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A propos d'un Appel 
Pour certaines catégorie de gens, il n'existe 

rien en dehors des doctrines extrêmes- Entre 
deux, c'est le vide. C'est l'opinion dos esprits 
butés, qui n'admettent pas de moyen terme, 
pas de juste milieu. Ceux-là sont évidemment 
incapables de tenir compte des réalités exis
tantes. Ils ne sauraient admettre de compro
mis (nous ne disons pas compromissions). 

C'est pourquoi, ils parlent du « vide de la 
conception libérale ». 

C'est l'expression de M. 0. de C, rédacteur 
de «l'Echo de Sierre ». dans un article où il 
est question d'un « Appel à la jeune généra
tion » qui fut lancé par le Club libéral . de 
Thoune et que le « Confédéré » a publié ré
cemment-

«Cet appel trace un programme » nous dit 
« l'Echo de Sierre ». Ce qui est absolument 
faux. Ce n'est là qu'un simple rappel aux 
principes. «Principes »et « programme» ne 
sont pas choses identiques, un programme 
ne pouvant être que la mise en valeur de ces 
principes eux-mêmes. Cet appel constate l'in
fluence néfaste au point de vue national des 
théories adverses, c'est-à-dire du socialisme et 
du catholicisme politique, tous deux contrai
res à l'idée de solidarité. 

«Il n'y a là rien de bien nouveau» dit 
« l'Echo de Sierre. » 

Assurément pas, car le parti libéral-radi
cal a son idéal, et il n'en changera pas. Cet 
idéal garde d'ailleurs toute sa valeur. C'est 
celui qui guide notre pays dans toute son ac
tivité, politique, économique et sociale-

Et cette activité parle suffisamment en 
faveur de nos principes pour que nous nous 
dispensions d'apporter à M. 0. de C. d'autre 
témoignage de leur valeur. 

D'ailleurs la plume autorisée de M. Ch. St-
Maurice, le confrère tant aimé, de M. 0. de 
C- nous sera peut-être ici de quelque utilité. 
M. Charles St-Maurice écrivait il n'y a pas 
bien longtemps : « Nous ne minerons pas le 
pouvoir fédéral qui, depuis quelques années, 
a donné aux catholiques des assurances fa
vorables à la liberté religieuse et qui a admi
nistré le pays avec intelligence et sagesse.» 

N'en déplaise à M. 0. de C, on n'administre 
pas un pays avec intelligence et sagesse sans 
avoir un programme. Et l'administration 
vaudra ce que vaut ce programme. Pour le 
moment c'est celui de la majorité du pays, 
c'est-à-dire le programme radical, qui inspire 
nos dirigieants. 

Le Club libéral de Thoune n'en a pas fait 
un exposé dans son appel, parce que cela ne 
rentrait ni dans ses intentions, ni dans son 
i-ôle- Mais il a fait valoir en termes très 
justes ce que sont nos principes en regard 
des principes adverses. 

Son opinion sur le catholicisme « poli
tique » a fait bondir M. 0. de C. Il n'est ce
pendant rien de plus exact. On ne voit pas 
comment les catholiques peuvent prétendre, 
comme tels, à dominer notre politique fédé
rale, sans du même coup créer un bloc con
fessionnel adverse, et sans risquer de briser 
le lien fédéral. 

« Le catholicisme politique » nous dit « l'E
cho de Sierre », s'appuie inébranlablement 
au rempart d'une doctrine éprouvée...; il 
proclame des principes catégoriques... » mal
heureusement, il y a en Suisse une majorité 
qui ne peut et ne pourra jamais admettre ces 
principes, ni s'inspirer de cette doctrine. 
Certes, nos conservateurs trouveraient ma
gnifique que la Suisse fût dominée par la 
politique, à condition que le catholicisme soit 
privilégié. 

Mais le contraire pourrait fort bien se pro
duire. Dans tous les cas, ce serait aux dépens 
de la paix religieuse, que notre libéralisme 
sauvegarde. 

C'est l'argument de tous les libéraux de tous 
les temps, mais il reste éternellement juste et 
frappant pour tous les esprits non prévenus. 

Les partis confessionnels sont un danger pour 
la concorde entre citoyens. C'est pourquoi le 
parti libéral-radical les combat ouvertement. 

Il en est de même des partis économiques, 
soucieux bien plus des intérêts de leurs adhé
rents que de l'intérêt général. L'idée de la so
lidarité doit dominer toute notre action politique. 

Les chrétiens-sociaux n'ont pas fait autre chose 
que de s'inspirer de cette idée. Ils ont cru utile 
de mêler la religion à cette question de pure 
politique en «'englobant dans un parti confes

sionnel. Ce qui ne peut qu'atténuer la portée 
de leur action politique et aller à l'encontre 
même de cette idée de solidarité dont Ils ont 
cru s'inspirer. 

