en espèces de fr. 10,000.— ; 
Des lots en na tu re d'une valeur de fr. 3.— à 

fr. 4000.—. Ces lots seront achetés auprès 
des exposants. 

Des lots en espèces de fr. ï.— et 2.—, 
soit au tota l pour fr. 32,390.— de lots. 

Un 1er t i rage a eu lieu le 13 mar s crt, en vue 
de désigner les billets gagnan t s des lots de 1.— 
e t 2.— francs, et ceux devant part iciper au se-
cond'j'tàr^ge pour l ' a t t r ibut ion des lots de 3.—, 
à 10,000,— francs. 

Le t i r age a é té opéré sous le contrôle de M. G. 
Tabin, no ta i re , qui a tenu le procès-verbal de 
ce t t e ^opération. 

Le- second t i r age aura lieu a la fin de l 'Ex j 

position. 
Dès main tenant , les billets vont ê t re mis en 

vente dans toutes les localités du canton. Ils 
seront à la disposition du public dans tous les 
magasins, cafés et aut res établissements publics. 

Le bureau de la loterie se trouve à Sierre, à la 
Banque coopérative. 
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Le Journal d'une Femme 
par 

OCTAVE FEUILLET 
• Notre ;hôtel de la rue Saint-Dominique a conser

va p a r une rare bonne fortune son jardin géculaire, 
auquel" un encadrement de hautes murailles, des 
groupes de platanes gigantesques, une fontaine jail
lissante e t . une serre en arcades, prêtent l'aspect 
doux etsolennel d'un préau de cloître espagnol. Le 
salon -du rez-de-chaussée y accède par deux ou trois 
marches. Quoiqu'on fût alors au milieu de novembre, 
la soirée "était exceptionnellement belle et tiède. — 

'Nous* fîmes quelques pas en silence... j 'entends en
core, et j 'entendrai toute ma vie, ce silence unique^ 
mont troublé par le bruit des feuilles sèches sous 
nos pieds et le murmure du petit jet d'enu. 

Enfin, rassemblant tout mon courage: 
— Monsieur, lui dis-je, vous savez à quel point je 

DO'ùsse l'amour de l'ordre et l'horreur du désordre... 
c'est une* passion, une manie sur laquelle, vous me 
plaisantez souvent, mais que vous me pardonnez, 
n'est-ce pas ?... Eh bien, voulez-vous me permettre 
d'essayer de rétablir l'ordre/dans* un ménage... au
quel je m'intéresse beaucoup? 

— Dans quel ménage, madame ? me dit-il assez 
sévèrement, en prenant place nu]j$ës de moi sur le 
banc où je m'étais assise. ' ' ' ' • , ' 

La liste de t i rage peut ê t r e demandée auprès 
de cet établissement. 

Que chacun-p ro f i t e main tenan t de ten ter l a . 
chance tou t en accomplissant un acte de solida
ri té e t de pa t r io t i sme : Achetez les: bi l lets de la 
loterie de l 'Exposition, vous participerez, ainsi 
à l'organisation*: e t à la réuss i te de cet te mani
festation, vous contr ibuerez à son succès e t ce 
sera tou t à l 'honneur du Valais ! •• ; . 

LA ROUTE DU SIMPLON IL Y A UN SIECLE. 
— On mandai t de Sion-à la « Gazette de Lau
sanne • le 3 mars 1828: 

La nouvelle route qui se prépare aux environs 
de cette ville, dans la direction du Simplon, a 
fait na î t re quelques observations qui mér i tent 
d'être connues. 

Depuis St-Gingolph à St-Maurice, extrême 
frontière du Vaïlais, jusqu'à la descente du Sim
plon, l 'amélioration de la grande route est telle 
qu'il ne sera plus nécessaire de faire usage d'un, 
sabot d 'enrayure pour les voitures, pendant un 
t ra je t de 33 lieues. 

Cet é ta t de bonnification n'est pas le seul. Le 
nouveau pont qui s 'établit sur la Dranice à Mar-
tigny, celui sur le Rhône à Riddes, dont les t ra
vaux sont commencés, le beau pont neuf mainte
nan t t e rminé sur le Rhône au sor t i r de Sierre, et 
enfinl celui qu'on va je ter sur le to r ren t de ln-
Viège, tous en bois de mélèze, dont la qualité 
est incontestable pour la solidité, prouvent la' 
sollicitude du gouvernement à mainteni r les com
municat ions. ._:•:. 

LA BATELLERIE SUISSE. — La Société ano^ 
nyme «Rhona» , société suisse pour le t r anspor t 
et l 'exploitation des sables et graviers du delta 
du Rhône, au Bouveret, vient de déposer une ré
quisition d'inscription du bateau chaland « Le 
Bouvere t» . Ce bateau a été cons t ru i t en 1927 par 
les Ateliers de construct ion mécaniques de Ve-' 
vey. JX est en tôle d'acier ; son poids est de 60 
tonnes à vide et de 260 tonnes en charge. Il est 
act ionné par deux moteurs au mazout de 28 CV. 
chacun. Son port d 'a t tache est le Bouveret. D'au
t r e part , un nouveau chaland à moteur t ranspor 
t an t les automobiles et les camions sera prochai
nement mis en service sur le lac de Constance, 
en t re Romanshorn et Friedrichshafen. 

NUL N'EST PROPHETE.. . — Les chrét iens so
ciaux pré tendent avoir é té les plus fermes sou
t iens de la loi sur l'assuranice-chômage brillam
ment votée par le peuple valaisan, le 11 mars . Or, 
dans le d i s t r i c t de Viège, une seule commune 
a rejeté la loi, c'est celle de Torbel — 46 oui e t 
60 non — le village natal du conseiller national 
Pe t r ig qui se reconnaît volontiers comme le prin
cipal héraut , le leader du par t i chrétieru-social 
dans le Haut-Valais. Un au t re chrét ien social:de 
marque, M. Léo Meyer, est député du distr ict de 
Loèche et président de Tour temagne. Or, dans 
cet te dernière commune, la seule également qui . 
ai t rejeté la loi dans son district , il n'y a eu que 
7 oui contre 50 non. 

; L'influence des chefs chrét iens sociaux p a r a î t ' 
p lu tôt l imitée. . < . . - . ••: .' 

UNION COMMERCIALE VALAISANNE. -^] 
L'Union commerciale valaisanne , avec service 
d'escompte aura son assemblée générale le di-, 
manche 25 mars prochain, à 13 h. 30, à l'hôtel 
de la gare, à Sion. 

A cette occasion, une conférence sera donnée 
par M. Maire, président de la Fédérat ion roman
de des classes moyennes qui t r a i t e ra en t re au
t res du projet de loi sur la concurrence déloyale. 

Tous les commerçants e t négociants ne fai
sant pas par t ie de la société sont aussi cordiale-" 
men t invités à ce t te . assemblée où ils pour ron t 
se convaincre de l ' importance et de l 'ut i l i té de 
ce t t e association. Le Comités 

BRIGUE. — Le 5me concours de ski au Ross-
wald, organisé pa r le Club de ski de Brigue aura 
lieu dimanche le 25 mars. De nombreux skieurs 
se sont inscri ts , soit pour la course de descente 
ainsi que pour le slalom. Un service d'automobile 
sera organisé de Brigue au Refuge Schallberg, ' 
avec dépar t de la gare de Brigue à 6 h. 30 diman
che mat in . Du Schallberg, un bon sentier mène 
dans, une pet i te heure à la cabane du Club de ski. 
Pour le camion, s 'annoncer s. v. pi. auprès de M. 
Jos. Imsertg (guide), Brigue. — Prix par per
sonne : fr. 2—. 