Car les chrétiens-sociaux, parce qu'en s'ins-

ftirant d'une idée religieuse, sacrifieront toujours 
'intérêt national aux intérêts religieux. De 

même le parti socialiste sacrifiera toujours l'in
térêt national aux intérêts d'une classe. Par 
contre notre parti, parti national, soucieux du 
bien-être général, cherchera toujours la solution 
la plus conforme aux intérêts du pays. C'est 
son libéralisme même qui lui suggérera la so
lution convenable. La solution des problèmes 
sociaux ou économiques ne dépend que de l'idée 
que nous nous faisons des droits et des devoirs 
de l'homme, du sens de l'équité que nous avons, 
du respect de la justice, de la conscience que 
nous avons de l'esprit de solidarité. 

Partout où le libéralisme a pu prendre pied, 
il a apporté plus de lumière et de justice, plus 
d'équité dans les rapports entre les êtres hu
mains, il a donné aux hommes la conscience 
de leurs droits et de leurs devoirs. 

Comme tel il a résolu une infinité de pro
blèmes. Le parti libéral-radical a su construire, 
il est à même de construire encore. La ques
tion ouvrière ne date pas d'aujourd'hui. Le parti 
radical a trouvé une solution à la question de 
l'assurance-accident, de l'assurance-chômage, 
des salaires. Le libéralisme apporte en outre 
par définition une solution à la question de la 
paix nationale. 

M. 0 . de C. adore l'absolu. Il ne vit que 
d'absolu. C'est pourquoi il ne peut comprendre 
le libéralisme. C'est pourquoi il suppose que 
le libéralisme suppose la liberté de tout faire. 
Il ignore, tout juriste qu'il soit, qu'il y a des 
limites tracées par les lois à l'abus de la liber
té, à l'abus du droit. 

Quelle est la menace précise qui découle du 
catholicisme politique ? ,,C'est la question qu'il 
pose. Et d'autre part." Le libéralisme donne-
t-il une solution à la question de la paix ? 

Nous répondons que, par son attitude même 
en matière religieuse, en matière économique, 
le libéralisme radical apporte une solution à 
cette question puisqu'il se place au dessus des 
intérêts religieux et des intérêts privés, et qu'il 
envisage le point de vue général, pour la 
concorde civique et le bien national. 

En matière politique, sociale et économique, 
posséder le juste sens du bien commun est de 
première nécessité. C'est ce qui manque aux 
partis économiques ou confessionnels. Et c'est 
ce qui fait la force du parti libéral-radical, 
parti national avant tout, et soucieux avant 
tout du bien commun. Ern. D. 

D'une Chambre à l'autre 
La loi du 12 juillet 1927, portant rétablis

sement du scrutin uninominal pour l'élection 
des députés à la Chambre française, a été 
votée à la suite de débats passionnés. Ce 
nouveau scrutin d'arrondissement n'est pas 
exactement calqué sur l'ancienne loi électo
rale qui fut abolie le 12 juillet 1919. Il 
comporte quelques innovations. 

L'une concerne le ballottage qui est fixé 
au dimanche qui suit immédiatement le pre
mier tour de scrutin. 

Le dernier délai pour les déclarations de 
candidature, entre le premier et le second 
tour, expire le mercredi à minuit ; au pre
mier tour, cinq jours avant le scrutin. 

La Chambre prochaine comptera 612 dépu
tés, soit 28 de plus que la Chambre élue le 
11 mai 1924- Elle sera la quatorzième depuis 
le vote de la Constitution de 1875. 

Malgré ses efforts en faveur d'une équita
ble répartition des circonscriptions, la com
mission du suffrage universel de la Chambre 
a établi un tableau qui enregistre des diffé
rences considérable de population. 

La circonscription la plus peuplée la 
deuxième de Corbeil — compte 137,781 habi
tants ; la circonscription la moins peuplée --
l'arrondissement de Florac — n'en compte 
que 22,338. 

Six départements perdent un député ; ce 
sont : l'Aisne, les Ardennes. le Cher, la Loire, 
la Sarthe et la Seine-Inférieure-

Deux départements en perdent deux : la 
Marne et les Vosges. 

Par contre, la Seine gagne trois élus sup
plémentaires ; les Alpes-Maritimes, l'Eure, 
la Gironde et la Seine-et-Oise, en gagnent 
deux, et 26 départements gagnent chacun un 
siège. 

Les pouvoirs de la dernière Chambre n'ex
pireront que le 31 mai prochain. La nouvelle 

assemblée ne pourra se réunir qu'à partir du 
1er juin 1928-

La précédente Chambre comptait 584 dé
putés : trois d'entre eux sont morts entre le 
11 mai 1924 et le 1er juin, date d'ouverture 
de la nouvelle législature, un socialiste, un 
radical et un adhérent de l'Union républi
caine. Bien pressés. 

A l'ouverture de la dernière législature, 
les 581 députés qui la composaient se répar-
tissaient ainsi : 

Communistes 
Socialistes SFIO 
Républicains socialistes 
Radicaux et rad.-soc. 
Gauche radicale 
Républicains de gauche 
Gauche républ. démoc. 
Union républ. démoc. 
Démocrates 
Non inscrits 

26 
104 
44 
139 
42 
38 
43 
103 
14 
28 

Au moment de sa séparation, le JL7 mars 
dernier, 44 sièges étaient vacants, 20 par dé
cès, 24 par suite du passage de députés au 
Sénat. La Chambre ne comptait donc que 540 
membres sur 584 sièges, politiquement répar
tis de la manière suivante : 

Communistes 
Socialistes SFIO 
Républicains socialistes 
Radicaux-socialistes 
Gauche-radicale 
Républicains de gauche 
Gauche indépendante 
Union républicaine 
Démocrates 
Non inscrits 

27 
90 
39 

130 
34 
31 
14 
97 
13 
34 

Dupuis le 11 mai 1924, trente-six dé-
>. utés sont morts : le groupe le plus éprouvé 
a été le groupe socialiste SFIO qui, à lui seul, 
a perdu 13 de ses membres. 

Parmi les députés sortants, 50 ne se re
présentent pas et 50 autres seront nécessaire
ment battus, puisque, dans 50 circonscriptions 
deux «sortants» sont en compétition. Cela fait 
donc déjà 100 sièges pour les remplaçants. 
•AAjoutez les 72 sièges qui représentent l'é
cart entre les 540 actuellement pourvus et les 
612 à pourvoir le mois prochain. On arrive 
ainsi à un minimum forcé de 172 députés 
«nouveaux» dans la prochaine Chambre — 
sans compter ceux qui triompheront des dé
putés sortants. 

Bitoliogr *ajp>l-» i e 

Dictionnaire historique et biographi
que de la Suisse. — Le fascicule 38 de cette 
publication est sortie de presse, il terminera le 
4e tome. 

A la mort de M. V. Attinger, l'on a pu croire 
dans certains milieux que le Dictionnaire allait 
en souffrir. Il n'en est rien heureusement. Une 
société anonyme s'est constituée pour continuer 
la publication et assurer le côté matériel de 
l'entreprise ; d'autre part des collaborateurs 
nombreux apportent une abondante contribu
tion en articles de tous genres de façon que 
l'ouvrage avance rapidement et que les livrai
sons paraissent régulièrement. 

Actuellement la lettre « L » est achevée, la 
suivante est déjà poursuivie jusqu'à Montreux. 
D'intéressants articles sont contenus dans les 
dernières livraisons. Le plus important est la 
notice sur le canton de Lucerne, puis viennent 
des études sur des localités comme Lugano, 
Maienfeld, MARTIGNY sur des périodes de 
l'histoire suisse comme l'Acte de Médiation sur 
des familles nombreuses dont nous nous bor
nerons à citer seulement les noms de Lullin, 
Lussy, Maillardoz, Malval et de Marvai, Marti, 
Martin, etc. Parmi les études d'ensemble spé
ciales que l'on ne rencontre guère que dans le 
«Dictionnaire Historique», signalons celles sur 
les marchés et foires, sur l'Etude de la Maison, 
sur les marques domestiques, sur les médecins 
et sur ce symbole de l'insurrection populaire 
valaisanne que fut la « Mazze » aux XV et 
XVP siècle. 

Les bons Suisses 
Par disposition testamentaire M. Arnold Bill-

willer, propriétaire d'une brasserie, a fait don 
de 300,000 francs au canton de St-Gall. Cette 
somme devra être consacrée à des œuvres 
sociales. 

— L'éditeur Ulrich Hoeppli, de Milan, a fait 
à sa commune d'origine, Tuttwil (Thurgovie), 
don d'une propriété lui appartenant, à Unter-
Tuttwil, afin a'y installer une école. Il a en 
outre mis à disposition une somme de fr. 10,000. 

mm 

(Nouvelles du Jour 

Au Reichslag allemand, les nationalistes 
admettent le principe d'une entente avec la 
France, déclare leur leader le comte Weslarp. 
—• Après le rejet d'une proposition d'amnis
tie, une bagarre éclate entre députés socialis
tes et communistes. Le député communiste 
Jadasch ayant refusé de quitter la salle des 
délibérations malgré les ordres du président, 
a été suspendu de ses fonctions pour huit 
fours. 

Des scènes tumultueuses se sont de nouveau 
produites au Séïm polonais (parlement). Sept 
députés de l'oppostion, dont trois radicaux 
ukrainiens et trois communistes, ont été ex
pulsés manu militari. 

Le compromis des zones a été déposé devant 
la Cour de la Haye. 

Le syndicat soviétique subventionne les mi
neurs suédois en grève à Grangensberg. 