A tous les fervents du ski, un chaleureux au 
revoir au Rosswald. Le Club de ski de Brigue. 

PROCHAINE PLANTATION 
DE POMMES DE TERRE 

A la r é u n i o n générale de l'Association valai
sanne des sélectionneurs valaisans, dimanche der
nier, à Mart igny, il a été décidé de comprendre 
dans le p rogramme d'activité de la nouvelle So
ciété également la cu l ture des pommes de ter re , 
. Pouf facili ter "aux agr icul teurs l 'achat de se-
menceaux sélectionnés, la gérance de l'Associa
t ion recevra les conJsigne^ e t les t r a n s m e t t r a aux 
sélectionneurs vaudois, contrôlés par l'établisse
ment fédéral d'essais de Lausanne. Les comman
des seront exécutées directement par les sélec
t ionneurs , et la marchandise adressée sans inter
médiaire aux agr icul teurs valaisans inscri ts . 

Nous croyons utile de guider les cul t iva teurs 
dans leur choix, et, en t re les variétés recomman
dées par l 'Etablissement fédéral d'essais de se
mences à Lausanne, nous pouvons ment ionner 
t ou t par t icul ièrement pour notre canton : 

I. Variétés précoces : 
Coucou — Couronne impériale — Early 
rose (américaine). 

II. Variétés mi-précoces: 
Aima — Bleue de l'Odenwald — Great Scot 

.— Mille fleurs. 
III. Variétés tardives : 

XJentifolia —- Indust r ie — Up to date. 
TV. Variétés industrielles et fourragères : 

Parnassia — Ursus — Wohl tmann. 
Les consignes peuvent ê t re adressées dès main

t enan t au gé ran t de l'Association valaisanne des 
Bélectionmeurs, à Châteauneuf. Elles seront re
çues jusqu'au 1er avril prochain. 

Le Comité de l'A.V.S. 

JOURNEES ANTITUBERCULEUSES. — Les 
conférences annoncées pour la lu t te contre la tu
berculose auront lieu : 

à Sion, le 22 courant , à 15-h. précises, au Cinéma 
Lux ; 

à Ardon, le 25 crt , à 15 h. préc. Hall populaire; 
à Sierre, le 26 crt, à 15 h. p r é c , Cinéma. 

HAUT-VALAIS. — Les chèvres du Simplon. — 
Au village du Simplon, trois chèvres avaient dis
paru depuis le mois d'octobre. Personne n'en 
avait découvert des t races depuis. Mais le soir du 
28 février, un t roupeau de chèvres du village qui 
avait passé la journée dans le voisinage des gor
ges de Gondo, près de l 'ancienne caserne, rame
nai t le soir les trois disparues qui, dit un corres
pondant du «Walliser Bote», se por ta ient mieux 
que leurs congénères qui ont passé l'hiver dans 
l 'étable bien au chaud et la crèche plus ou moins 
bien garnie. Il paraî t qu 'aujourd 'hui ces animaux 
endurcis au froid supportent mal la chaîne et la 
compagnie des au t res chèvres. Fichues bêtes ! La 
liberté offre bien des charmes à tout le monde... 
et aux chèvres. 

MARTIGNY 

— Mais dans le vôtre, naturellement... Je sens, 
n'en doutez pas, toute la portée de mon indiscré
tion... Mais, si mon amitié pour Cécile et pour vous 
ne suffit pas pour l'excuser a vos yeux, rappelex-
vous que vous avez bien voulu me demander- mou-
avis avant d'épouser Cécile, que je vous ai conseillé 
cette union, et laissez-moi dégager ma responsabilité. 

— Mais, madame, je ne vous reproche rien. 
•— Et vous avez raison... cela serait fort injuste ; 

car, si vous aviez suivi les conseils que je m'étais' 
permis de vous donner, — sur vos intances d'ailleurs, 
— vous seriez heureux tous deux... et vous ne l'êtes 
ni l'un ni l'autre. 

— Pardon, madame... mais il me semble que Cé
cile du moins, a qui je laisse la plus entière liberté, 
doit être parfaitement heureuse. 

— Cécile ne se plaint pas, dis-je avec quelque vi
vacité ; mais supposer qu'eLle puisse être parfaite
ment heureuse quand vous vivez de votre côté et elle 
du sien, quand vous l'abandonnez, quand vous la 
confiez à la première venue... quand vous lui prou
vez de plus en plus que vous ne vous souciez ni de 
son affection ni même de sa réputation,^ c'est sup-, 
poser qu'elle n'a, ni intelligence^- ni coeur, ni hon
neur.^, et je sais qu'elle a tout celai ";. i 

— -Mon Dieu, madame, répondit-il d'une vois con
tenue/mais émue et vibrante, je n'ai pas non plus' 
l'habitude de me plaindre... mais, en vérité, Vous m'y 
forcez... Ayez-vous jamais réfléchi, dïtés-mpi^- h Ja 
destinée d'un homme préoccupé de pansées sérieusesf 

ami du travail, ambitieux de l'honneur qu'il donne^ 
qui a rêvé las joies.de l'étude dans le charme et 

Les grandes merveilles du monde. 

(Comrn.). .—- Mardi 20 mars, nous aurons la 
bonne for tune d'assister à une superbe confé.-
rence donnée par M. G. Toulouze, membre de 
l 'ancienne Ecole française d'Athènes. Sujet : 
* Les grandes merveilles du monde». C'est un 
merveilleux voyage que nous ferons avec lui 
parmi les vieux châteaux et les anciennes bour
gades classés par l 'Histoire. 

Alhambra ! Alharabra ! Palais que le3 Qénies 
Ont bâti comme nn Rêve et rempli d'harmonies ; 
Citadelles aux créneaux le? tonnés on crantants 
Où l'on entend, le soir, de magiques syllabes 
Quand la lune à travers les mille arceaux arabes, 
Sème lés mars de trèfles blancs. 

Cette superbe soirée sera répétée à Saxon 
(salle de gymnast ique) , jeudi 22 crt, à 20 h. 30. 

Ce n 'est que devant des salles archi-combles 
que l'excellent o ra teur a parlé jusqu'à ce jour ; à 
Genève, Lausanne et Vevey on a refusé du monde. 
Il en sera de même chez nous e t cer ta inement 
notre salle communale sera t rop pe t i te pour con
tenir toutes les personnes qui voudront assister 
à cette soirée qui sera i l lustrée de superbes pro
ductions lumineuses d'après le nouveau procédé 
«Néo-Sépia». 

dans le recueillement du foyer... et que sa femme 
traîne après elle jour et nuit dans le vide bruyant 
et dans l'affolement perpétuel de la vie mondaine V 
Il a beau sentir que le devoir et la prudence même, 
lui commandent de la suivre... quand il" eomprenti-
enfin que son existence y passe tout entière... que 
cette enfant, cette folle a laquelle il est Hé lui 
prend, lui dégrade, lui -détruit son intelligence, son 
avenir, sa dignité, sa vie... alors, que voulez-vous ! 
le cœur lui manque... il s'arrête... découragé de tout 
et résigné à tout ! 

Surprise et presque épouvantée de cette expan
sion violents d'une âme habituellement si maîtresse 
d'elle-même, je lui dis plus doucement : 

— Mais, voyons, monsieur, de bonne foi, avez-vous 
fait sincèrement tous vos efforts pour réformer les 
goûts de Cécile '! 