Renseignements sur des maladies des plantes 
Chaque année la viticulture, l'arboriculture 

et l'horticulture subissent des pertes immenses 
causées par des insectes nuisibles et par des 
maladies cryptogamiques. Le plus souvent ces 
dégâts pourraient être évités sans grandes dé
penses, si on en connaissait la cause et on lut
tait à temps et énergiquement. Nous rappelons 
aux intéressés, agriculteurs et viticulteurs que 
la Station cantonale d'entomologie appliquée de 
Châteauneuf donne des renseignements sur les 
maladies des plantes cultivées (vigne, arbres 
fruitiers, céréales, plantes des jardins). Cette 
Station donne aussi des indications sur la lutte 
la plus rationnelle contre les champignons et 
les insectes nuisibles. Tous ces renseignements 
sont gratuits. 

Station Cantonale d'Entomologie 
appliquée, Châteauneuf. 

Journées d'instruction pour s a p e u r s -
pompiers 

Les journées d'instruction pour les cadres de 
sapeurs-pompiers se suivent dans les localités 
du Valais central, conformément au programme 
établi pour l'année 1928. Dimanche 1er avril, 
ces cours auront lieu : 

A Nendaz, pour les communes de Nendaz et 
Veysonnaz; 

A Ardon, pour Ardon et Chamoson ; 
A Vétroz, pour Vétroz et Conthey. 
Rassemblement à 8 h. devant les locaux de 

pompes respectifs. 
Rappelons que ces journées sont une prépa

ration des cadres aux exercices de l'année. 
Basées sur l'instruction mutuelle, elles ont sur
tout pour but le développement des connais
sances techniques des gradés suivant les pres
criptions de la Société suisse des S. P. 

VAL D'ILLIEZ. — Anciennes mon
naies. — On a trouvé dernièrement en creu
sant dans un champ de Val d'Illiez quelques 
pièces de monnaie en or et en argent et dont 
le millésime date du 18me siècle. Elles sont 
frappées à l'eSigie de Louis XV et de Joseph 
roi de Portugal qui régna de 1750 à 1777. Ces 
monnaies ont probablement appartenu à quelque 
Val d'Illien revenu du service étranger en vogue 
à cette époque lointaine. 

Nos univers i ta ires . — M. Pierre Lugon 
de Martigny, a subi brillamment à l'Université 
de Zurich son second examen propédeutique 
de médecine. 

— M. Gabriel Deslarzes de Bagnes vient de 
subir avec succès ses examens pour l'obtention 
du diplôme de vétérinaire. 

Foires d'Avril 
Brigue 5 et 26 ; Gampel 24; Loèche-Ville 2; 

Martigny-Bourg 2; Martigny-Ville 23; Mon-
they I I ; Môrel 23; Naters 25; Sierre 30; Stal-
den 11 ; Viège 30; Sion 14. 

ARDON. Journée Antituberculeuse. 
(Comm.) — Une conférence gratuite sur la 

tuberculose sera donnée Dimanche 1er avril, 
à 15 heures, au Hall populaire à Ardon. Cette 
importante conférence agrémentée par d'intéres
santes projections lumineuses a remporté un 
succès complet à Sion, aussi le Comité d'ini
tiative espère-t-il que la population du district 
de Conthey ne laissera pas échapper une si 
belle occasion de s'instruire sur un sujet aussi 
important qui sera scientifiquement traité par 
un éminent conférencier. 

Le Comité d'initiative. 
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L E C O N F É D É R É 

E N I R I S A N T . . . 
(Exégèse de gros mots) 

Il y a quelque temps, le « Patrie valaisanne » 
avait proposé trois patrons pour journalistes 
conservateurs : les archanges Gabriel, Michel 
et Raphaël. Par le canal de ces personnages, 
l'inspiration se serait répandue dans les encriers 
bien pensants, et nul doute que nous ne fus
sions obrués sous une prose quasi céleste. 

Au lieu de la polémique, toute pénétrée d'une 
onction ecclésiastique, du dialogue socratique 
que nous attendions, nous avons eu un rare 
florilège d'expressions incongrues, antienne pi
caresque de gros mots que ça a été une béné
diction. 

En effet, le trépied a bougé et la Pythie a 
parlé. Et nous avons lu les paroles sacrées 
(carmina sacra) sur les feuilles volantes. Et 
voici ce qu'à dit la sorcière, vaticinant sur le 
compte des radicaux, la rédaction du «Confé
déré» et ses collaborateurs : «X ...l'indécence, 
l'inculture et la duplicité de nos querelleurs 
nous assomment... mesquineries de cuistres... 
haine... impudence... mensonges... insondable 
bêtise... aliborons... turpitude... niaiserie... fa
natisme... ignorance... nigaud... homais... mau
vaise foi... basse hypocrisie... fourberie de Za-
dig, e t c . . (ces dernières aménités me concer
nent particulièrement Mes écritures affligent la 
« Patrie », Qui l'empêche de m'affliger de même 
façon ?) 

C'est un assez beau morceau d'éloquence ec
clésiastique. L'encucullé rédacteur de la , ,Patrie" 
qui enfante ces choses ou les recueille dans 
ses colonnes, montre toutefois moins de goût 
que mon bon maître, Monsieur l'abbé Jérôme 
Coignard, lequel ne se fâchait jamais, volup
tueusement occupé à rechercher les maximes 
vertueuses dans les auteurs sacrés ou profanes 
et conférant les beaux endroits de «aint Chry-
sostome et d'Epictète. «Les catholiques, dit la 
feuille, n'ont pas besoin de recourir aux Vol
taire, Anatole France, Barbey d'Aurevilly et 
même Baudelaire pour alimenter leur intel
ligence et leur cœur.». 

On s'en aperçoit. 
A moins de discuter avec elle comme Pan

dore avec son brigadier, je ne vois pas trop le 
moyen d'éviter les aménités de la « Patrie ». J'eus 
tort j 'en conviens, de l'accuser de libéralisme 
littéraire, dans un article où j 'ai parlé avec 
quelque admiration de Barbey d'Aurevilly et 
de Baudelaire. Il n'en est rien, dit-elle ; voilà 
qui n'est pas encourageant pour des prêtres 
étrangers, point centenaires et nullement dé
crépits, qui viennent chez nous parler de Bau
delaire, écrivain d'inspiration catholique. 

Mais il y a plus. Elle m'accuse de me com
plaire aux écrivains pornographes. Voilà qui 
est bien gratuit. M. l'abbé F.-M. B. n'est pas 
dans le secret de mes lectures. Je lui confesse 
volontiers que je n'éprouve nulle délectation 
aux naturalistes, depuis que je vois verser du 
haut des fenêtres de la bonne presse, tant de 
pots orthodoxes sur la tête du gros Zola. Mon 
seul péché, dans ce domaine, est d'avoir lorgné 
quelques pages du célèbre traité de Ma;chioIo-
gie du Père Debreyne. Mais est-ce là mal faire ? 

Au fond, Monsieur l'abbé, vous me jugez 
sur mes seules lectures avouées, Barbey, Bau
delaire. Ainsi, selon vous, Baudelaire serait un 
écrivain pornographe. L'énormité de cette 
bourde ne sera sentie que des rares Valaisans 
qui connaissent Baudelaire. C'est du bafouil
lage. « II est des sujets, disait Barrés, qu'on 
devrait interdire aux bafouilleurs. Dès qu'ils 
ouvriraient la bouche, un nègre surgirait de 
terre pour leur donner la bastonnade, pendant 
que dans le ciel une voix retentirait : Sauvez-
vous... » 

Le nègre serait avantageusement remplacé 
par le diable. Zadig. 

B a n q u e c a n t o n a l e . — La Direction de 
la Banque propose M. François Revaz, de Sal-
van, notaire, actuellement au Service du con
tentieux de la Banque cantonale, à Sion, pour 
l'agence de Martigny, en remplacement de M. 
Kuhn, qui prend la direction d'un établisse
ment privé. 

Le Conseil d'administration se réunit samedi 
pour la nomination de l'agent de Martigny. Il 
ratifiera sans doute la proposition de la direc
tion. 

Cours centraux d'arboriculture. — 
(Comm.) A la suite des examens subis par les 
élèves de 3me année, le certificat de capacité a 
été délivré à : 

MM. Bender Léonce, Fully, Girard Denis de 
Jos., Martigny-Ville, Heynen Alfred, Massongex 
Machoud Edouard, Martigny-Ville, Oggier Al
fred, Massongex, Pott Joseph, Châteauneuf, 
Pott Séraphin, Châteauneuf, Premand Gus
tave, Troistorrents. 

M a t c h d e s r e i n e s . — Dans le communiqué 
paru sous ce titre au dernier N°, il s'est glissé 
un lapsus. Il ne s'agit pas d'un tirage de 20,000 
livrets de fête mais bien de 20,000 programmes 
de fête (feuilles volantes). 

S u r l e L é m a n . — Les chantiers navals 
«Excelsior», à Amphion, procèdent actuelle
ment à des essais d'une vedette automobile 
lance-torpilles. 

Cette vedette, dont l'emploi va se généraliser 
dans la marine française, est un engin d'atta
que redoutable par sa rapidité et sa petitesse, 
qui lui permet d'échapper aux tirs de barrage. 
Celle qui est expérimentée sur le Léman mar
che à la vitesse de 37 nœuds, soit environ 70 
kilomètres à l'heure ; elle est mue par uu mo
teur de 500 chevaux, et son rayon d'action est 
de 300 kilomètres. Longue de 14 mètres, elle 
peut lancer par l'arrière une torpille de 450 
mm. qui se met en marche dans son sillage et 
dans le même sens, ce qui facilite le pointage. 
Après le lancement, la vedette n'a plus qu'à 
fuir, n'ayant comme défense qu'une mitrailleuse 
contre les avions. 