Après une pause assez longue: 
— Je n'en ai fait aucun, me dit-il froidement. 
— Mais alors, vous êtes très coupable... Je sous 

l'ai dit autrefois, et je vous le répète aujourd'hui 
avec la même conviction, avec la même certitude : 
Cécile était uhe enfant gâtée, niais elle n 'avai tque 
des défauts dé surface: elle vous'aimait et vous res
pectai t ; Vous cviez tout empire sur elle, et iT n'y 
a pas de sacrifices que vous n'en eussiez obtenuî.l 

— Et de quel droit lui en aurais-je. demandé ". 
reprit M. d'Eblis. Ma conscience me le défendait... 
Qu!avals-je à lui donner en échange -de& plaisirs 
qu'elle m'eût sacrifiés? On ne demande ,de; tels: sa
crifices qu'a une; femme: qs'on' a ime l : r . ;,.-. . ' . 

— A une femme qu'on aime, grand Dieu ! Parte*-' 

Ajoutons qu 'une par t ie de la recet te sera .versée .... 
à no t re oeuvre nationale « Pro Juven tn t e *.• ; ; 

Pour éviter une trop grande aff luenee d e • 
monde au dernier moment, M. Toulouze a décidé ; 
d'ouvrir la vente des billets dès 19 h. 30. "- -

La soirée du Chœur d'hommes. 
Une nombreuse assistance — la grande salle 

é ta i t bondée — a applaudi samedi soir les pro
ductions chorales et scénSques du Chœur d'-hom-
mes, donnant le concert et la soirée familière 
qu'il offre chaque année aux autor i tés ainsi 
qu'à ses membres honoraires, passifs et invités. 
Les chanteurs , leurs directeurs : M. Magnenat et 
son remplaçant M, Lathioiii, les actrices et ac
t e u r s , du «Beau-père pas commode.» et _ des 
« Boulingrin '»' ont eu leur par t méri tée des ap
plaudissements nourr is des spectateurs . 

La première par t ie s'est terminée par la. ré
conciliation de l'irascible Br igant in et de son 
fu tu r gendre (rôles fort bien tenus par MM. M. 
Grandmousin et Ch. Agassis, des jeunes qui prot 
me t t en t ) . La deuxième par t ie commence avec 
« Les Boulingrins », le vaudeville mouvementé de 
Courteline (bien in terpré té par MM. Grandmou- ; 
sin déjà nommé, L. Gaillard et Mlles Damay et 
Chamot ) . ..__. 

Au verre d'amitié offert à l 'entr 'acte, de, cor- : 
diales paroles ont été échangées entre MM. Mo-, 
rand, président de la ville ; Leryen, prés ident du 
Chœur d'hommes de Mart igny ; Magnenat, son 
directeur, et G. Haenni, de Sion, au nom de là 
Fédérat ion valaisanne des Sociétés de chant . Ces, 
improvisations ont exalté le rôle es thé t ique ,e t 
patr iot ique, et pourrai t-on dire la mission civ-i? 
lisatrice du chant . On a relevé aussi, comme de 
juste, les progrès accomplis par le Chœur.d 'hom-, 
mes de Mart igny sous la direction de M. Magne
na t et les succès qu'il a remportés aux dernières 
journées chorales valaisannes. 

La par t ie chorégraphique qui a suivi fut très 
animée. 

UnJ succès pareil a t tend le Chœur d'hommes 
à Martigny-Bourg, samedi prochain. 

Chronique sédunoise 

Cadrans solaires 
M. le professeur Medkert donnera à Sion, à Ja 

Salle du Casino, le 22 mars, à 20 h. 30, une con
férence sur les cadrans solaires du Valais. 

Une entrée de 50 centimes sera perçue, l 'ho
norable conférencier ayant bien voulu donner 
cette conférence au profit d'une œuvre de bien
faisance, soit en faveur des soupes scolaires de' 
Sioni 

L ' in té rê t du sujet, la compétence du conféren
cier et le bu t phi lanthropique poursuivi, engage
ront sans doute les Sédunois à assister nombreux 
à cet te soirée. 

Au Grand Conseil genevois 
La séance de samedi du Grand Conseil genevois 

a é té presque ent iè rement consacrée à l ' interpel
lat ion de M." Nicole, conseiller national , socia
liste, sur l 'affaire de la Caisse de prê ts sur gages. 

M. Moriaud, président du Conseil d 'Etat , s'é
tonne que M. Nicole ait donné au débat une allu- • 
re politique. Il s'agit, à son avis, d'une affaire 
purement pénale et il n 'appar t ient pas au pou
voir public de connaî t re d'une affaire remise aux 
mains du juge d ' instruction. 

A aucun moment il n 'a é té prévu danfe la loi 
que la Caisse serai t administrée par le Conseil 
d 'Eta t et les. deux experts 9ont désignés par 1B 
Conseil d 'administrat ion. 

i 

| M. Moriaud rappelle, en outre, que deux admî-
, n i s t ra teurs apposaient annuel lement leur signa-
! tu re au bas des comptes remis au Conseil d 'Eta t . 
'- Les contrôleurs de l 'Etat é ta ient chargés du con-
• t rôle des caisses e t des comptabili tés de ces cais

ses, mais non des comptabili tés générales. La 
somme mise à la disposition de l 'Etat . p a r l e 
Grand Conseil ne permet ta i t pas un contrôle plus 
approfondi. 

En ce qui concerne les fonctions du Conseil 
d 'Etat , M. Moriaud déclare que si le peuple de 

vous de Cécile ?... Comment ! quand vous avez épousé . 
Cécile... vous ne l'aimiez pas? 

— Jamais! dit-il avec force. 
Puis il ajouta plus bas, très rapidement: •'"' 
— Ah! je ne l'ai pas trompée.,. Dieu m'en e>-.t 

témoin!... Je n'ai trompé que moi... et voua! 
A ce mot, la vérité m'apparut tout entière - je .me . 

soulevai tout éperdue,.„ un cri m'échappa : ... 
— Ah ! malheureux, qu'avez-vous fait ! - . 
— J'ai fait, me dit-il, ce que vous comprendrez, •••• 

vous, mieux que personne... Je me suis dévpu*:-!i --. 
Ah! madame, je n'ai pas cherché cet entretien ; je 
l'aurais fui plutôt, car il va sans doute nous,séparer 
à jamais... soit! Mais ! puisque nous en sommes ve
nus là,.„ il faut que mon cœur s'ouvre enfin"!..; il1 

faut que vous sachiez tout... Ah ! laissez-moi ache
ver... J e vous parle, vous le voyez avec a n profond 
respect... Eh bien, veuillez rappeler vos souvenirs... 
Quand Roger me révéla sa fatale passion pour vous, 
quand je compris qu'il fallait choisir entre.vous et 
lui, que je ne pouvais plus vous, aimer .sans le con
damner au désespoir,... au suicide peut-être,.;, je m* 
sacrifiai;.. Et alors, par un effort de courag**.v qtré 
je- crus possible,-- que je crus sincère,... ; j'essayai de" 
reporter mon àmodr sur cette enfant, que-vous.-ai:. 
niiez, qui était tout enveloppée de votre reflet, de 
votre charme, de votre tendresse... Oçui, jç .crus l;a[',;.: 
mer; mais c'était encore .vous que f alm«is- en eUe.j-j. 
Et, quand cette parole devrait;ôtre : la dernière xp» 
je prononcerai, devant-:vous,...-': ; aujourdîmis^som»*5 

alors, c'est vous seule, vous seul»'-' qwe:-;j?*tr|bB •»<*'-
monde"!„:, -"-" " ; ' - • - : - < j i '••-• •-'••-••,— -;--.-'';••' -' 



LE CONF^pERË 

Genève entend avoir des magistratSrfonction-, 
naires donnant tout leur temps à la.chose, publi
que,, il s'inclinera, niais, chacun no peut pas vi
vre uniquement de politique. 