La petitesse de cette vedette lui permettra 
de pouvoir être suspendue à bord des grands 

croiseurs qui pourront la déposer de nuit à 
l'endroit choisi. 

S a i n t - M a u r i c e 
C o n s e i l C o m m u n a l . — 1. Après avoir 

pris connaissance du très substantiel rapport 
des vérificateurs, des comptes, le Conseil ap
prouve les comptes communaux pour l'exer
cice 1927. Ces derniers bouclent par un déficit 
de 4874 fr. comblé par un apport du Service 
électrique. 

2. Les projets de budget établis par les dif
férentes commissions sont ensuite mis à l'étude. 
Après une discussion nourrie, le budget 1928, 
prévoyant un déficit de 15878 francs, est arrêté. 
• 3. Il décide d'appuyer, auprès de la Direc
tion des Postes du 1er arrondissement, la re
quête des habitants d'Epinassey demandant 
l'ouverture d'un dépôt des postes dans ce ha
meau. 

4. Le résumé des Archives communales, éta
bli par M. A.-J. de Rivaz, Grand Chantre de 
la Cathédrale de Sion, s'arrête LJ l'année 1810. 
Aux dires de personnes compétentes en la ma
tière, ce travail constitue un précieux docu
ment pour l'Histoire de la ville. Il y aurait 
lieu de le compléter. C'est ce qui sera fait. 

5. Sur le préavis favorable de la Commission 
scolaire, la démission de M. E. Lattion, est 
acceptée pour le premier mai. 

BffARTieHPr 
Société de Développement 

de Martigny-Ville 
L'assemblée annuelle de celte société s'est 

tenue jeudi soir, 29 mars, à l'Hôtel Kluser, 
sous la présidence du maître de céans. 

Les rapports de MM. Kluser, président, 
Pierroz, secrétaire, et Michellod, caissier, ont 
été approuvés à l'unanimité de l'assemblée qui 
a manifesté sa reconnaissance au Comité pour 
sa vigilante activité. La Société comptait 130 
membres cotisants en 1927. 

Dans sa revue présidentielle M. Kluser a 
rappelé notamment la belle réussite du con
cours des vitrines et les critiques puériles qui 
se sont greffées sur la dernière fête du 1er 
août, laquelle a laissé à la Société de dévelop
pement un léger déficit de (il francs. On émet 
le vœu que dorénavant la fête du 1er août soit 
organisée sous les auspices de la municipalité 
avec la collaboration des sociétés locales. Le 
Comité s'est encore occupé de l'éclairage des 
vitrines, des billets de familles sur les CEF, 
de l'amélioration des horaires, de la poussi-ère 
des rues, des promenades sur les rives de la 
Dranse, dont le dernier pont près de son em
bouchure dans le Rhône est privé de tablier, 
ce qui est fâcheux pour les promeneurs, de la 
façade du bâtiment Frossard en ville, de l'in
terruption regrettable de la circulation du 
tram de Martigny-Gare-Martignv-Bourg, dès 
les 20 heures en hiver, etc. 

Le président, MM. Georges Spagnoli et Fess
ier échangent leur vues au sujet des restric
tions imposées aux étalages en vitrines et des 
taxes onéreuses d'affichages. On souhaite une 
prompte revision de la loi qui concerne ces 
derniers. 

M. Morand, président de la ville, indique les 
raisons pour lesquelles la municipalité n'a pas 
cru pouvoir donner suite à l'idée de la créa
tion d'un square sur la place du buste de la 
Liberté de Gustave Courbet (au sommet de la 
ville). 

Dans la série sortante du Comité, M. André 
Torrione est réélu et M. Charles Addy, qui 
décline une réélection, est remplacé par M. 
Pasquier, architecte. M. Kluser est confirmé 
à la présidence et M. G. Chappuis. comme 
vice-président. 

La fortune de la société s'élève à fr. 1927.— 
Les comptes sont approuvés de même que le 
budget 'des dépenses porté provisoirement a 
fr. 960.— (Piscine, Bancs, C"nférences, etc.) 

Une longue discussion s'engage au sujet de 
trois demandes de subsides formulées par des 
sociétés organisant des manifestations à Mar
tigny. Une subvention de fr. 200.— est accor
dée à l'« Otoduria » pour la préparation d'une 
fête de lutteurs romands à Martigny — Cin
quante francs sont alloués en faveur de la 
course ouverte de motocyclistes à la Forclaz. 
en juillet, organisée par le Moto club valaisan. 
Par contre, la Société se borne à formuler un 
vœu pour la réussite du match des reines à 
Martigny. 