M. Nicole insiste pour la constitution, d'une 
commission parlementaire d'enquête ; il n'est pas 
donnC'suite à cette proposition'. 

Contre la peine de mort 
M. Grand et ses amis ont une mauvaise presse. 
Comme le Dr Hoppeler a été nommé, au Conseil 

nJational, par le parti évangôlique zurichois et 
qu'il est considéré dans de nombreux milieux 
comme représentant caractérisé de l'Eglise évan-
gélique, 35 pasteurs et théologiens de Zurich se 
voient obligés de protester contre les propos 
tenus au Conseil national par ce député au sujet 
de la peine de mort 

« Nous sommes convaincus, disent-ils, de parler 
au nom de la grande majorité des fidèles du parti 
évangélique suisse en repoussant catégorique
ment la peine de mort. Celle-ci provient d'un 
principe de la loi du talion abolie par le Christ 
et nous "ne pouvons accéder aux principes de 
cette loi. » 

Le» zones au Conseil fédéral 
Dans sa séance du 16 mars, le Conseil fédéral 

a ratifié le compromis de règlement judiciaire re
latif aux zones franches dé la Haute-Savoie et du 
pays dé Gex, conclu entre la Suisse et la France 
le 30 octobre 1924, auquel le Sénat français vient 
de donner son approbation. 

Le Conseil fédéral a également arrêté les ter-
ir/es de la déclaration concernant l'abolition de 
la neutralité militaire de la Savoie du nord. 
Cette déclaration sera soumise au gouvernement 

français, à l'occasion de l'échange des instru
ments de ratification du compromis qui doit avoir 
lieu- incessamment à Paris. 

Les fonctionnaires tessinoïs 
L'association des fonctionnaires cantonaux du 

Tessin s'est réunie le 18 mars à Bellinzone. Elle 
a approuvé à l'unanimité le rapport du comité re
latif à son activité et à son entrevue avec le Con
seil d'Etat. 

L'assemblée a pris acte d'unie promesse du pou
voir exécutif, représenté par le président Cane-
vascini, et le chef du Dép. des finances, M. Mar-
tignoni qui a reconnu le bon droit des fonc
tionnaires et a promis l'abrogation du décret 
de réduction des traitements à partir du 1er jant-
vier 1929. . 

L'assemblée a résolu en outre de donner pleins-
pouvoirs au comité d'action afin qu'il mette tout 
en oeuvre pour obtenir le résultat désiré ; elle l'a 
chargé de continuer la propagande pour une 
grève éventuelle au cas où la promesse faite 
ne serait pas tenue dans le délai fixé. 

LES ACCIDENTS 
— Le 24 février, le motocycliste Wilhelm Fur-

rer, serrurier, de Jona (St-Gall), habitant Zurich, 
s'était jeté contre la barrière fermée du passage 
à niveau à Geisshubel. Le malheureux vient d<? 
succomber à ses blessû'rjps après deux,s$maines de 
souffrances. ' /"'• . '.~r 

— Un jeune entrepreneur italien, Ch. Cravero, 
24 ans, surveillait les travaux de construction 
d'une annexe sur une propriété de Collex-Bossy 
(Genève), lorsqu'il fut surpris par un lourd ca
mion chargé de briques, manoeuvrant en marche 
arrière pour opérer son déchargement. Cravero 
fut. coincé entre l'arrière du véhicule et un mur 
et eut le thorax ,broyé. Transporté dans, un café 
voisin, il ne tarda pas à y succomber. 

Le train et tfattelage 
Samedi, dans la soirée, devant le Café du Nord, 

à Villeneuve, stationnait un char à pont attelé 
d'un cheval. Tout à coup, le cheval, qui sans 
douté trouvait le temps long, partit à fond de 
train dans la direction de la gare, tourna à 
gauche, s'engagea sur les voies de garage, entre 
la gare aux marchandises et le ponît sur lequel 
la Tinièré et la route cantonale franchissent la 
tranchée, puis se' dirigea du côté de Chillon en 
suivant la voie côté lac. 

A ce moment, arrivait sans arrêt depuis Sion. 
jusqu'à Montreux, le train L. I; (Oriënt-Simplon-
Express, dit train) de luxe). Près du sémaphore 
qui se trouve sous le pont, dans la tranchée, il 
atteignit et réduit en miettes l'arrière du char, 
rejeta l'avant et le cheval hors des voies contre 
le mur à gauche, et continua sa route sans que 
le mécanicien se fût aperçu de rien. 

Toutefois, à Monstreux, ce dernier remarqua, 
sur l'avant et le côté gauche de sa locomotive, 
des éraflures qui lui firent supposer qu'il était 
entré en collision avec quelque chose; il avisa 
le chef de gare de Montreux qui téléphona à son 
collègue de. Villeneuve. L'enquête révéla ce que 
nous venons de raconter. 

Les débris du char se voyaient encore diman^ 
che un peu à. l'écart de l'endroit où le choc se 
produisit, l'ëesiéu "arrière gît arraché sur le bord 
de la voie avec les deux moyeux ; les deux roues 
sont auprès de là, dépourvues de leurs moyeux, 
mais ayaht encore leurs rayons brisés ; l'arrière 
du char et son pont sont en miettes. Les deux 
roues avant et le siège n'ont que peu de mal. 

Le plus étonnant, dans toute cette histoire, 
c'est que le cheval s'en tire sans la moindre égra-
tignure. 

Nouvelles de l'Etranger 
LE SORT DE HINCHCLIFFE 

Lord Inchcape a.appris que miss Elsie Mackay, 
sa fille, avait l'intention de participer à un vol 
transatlantique. Il lui a télégraphié pour la. sup
plier de renoncer à une aussi dangereuse entre-
Prise. II a été très affecté lorsqu'il a appris, que 
sa fille était vraiment partie. 

La mère de la jeune femme, en raison de sa 
fiante qui est délicate, a été laissée dans l'igno
r a n t dé ce qui s'est passé. Lord Inchcape dont 
chaque heur4 qui passe augmente l'angoisse doit 
faire : appel àt une grande maîtrise de soi-même 
Pour fte pas ;«e trahir- / . 

Gordon Sinclair, celui que l'on crut parti avec 

Hinchcliffe s'était, dissimulé .dans Londres pen
dant trente-six heures, mais il a fait sa réappa
rition au domicile de Mrs Hinchcliffe à Burley. 

Interrogé sur ce qui s'est passé au moment du 
départ de l'« Endeavour», il s'est borné à répon
dre : • • •'•:•'•••. .'. • .'•• •- .' •:•.: 

— Tout fut rapidement décidé. Il était d'abord 
entendu que j'accompagnerais moi-même Hinr-
chcliffe, mais miss Mackay, prête à fondre en. 
larmes supplia tellement Hinchcliffe qu'à l'aéro
drome, celui-ci me dit : 

«J'ai décidé que miss Mackay m'accompagne
rait, elle servira de mécanicien ». 

Elle monta dans la carlingue une minute avant 
le départ de l'avion, alors que les mécaniciens 
s'étaient déjà élognés et je m'enveloppai dans son 
rr«mt'ea« de fourrure pour regagner mon auto. 
Tous-ceux qui étaient là s'y trompèrent. 

Miss Mackay prenait- ces précautions pour ne 
pas inquiéter sa famille. On sait que son père lord 
Inchcape, est président de la Peninsùlar Oriental 
Cy. 

Dans la famille d'Hinchcliffe, sa femme, qui 
ignorait ses projets, a passé une nuit blanche 
auprès du téléphone à attendre une nouvelle. Elle 
a dû s'aliter. 

L'a mère de l'aviateur, avant même qu'on sache 
ce qu'il est devenu, annonce dans un journal lon
donien du soir, une série d'articles intitulés : 
« Comment j'ai élevé Raymond Hinchcliffe. » 

— Les recherches continuent tout de même. 

LES COMMUNISTES AU PALAIS BOURBON 

Le député Uhry propose la mise en liberté des 
icïéputés communistes aujourd'hui en état d'ar-
irestation. 

M. Barthou, au nom du gouvernement, pose la 
question de confiance et demande à la Chambre 
d'opposer à cette proposition la question préa
lable. 

La Chambre par 340 voix contre 150 décide 
d'opposer la question préalable. 

M. Barthou montre que le gouvernement reste 
fidèle à l'attitude qu'il a toujours observée à 
l'égard des députés communistes condamnés. Il 
n'y a' aucune différence dit-il, entre des députés 
définitivement condamnés, incarcérés ou en 
fuite et d'autres citoyens condamnés et incar
cérés pour le même délit. 

Les députés en fuite ne seront pas amnistiés. 
Le gouvernement ne les gracie pas et ils seront 
arrêtés. M. Barthou ne peut pas admettre que 
MM. î)oriot et Duclos ne sont pas en fuite, sous 
prétexte qu'ils se trouvent dans un pays étranger, 
dont,ils se réclament, et parce qu'ils reviennent 
devant leurs électeurs en apportant non seule
ment les doctrines qu'ils ont prises dans ces pays 
étrangers, mais aussi l'argent avec lequel ils pen
sent subvenir à leur propagande électorale. 

Cae derniers mots provoquent un grand va
carme su les-bancs communistes. -

M.Barthou rappelle que les communistes ont 
été condamnés pour provocation de militaires à 
la désobéissance. 

« La campagne communiste, dit-il, est plus par-
tiev/jèrement dirigée contre l'armée. Elle se 
poursuit dans des conditions de gravité qui ne 
peuvent échapper à la Chambre.» 

Le ministre présente à la Chambre un docu
ment qui ne peut être, dit-il, contesté par per
sonne :• c'est un'e carte d'adhérent au parti com
muniste eh 1928. Non seulement l'adhérent doit 
indiquer son nom, son adresse, sa cellule, le rang 
et lé syndicat auxquels il appartient, mais aussi 
son grade, sa spécialité militaire,- son affectation 
et le délai fixé pour rejoindre son régiment eh 
cas de mobilisation. 

« Le parti communiste, ajoute M. Barthou, ar
riverait, p a r c e moyen, à avoir sur la mobilisa
tion, des données suffisantes pour lui permettre 
d'en entraver le fonctionnement». 

La colère des communistes ne connaît plus de 
bornes : ils invectivent grossièrement le ministre. 
M.Barthou, impassible sous les outragés des 
communistes, est l'objet d'une chaleureuse mani
festation de la part de la presque unanimité de 
la Chambre qui applaudit. 

Interviennent à la tribune, les communistes 
Piquemal, qui insulte M. Barthou et qui est rap
pelé à l'ordre, et Garchery. M. Poincaré reproche 
aux communistes de venir siéger au Parlement 
pour le déshonorer. 

» LA LOI MILITAIRE AU SENAT 
; Le Sénat a discuté le projet relatif à la consti
tution des cadres et effectifs de l'armée. 

Pendant l'exposé du rapporteur, un groupe de 
dames se sont mises à crier de la tribune réser
vée au public : «Les femmes aussi doivent voter !» 
Puis elles ont jeté dans la salle de petits mor
ceaux de papier multicolores portant ces mots: 
*« Pour supprimer la guerre, les femmes doivent 
voter ! Pour tuer l'alcoolisme, les femmes doivent 
voter ! »! 

Le président a fait évacuer les tribunes. Les 
manifestantes ont dû venir pour la forme à la 
questure, mais l'incident a été immédiatement 
déclaré clos. 

Le Sénat a adopté l'ensemble du projet. 

L'ACCORD COMMERCIAL FRANCO-SUISSE 
La Chambre française a accepté le projet de loi 

tendant à l'approbation de l'accord commercial 
franco-suisse. 

Au cours de la discussion, M. Desjardins a es
timé que les tarifs, insuffisants, prévus par l'ac
cord, menacent l'industrie familiale de la bro
derie, qui fait la richesse de plusieurs régions 
françaises. 

M Desjardins, ne votera donc pas le projet. 
M. Serruys, commissaire du gouvernement, don

ne à M. ï)esjardins des chiffres pour rétablir que 
l'industrie de la broderie est suffisamment pro-.. 
tégée. 

M. Guërin déclare qu'on devrait donne»- aux 
brodeurs des métiers à'meilleur compte. 

Le projet est adopté. < " 
La Chambre adopté, par 360 voix contre 2, le 

projet tendant à la modification de certains-
droits de douane résultant- de l'accord francO-
ÇUisSe-.. . ..-.-.• 5 _- : i";-

hï- -;-j," ;MOSÇOU ET BERLIN 
Les journaux reproduisent le discours prononcé 

par'le président du conseil des - commissaires du 
peuple à propos du complot du Donetz. M. Ry-
koff maintient intégralement la version du com
plot- contre-révolutionnaire. En ce qui concerne 
cependant les agents étrangers arrêtés, il dit 
qu'ils doivent être accusés individuellement et ex
clût l'idée que les maisons .auxquelles ils appar
tiennent aient participé au complot, 

Goldstein a été remis en liberté ainsi qu'un 
autre détenu, l'ingénieur Wagner. 

Goldstein n'est pas Suisse, mais Allemand. 

Ç à e t là 

— La Cour de cassation de Belgrade a rejeté 
le recours de la femme Laoudanovitch, condam
née à mort pour avoir assassiné son père, qu'elle 
avait sauvagement achevé à coup» de hache. Si 
le souverain' ne fait pas usage de son droit de 
grâce, la femme Laoudanovitch sera exécutée. 
Ce sera la première fois que la peine de mort 
aura été appliquée à une femme dans les ancien
nes frontières du royaume serbe. 

:—• La Chambre italienne a approuvé le projet 
de loi prévoyant de grandesdiminutions d'impôts 
pour les familles nombreuses. Elle a continué 
ensuite le débat sur le budget du ministère des 
corporations. M Bottai, sous-secrétaire d'Etat, a 
exposé les résultats . déjà obtenus. 

— Il se pourrait qu'après leur séjour en Angle
terre, les souverains afghans, qui désirent vive
ment visiter le nouveau monde, regagnent leur 
pays en passant par les Etats-Unis et le Japon. 

Mais on assure aussi que le roi Amanoullah 
se rendrait aussi à Moscou qui n'est pas pré
cisément sur la route d'Amérique ! 

— Une explosion' s'est produite jeudi à Mercu-
rjo (Italie), dans une maison où l'on préparait 
clandestinement des explosifs. 'Le propriétaire de 
l'immeuble, un nommé Belloni, a été grièvement 
blessé, sa femme a été tuée. 

— Deux avions navals sont'entrés en collision 
au-dessus de l'aérodrome de Mahoney. Les deux 
appareils se sont écrasés sur le sol. Les quatre 
occupants ont été tués. 

. — Un immense météorite d'environ 200 m. 
de long et de 20 m. de large a été trouvé sur 
une plage du Pacifique, entre Léon et Corinto 
(Amérique). 
; Au moment où, dans une traînée d'étincelles, il 

paraissait tomber sur la ville de Léon, au grand 
émoi des habitants, il a été aperçu de Managua, 
à près de 30 km. de là. 