Accident 
Jeudi soir, vers 18 h., M. Alexis Landry, 

conseiller municipal à Vernayaz, qui rentrait 
de Martigny en motocyclette, croisa une auto 
vers les Iles à mi-distance de La Bàtiaz à Ver
nayaz. Pour éviter l'auto, M. Landry, s'enga
gea à droite dans la ligne du Martigny-Châte-
lard. Le pneu de la moto buta le rail et M. 
Landry fut projeté contre un poteau. Il s'est 
relevé avec de fortes contusions à la tête qui, 
heureusement, ne mettent pas sa vie en dan
ger. 

VIENNE QUI DANSE au Cinéma 
Royal 

(Com.) — L'opérette viennoise est un type 
de film qui plaît au public par la gaîté de son 
action et par la légèreté de l'histoire. Dans 
, , V i e n n e qui danse ' 1 , il y a surtout Lia 
Mara, gracieuse poupée, toujours souriante, 
montrant souvent les plus jolies jambes de 
toute l'Autriche ! Mais, il y en a encore le 
le beau jeune premier, Ben Lyon, qui donne 
la réplique à la charmante vedette... puis il y 
a encore l'adaptation de musique viennoise qui 
donne beaucoup de couleu" locale à ce film 
délicieux, et, dans laquelle le grand Orchestre 
de Montreux fera merveille. 

La fleur humaine esl, de loules les fleurs, 
celle qui a le plus besoin de soleil. 

Jules Michelel. 

D a n s l a r é g i o n 

Les bains de Lavey 
L'Agence Respublica annonce qu'à la suite 

de négociations qui ont eu lieu entre la gou
vernement vaudois et les organes directeurs 
de la Société anonyme des hôtels des Bains de 
Lavev, ces derniers seront vendus au canton 
de \ a u d sous réserve de ratification par le 
Grand Conseil et rassemblée des actionnaires 
pour la somme de 'lOO.OOO fr. en chiffres rond. 

Le contrat de vente sera signé ces tous pro
chains jours et le Grand Conseil vaudois sera 
appelé à se prononcer sur la ratification de 
cet achat dans sa session de mai. 

Cet établissement est destiné à une nouvelle 
œuvre d'hygiène et de prévoyance sociale et 
prendra le nom d'établissement thermal canto
nal vaudois de Lavey. 

On annonce aujourd'hui que les tractations 
sont encore en cours et que la nouvelle donnée 
par ,,Respublica" est prématurée. 

**'*<.<cixwaas8xaeBÎX&RZ2'<M!rxrsaMa**nm*** 

Les Eglises protestantes 
et le désarmement 

Le comité de la Fédération des Eglises pro
testantes de la Suisse, à Zurich, a adressé au 
Conseil fédéral une lettre en faveur de la paix 
mondiale, de l'arbitrage obligatoire et du dé
sarmement, dans laquelle il est dit notamment : 

«(Nous vous prions instamment d'examiner à 
nouveau la question de savoir s'il n'est pas 
temps de donner à la délégation suisse à la 
S. d. N. l'instruction de soutenir énergiquement 
les propositions concrètes, notamment celles des 
Hollandais et des Polonais, et avant tout se 
prononcer pour l'arbitrage obligatoire qui nous 
paraît être un pas important particulièrement 
urgent vers le désarmement général. » 

Un cheval ingrat 
Tandis qu'il donnait des soins à un cheval 

chez M. von Gunten, à Faoug (\ aud), mar
chand de chevaux, M. Pidoux, vétérinaire, a 
reçu une ruade en plein visage et a été grave
ment blessé. 

Le drame <io Beilinzosse 
La jeune Ida Maz/.oni, de Grono (Tessin), 

grièvement blessée à la tète de quatre coups 
de revolver tirés par son père, est morte. In
terrogée, elle s'est refusée à révéler les causes 

! du drame. Le meurtrier, qui se cache dans la 
i montagne, n'a toujours pas été retrouvé. 

Contre ia descendance tarée 
l ne innovation hardie est, assurément, celle 

que le Conseil d'Etat vaudois propose au Grand 
Conseil et relative aux personnes atteintes de 
maladie mentale. 

En fait, une telle mesure esl pratiquée depuis 
longtemps, mais n'a jusqu'ici, en Europe, trou
vé aucune sanction légale. L'Amérique, en re
vanche, connaît depuis longtemps des disposi
tions législatives tendant à empêcher la nais
sance d'enfants tarés. 

La disposition légale que le Grand Conseil 
sera appelé à discuter a la teneur suivante : 

«Lorsqu'il est à prévoir qu'une personne at
teinte de maladie mentale ou d'une infirmité 
mentale reconnue incurable ne peut avoir qu'une 
descendance tarée, cette personne peut être 
l'objet de mesure d'ordre médical pour empê
cher la survenance d'enfants. Toutefois, ces 
mesures ne pourront être ordonnées que moyen
nant préavis conforme de deux médecins et dé
cision du conseil de santé.» 