— M. Frédéric Wilss, fabricant de cigarettes 
à: Londres, décédé il y a quelques jours, a laissé 
une fortune évaluée à plus de cinq millions de 
livres terling 
'Les droits de succession1 dépassent deux mil

lions de livres. 
[ — Une convention internationale fixe au troi

sième samedi d'avril le retour à l'heure d'été. 
Mais cette année le troisième samedi d'avril tom
bant sur le 21, veille des élections législatives en 
France, M. Tardieu a demandé aux gouverne
ments belge, anglais et hollandais, de vouloir 
Bien avancer au 14 avril la date d'application dé 
ljjheure d'été. 
? (Pourquoi les élections auraient-elles une in

fluence quelconque sur l'horaire international ?)'. 

; — Le Dr Ricklin, de Dannemarie (Haut-Rhin), 
connu pour ses opinions autonomistes, a été 
arrête. 

• —r A Bron, près Lyon, un maçon, Antonio Ber-
tpne, 35 ans, travailleur modèle et économe, a été 
assassiné dans son lit par un inconnu qui a tenté 
de faire disparaître la trace du crime en allu
mant un incendie. 

i— Au cours d'une perquisition opérée à Han-
stedt (près Hambourg), la police a saisi une quan
tité, importante d'armes et de munitions, dont 10 
mitrailleuses et un certain nombre de grenades à 
main. Deux personnes ont été arrêtées. 

•— Une violente secousse sismique s'est pro
duite, dans la région de Corinthe (Grèce). Plu
sieurs maisons se sont effondrées à Xilogastro. 
Il y a eu quelques victimes. La population, prisé 
de panique, s'est réfugiée dans les campagnes en
vironnantes. 

— Depuis vendredi matin, le vent souffle avec 
violence à Triéste ; il atteint, à certains moments, 
une vitesse de 100 4cm. à l'heure. H a causé de 
nombreux dégâts et a fait une victime : un élec
tricien qui se trouvait sur un poteau télégraphi
que, a été projeté à terre et tué. 

|— L'association argentine pour la Ligue des 
Nations a envoyé un télégramme à Genève, de
mandant que sans tenir compte de la clause de 
Monroë, on invite le Mexique et les autres na
ttions dfAmérique à adhérer à la S. des N. 

— A Salfords (Comté de Sussex, Angleterre), 
un incendie a éclaté de nuit dans une pension. 
Cinq enfants ont été carbonisés. Une maîtresse, 
dbnft l'héroïsme doit être relevé, a sauvé plu
sieurs enfants au péril de sa vie. 

— Un ouragan s'est abattu sur une partie de 
la ville de Sorrento près d'Orlando (Floride) et 
a démoli six maisons. Une femme a été tuée et 
quinze autres personnes blessées. 

— Au Caire,. Nahas pacha a constitué un nou
veau ministère. 

— Sur plainte de Mgr Sabatier, vicaire géné
ral de l'officialité du tribunal ecclésiastique, la 
police a arrêté à Aix-en-Provence, un certain de 
Gosson, vicomte de Varennes, baron de Burning, 
Contre lequel une plainte en faux et usage: de 
faux avait été déposée. Cette plainte avait été 
motivée par l'émission des dispenses papales de 
mariage permettant à des personnes divorcées 
de.se remarier à l'église. L'arrestation de la per
sonne incriminée a. été rendue difficile par Je 
fait que les gens auxquels elle avait vendu 200Q 
fr.'ces dispenses ne tenaient pas à provoquer,un 
scandale ni à se mettre dans une situation fausse. 
Aussi, le faussaire se croyait-il assuré de l'im
punité; . : . . : : : : :.:-•"' 

B n'a pas cherché à hier. H a été écroué.-

On ajoute que le même exploiteur de la bêtise 
et de la vanité humaine se livrait encore au com
merce très fructueux des faux titres de-noblesse 
du pape. Avec 30,000 fr., on devenait comte de 
la maison du pape ; pour détenir le titre de duc, 
il fallait verser 60,000 fr. et moyennant'75,000. _ 
francs, on) était bombardé duc héréditaire! 

— On annonce la fin du procès de Chtip (Bal
kans) commencé depuis le 4 mars et dans lequel 
était impliqué Krajlew, l'assassin du général.... 
Kovatchevitch, avec quinze complices. _... - - ., 

Krajlew, Givadinovitch, Delipetrovitch et Bra-
dév ont été condamnés à mort. D'autres accusés 
ont été condamnés à des peines variant entre £0. 
et 25 ans de travaux forcés. Six ont été acquittas.. 

Krajlew a écouté la lecture du jugement avec 
un grand sang-froid, les autres condamnés ont, 
éclaté en sanglots. •...-.., 

Krajlew avait été arrêté après une poursuite, 
au cours de laquelle deux de ses complices^furent -
abattus par les gendarmes. ..",•'-.< 

CHRONIQUE SPORTIVE 
'C-3-Ï.M 

MOTOCYCLISME. ' . ? ! ^ 
Deux victoires suisses dans Paris^NJçe ; ; 

Dans la course de régularité de motocyclettes '•£ 
Paris-Nice, qui a pris fin vendredi soir^"l'équiper " 
Zehnder, composée de Schor (Berne) et de 'Zebn-'" 
der (Gràriichen) se classe première dans,ta'tPa^é-" •; 
gorie de 250 cmc. sans pénalisation. ".'".'• V'J '.""'w.' 

Dans la catégorie de 500 cmc, l'équipe.Condor, <.,-_ 
composée de Wuillemin (Lausanne) et..."dé.. Dï^ ' 
vorne (Courfaivre), se classe également première';''', 
aussi sans pénalisation. ', ',\ ','-"*' 

FOOTBALL. "!-::-:'::': 
Martigivy II et Vernayaz I ^nu A 

Ce match a été joué à Martigny, au Parc dés : 
Sports ; un grand nombre de personnes y assis
taient. Martigny remporta nettement la victoire 
par 4 buts à 0 (mi-temps 2 à 0). -Sir,.-. 

La seconde équipe de Martigny marchebrin 
succès en succès. La voici en tête du classement: 
valaisan avec Monthey III. Bravo pour ces jeqne.s, 
joueurs qui font honneur n Martigny et phiiaï£ 
à tous les amis du football, ,. T. 

Série A : " •' n v 
Etoile-Carouge bat Lausanne 4 à 1, '--"i h-
Cantonal bât Servette 1 à 0. • -' 
Etoile bat Bien ne 4 à 3. . ' . ' : : 
Young-Boys bat Berne 1 à 0. 

'Nordstern bat Old Boys 5̂  à 0. : ''-
Aarau bat Concordia 4 à 2. 
Grasshoppers et Young-Fellow l u i . 

Promotion: • • ; : • ' . :.-..-;••-Ï'-'ID .̂ . 
Mortthey bat Racing Lausanne 4 à \). 
Montreux I bat Servetté'II 5 à 1. '•"•"•" "; 

^ de goût 
clélicic pun ifieleSang-

Seule vérirable 
i L'outeillcsde 5.-ef 9.-Frs. dans les Pharmacies 

Franco parla Pharmacie Central» 
| Madlcner-ûav in . r.du Monr-Blanc9.Bentve. 

POURQUOI ACHETERONS-NOUS „ 
LA NOUVELLE « FIAT » Mod. 520?; j: 

Parce que c'est la voiture la plus moderne. '—^ 
Parce que c'est la voiture qui seule est suseeip£ 

tible de donner entière satisfaction à'-¥ori* 
propriétaire, aussi exigeant soit-il. ùj nd 

Parce qu'elle es tmunie d'un moteur de 6 cylinv 
dres, 12 CV., d'une souplesse inégaléje, 
ayant des reprises foudroyantes, bien équi
librée, avec vilebrequin sur 7 palier»::et 
est pourvu d'un amortisseur des vibrations 
de torsion. 

Parce que sa démultiplication et ses 4 vitesafcfr; 
répondent spécialement aux conditions .de;-
nos routes de montagne. «;.,;,* ^ r 

Parce que sa suspension si parfaite déjà, est. ren-ç-
due encore supérieure par des amortis
seurs de chocs placés aux 4 roues;-*-- • ' ' ' • 

Parce que ses freins sur les 4 roues, autoi'rei-
nants à l'arrière, assurent une entière'.-
tranquillité au conducteur qui à ^ h a ^ u e 1 

instant est maître de sa voiture, ayant la 
possibilité de l'arrêter sur une distance de. . 
quelques mètres, même alncée à pO^kiiif ••' 
à l'heure. 

Parce que ses carrosseries aussi bien ouvertes 
que fermées sont très spacieuses et offrent 
aux passagers le maximum possible de con
fort et permettent de faire de grHïirfs! 
voyages sans aucune fatigue. - ,,..-,1 ^-v r , 

Tous ces facteurs prouvent bien que la nony^lle,, 
«FIAT 520» •; v: »,7.-:. :i:. 

justifie parfaitement sa devise: ? -;-':.-«;i 
La plus moderne des voitures modernes v 
La plus parfaite des voitures de grande classer 
La plus économique ds evoitures de luxe. 1 r 

A VENDRE une 
bonne 

vache 
laitière, prête au veau, ainsi que 
des pommiers haute tige, va
riétés recommandées. S'adresseï 
à Bonvln Eugène, Saxon. 

A vendpë 

2 fats 
de "501. chacun.>'~ Ŝ ad easer à la 
V lia Oratien Torrlone, Martigny. 

Il 
TIMBRES CAOUTCHOUC 
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Grande salle de l'Hùlel de unie, lïlarligny-Ville 
Hardi 20 mars à 8 h. 30. Caisse dès 7 h. 30 

?r M. Toulouze de Paris, mem
bre de l'Ecole française d'Athènes Conférence 

Sujet: 

Les grandes merveilles du monde 
Superbes projections lumineuses en Néo-Sépla. 

Avis : Une partie de la recette sera versée à notre œuvre nationale 
Pro-Juvéni l i té . Billets en vente â l'entrée à fr. 1.10 et 1.63 

tous droits compris. 

collège mené eiif 
S c h w y z 

Institut d e s Evoques de Cotre, St-Gnll e t B â l e 
Gymnase Eco le technique Eco le c o m m e r c i a l e 

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

Pour tous rense ignements , s 'adresser au Recteur 

Pour le Carême 
Merluche, Harengs , Sérac gras [de m o n t a g n e ; 

Rabais par quantité 

Magasins du Parc Avicole, Sion 

Coloroieaux 
Couleur à l 'eau s 'employant pour blanchir 
ou pr teinter plafonds, mur s , boiserie, etc. 

Mode d'emploi indiqué sur le paquet . 
Exigez la m a r q u e „ C O L O R A L E A U " 

Fabrication et dépôt: 

Droguerie uaialsanne - hiartiony-Uiiie 

université fie fieneve 
S e m e s t r e d'été 1 9 2 8 

Les cours™ commencent le l u n d i 1 6 a v r i l 
1 9 2 8 . P o u r tous rense ignements s 'adresser au 

Secrétariat de l'Université 

fort domestique 
de campagne 

sérieux, bon trayeur e s t d e 
m a n d é chez Francis Bourcoud, 
Apples (Vaud). Place stable. Bon 
traitement assuré. 

BUREAU DE PLACEMENT 
R. IÏIOAET, martigny-unie 

Tél. 120 
demande cuisinières, filles de 
' uislne ; offre tille de salle, som-
mellères, portiers, comptables, 

etc. 

On demande une forte 

Jeune FILLE 
pour tous travaux de ménage 
Faire offre à Mme Périllat, Café 
de l'EloIle, Aigle. 

Jeune fille 
active et propre e»t deman
d é e pour ménage simple, entrée 
de suite. Adr.olfres Blanchisserie 
Forni, Veytaux (Vaud). 

A VENDRE 

Foin renain 
p a i l l e » f o i n - m a r a i s , 
Chez Aubert Félix, Charrat. 

HOMME 
dans, la quarantaine, sérieux, ins
truit, c h e r c h e p lace comm 

employé de bureau 
comptable, etc. Prétention modé
rée. S'adresser sous chiffres C. 33 

C. au Bureau du journal 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
sachant traire et faucher, dans un 
petit domaine. Entrée de suite ou 
à convenir. — S'adr. à Cuénoud 
Louis, Campagne des Combasscs 

Algie (Vaud) 

Salle de Gymnastique - saxon 
Jeudi 22 mars à 8 b. 30 Caisse dès 7 h. ;0 

P A n f f ^ n A M A f k par M. G. Toulouze de Paris. Mem-
• U l F D l t 3 I " f 5 D l * « 3 bre de l'Ecole française d'Athènes. 

Les grandes meïueilles du mond 
Superbes projections lumineuses en Néo-Sépla 

Avis: Une partie de la recette sera versée à notre oeuvre nationale 
Pro-Juventute . Billets en vente à l'entrée à fr. 1.10 et 1.65 

tous droit compris. 

CLASSEZ 
vos le t t res 
vos factures 

nous éviterez de longues recherches et des 
pertes de temps 

Aujourd'hui ce n'esl pas seulement les 
négociants el commerçants qui doivent 

posséder des classeurs pour leurs 
affaires 

L'ordre est nécessaire aussi chez les 
particuliers et le prix très réduit de ces 
objets utiles engagera chacun à se les 

procurer à 

l'imprimerie commerciale 
à M A R T I G N Y 

Téléphone 52 

Classeur fédéral 2.80 
„ „ avec perfor. 3.70 

Couverture de rechange 1.30 
Classeur Universel (sans perfor) 4 60 
Perforateur 1.90 
Dossier Vlrla 1.50 

Kismet 0.90 
Schuklr 0.70 

Demandez prix spéciaux par douzaine 

MOtOS 
et s ldecars d'occa
s ion, - Royal-Enfield, H. 
R. D. Motosacoche, Con
dor, etc, machines revi
sées, grand choix. Liste et 
renseignements gratuits. -
Malscn JAN, Terreaux, 

Lausanne 

A VENDRE à bas prix 

FIAT 
501 

modèle 1924, état de neuf ; éclai
rage et démarrage électrlque.S'ad. 
sous P 1451 S, Publicitas, Sion 

FROMAGE 
gras extra Fr. 3.10, mt-gras de 
montagne Fr. 1.80 et Fr. 2— le 
kg. A. ltaller, Bex. 

m 
GAQUTOH 

IMPRIMERIE 
COMMERCIALE 

iMRTienv 

TtWione 52 

LOTERIE 
DE 

L'Exposition Cantonale 
SSerre 

14 août - 23 septembre 

1er L O T 

Fr. ÎO.OOO 
Billets en vente dans tous les calés et 

magasins . 

Pommes de terre 
les meilleures pour la consommation, provenance de Liddes 

Prix très avantageux 

Th. Dirren d Fils, Hoilignu 
Téléphone 17 Vernayaz. 

Collège-Ecole supérieure 
d* AIGLE (Vaud) 

L'année scolaIreîl928-1925 commencera le lundi 23 avril, à 14 h. 
Age d'inscription : pour la classe préparatoire, 9 ans ou 10 ans 

dans l'année. 
Examens d'admission, pour toutes les classes, le samedi 31 mars 

à 8 heures du matin. 
Les bons élèves des Ecoles primaires seront admis sans examen 

en préparatoire. 

Sections: Classique, Scientifique et Ecole supérieure 
des Jeunes Filles 

Etude des langues anciennes (latin grec) et modernes (allemand 
anglais). Section: latin-anglais. 

Culture générale (littérature, mathématiques, sciences physiques 
et naturelles). 

S'inscrire auprès de la Direc'ion du Collège, jusqu'au 30 mars. 
La Direction du Collège. 

A LOUER à Maitigny-Bourg 

APPARTEMENT 
de 2 chambres, cuisine, réduit et 
cave. S'adresser à Emery Plerroz. 

Emigration an Canada 
e! I Amérique du florfl 

par les vapeurs de la 

LIGNE CUMARP 
Renselgmaĵ gTalults R E | | É R 0 U L E T > g 8 ,n „ 

sous-agent de C. M. Detleyn, Agent général pour la Suisse, 
_ ^ ^ _ ^ _ ^ Lucerne, Haldenstr. 5. -__^—«^^™ 

Arbres fruitiers 
Oaillard Frères, pépinières, Saion 
offrent en beaux sujets, les meil leures variétés 
garant ies . Té léph . No 3 

!• 

Closuil & G(e, Banque de martlgny 
MARTIGNY 

MÂIRON.FONDÉE EN 1871 

PRÊTS 
DÉPOTS 

sur cautionnement, hypothèques, 
dépôts en nantissement, (polices 
d'assurance sur la vie, etc. 
à 3 e t 
5 a n s 

a p r é a v i s 
o u b l o q u é s 

5% 
MViY. 

9» 

En Comptes-Courants 3 ' A 7» 
Escompte de papier commercial aux meilleures conditions 

Envois de fonds en tou3 pays 

ECHALAS • 
Châta ignier , écorcés et très forts, 1.50 m. 

Prière de consigner tout de suite 

Pfefferfê & Clc - sion 

A VENDRE 
près de Martlgny une 

propriété 
de 10,0C0 m2. Conviendrait pour 
culture maraîchère. — S'adresser 

au Confédéré 

A VENDRE 

foin et regain 
de toute première qualité, bottelé, 
rendu sur vagon, gare de Bex. — 
S'adr. à A. Croset, volturier, Bex. 

On demande pour de suite forte 

Fille d'office 
Place à l'année. Bons gages. Hô
tel Beau-Site, Clarens. 

ON DEMANDE un 

sachant traire et faucher. - S'adr. 
Chesaux Gabriel, Lavey-Village 

Oeufs à couver 
Race Faverolles (plusieurs pre
miers prix), la meilleure pondeuf e 
d'hiver et la meilleure pour la 
chair. Fécondation garantie 90 % 
6 fr. la dz. Paul Gaillard, Martlgny 

REBISTRES 
A FEUILLES 1ÏI0BILES I 
IMPRIMÉS 

IMPRIMERIE 
M A R T I G N Y 

Eli TOUS BEMRES 
EXECUTION SOiaiiÉE 

COMMERCIALE 
T É L É P H . 5 2 

Un mobilier Fr. a9Q 
(? l'état de neuf) 

En nouer massif 
1 grand beau lit à 2 pi., 1 sommier, 
1 matelas, 1 ccln (literie neuve, 
coutil damassé). 1 table de nuit 
assortie, 1 lavabo .narbre, 1 glace 
1 commode noyer ou une armoi
re 2 portes, 1 table de milieu pieds 
tournés, 2 chaises, 1 joli divan 
avec tapis de table assorti, 1 ta
ble de crisine, 2 tabourets. (On 
détaille). On peut vlsiterle diman
che. En cas d'achat, le billet 3me 
classe sera remboursé. F. Evard 
5 rue des Deux Marchés (près 

Rlponne), Lausanne. 
(Tel 77.63). 

V A I I C qui souffrez de ml-
1 U I I 9 gra ines , gr ip
pe , m a u x de tête, In
somnie , douleurs , faites 

un essai de 
l'anlinévralgique idéal 

C C P H A L I N C 
rapide, inoffensif, sûr, 25 ans 

de succès 
PETITAT pharmacie, VUERDOH 

et toutes pharmacies 
Fr. 1.75 la bo i te 

A LOUER 
à la Rue des Hôtels, Martigny-
Vllle 

rez-de-chaussée 
de 2 pièces, pouvant convenir pr 
bureaux ou magasin. S'adresser 
à M. Jules Morand. 

Beaux 
échalas 

en mélèze rouge , pre
mière qual i té , en vente au 

Parc Avicole 
Sion 

Accordâmes 
de pianos 

Réparations - Vente - Echange 
Location 

H. Haiienbarter, sion et martlgny 

$v. o 

ouvre ou ria iene, 
cela revient au 
même, car il n'y a 
qu'une seule ma
nière d'obtenir du 
bon café: n'ajou
tez rien d'autre à 
votre poudre de 
café avec ou 
sans caféine - que 
le célèbre paquet 

E A R O M 
Vous lui trouvere2 
alors une saveur 
incomparable. 

Brames de semences sélectionnées 
Potagères , fourragères et eje fleurs 

GAILLARD Frères, Saxon 
Téléphone No 3 

Obligations 
Caisse d'Epargne 
(Autorisée par l'Etat et au bé 
neflce de garanties spéciales 
versement dep. 3 fr.) 

COMPTES-
COURANTS 

J p j r ê t » m C h a n g e 
aux meilleures conditions 

LA DIRECTION 

Art ic l e s 
de bureau 

En vente à 

l'imprimerie 
Commerciale, 

martlgny 
P è s e - l e t t r e s 

et petits paquels jus
qu'à 1 kg. fr. 11 .50 
T a m p o n s -

Buvards 
acier extra souple 

fr. 2.80 
Classeur fédéral 

fr. 2.80 
Couverture 

de r e c h a n g e 
avec répertoire 1.30 

machines a écrire 
Demandez prix 

etjenselgnements 

A vendre à Maitlgny-Ville, une 

Maison 
de rapport, neuve; facilités de 

Ealement. S'adresser au notaire 
ouïs Troillet, à Martigny-Ville. 

Baisse de prix 
Bouilli, avec os le kg. 1.40 
Rôti, sans os » 2.20 
Viande fumée, sans os > 110 
Saucisses et saucissons > 130 
Salamis » 3 30 
Viande désossée pour charcuterie 

de particuliers le kg. 1.60 
Expédition - Demi-port payé 

Boucherie Cheualine centrale 
Louve 7, Lausanne H. Verrey 

Téléphone 9*,59 

La Boucherie A. FflUET 
Halle de Rive, 10. Tél. St. 44.69 

G e n è v e 
expédie par colis postaux de 5 kg. 

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

Se recommande : A. FAVET 

imPriinSS rirnpriraeri*Coir>-
tnerciale, Martlgny. 

A VENDRE un 

Aromann. No 2'/i avec tambo: 
trieur, pièces de rechange, leja 
en parfait .état ; fait 30 â 35 m3; 
gravier par jour 

Même adresse, "un fusu> 
e h a s s e calibre 12, tube a bail! 
pour chamois. 

Carrièrrs Busslen, Bouveftt. 

Boucherie ROUPH 
36, Rue de Carouge, 

GENÈVE 
expédie par retour du cour* 
Bouilli fr. 1.80 le H 
Rôti bœuf fr. 2.30 le H 
Qraisse de rognon 

Fr. 1.50 le 4 

LE BUREAU DU 

CONFÉDÉRÉ 
est ouuert toute l'ann* 
des 7 heures du matii 

J> 

\YSK« 

f— 

Le meuble en acier 

est généralement £ 
employé dans le bureau 

moderne, sa solidité et son 
côté pratique ayant été 
confirmés par l'expérience 

mmÊ^mmm visible à 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 
MARTIGNY 

Tél. 52 