Voici une disposition importante de la même 
loi : « Si la santé publique l'exige, le départe
ment de l'intérieur peut ordonner le traitement 
obligatoire des personnes atteintes de maladies 
vénériennes contagieuses. » 

Tribunal fédéral 
Le Tribunal cantonal neuchâtelois avait con

damné, le 9 décembre 1927, la section de la 
Chaux-de-Fonds de la Fédération des ouvriers 
sur métaux et horlogers (F. O. M. IL) à payer 
à M. Joseph Joly, horloger non syndiqué, qui 
avait été boycotté, 2000 francs de dommages-
intérêts, 500 francs d'indemnité de pro'ès et 
280 francs de frais. La section de F. O. M. H. 
avait obligé un patron à licencier Joly. 

Le Tribunal fédéral a repoussé à l'unanimité, 
comme non fondé, le recours de la F. O. M. H. 
et a confirmé le jugement. 

Au Trifennaï fédéral des assurances 
Le Tribunal fédéral des assurances a établi 

son rapport à l'Assemblée fédérale sur sa ges
tion pendant l'année 1927. La juridiction en 
mniière d'assurance du personnel a été, à la lin 
de l'année administrative en cours, et suivant 
l'article ()0 de la loi sur le statut des fonction
naires fédéraux transférée au Tribunal fédéral. 

Pour donner suite à un vœu exprimé en 
1926 au Conseil national, l'édition d'un recueil 
officiel des arrêts du Tribunal fédéral des as
surances a été entreprise au cours de l'année. 
La statistique indique pour l'exercice en ques
tion 1545 affaires pendantes et 1167 procès ex
pédiés, dont respectivement 1137 et 790 cas re-
! >tils à l'assurance militaire. 

Uv- iïïORTS 
Mercredi esl mort à Bâle, à l'âge de 72 ans, 

le colonel Dr. Karl Bohny, médecin en chef 
de la Croix-Rouge Suisse. 

Le défunt devint médecin chef de la Croix-
Rouge en 1914 et s'occupa notamment de l'é
change des blessés de guerre et du transport 
des internés. L'installation d'un centre de con
valescence, en 1918, pour les militaires malades, 
institution hautement appréciée par les mili
taires suisses, est également son œuvre. Depuis 
1919 il était président de la direction de la 
Croix-Rouge suisse. Le défunt était très ap
précié et très connu à l'étranger. 

Un amiral suisse en Amérique 
Un journal de Sargans a récemment attiré 

l'attention sur un citoyen américain et suisse 
(pour autant qu'il n'ait pas renoncé à cette na
tionalité). M. Edouard Walter Eberlé, fils d'un 
bourgeois de Wallenstadt, qui émigra en 1847 
aux Etits-Unis d'Amérique. Officier, et comme 
tel, ayant participé à la guerre du Sonderbund, 
il fit entrer son fils à l'Académie de marine 
d'Annapolis. Grâce à une intelligence remar
quable, à son travail et aussi à ses relations, 
h> jeune Eberlé ne tarda pas à se signaler à 
son entourage et conquit ses grades : en 1918, 
Wilson le nommait contre-amiral et de 1921 à 
1923, notre « compatriote » a revêtu la plus 
haute charge que connaisse la marine américaine. 
On annonce que l'amiral Eberlé se démettra de 
ses hautes fonctions à la fin de cette année. 

L'énergie utilisée par les C.F.F. 
Au cours du dernier trimestre de 1927, les 

C. F. F. ont utilisé, au total, 88,33 millions de 
kvvh. d'énergie électrique. S':r ce chiffre, 85, 
710 millions de kvvh. représentant l'énergie 
consommée par la traction électrique propre
ment dite des trains, le solde ayant été utilisé 
pour d'autres services. L'augmentation de 5,4 
millions de k\v h., en comparaison du trimestre 
précédent, résulte du chauffage électrique des 
trains et de l'électrification des tronçons Yver-
don-Bienne-Soleure-Olten et Richterswil-Sar-
gans-Buchs. Depuis la fin de décembre de l'année 
dernière, au total 1488 km. de lignes, soil le 
52 ",', du réseau total des C. F. F. sont ex
ploités électriquement. Le groupe d'usines Ams-
teg-Ritom a fourni pendant le quatrième tri
mestre de l'année dernière 53,14 millions dekwh. 
d'énergie électrique, le groupe Vernayaz-Bar-
berine 31,45 millions et la petite usine de Mas-
aaboden 1,17 million de kvvh. En plus décela, 
les usines des C. F. F. ont fourni à des tiers, 
dans un but industriel, environ 30,74 millions 
de kvvh. d'énergie supplémentaire, soit 2,89 
millions provenant de l'usine de Massabodeu. 
16,32 millions de l'usine d'Amsteg et 11.52 mil
lions de l'usine de Vernayaz. 

„LA S U I S S E " 
Société d'Assurances sur ia uie et contre les accidents 

a Lausanne 
Le 69me compte-rendu annuel de cette So

ciété donne sur son activité en 1927 les ren
seignements suivants : 

Les assurances conclues pendant l'exercice, 
représentent une somme totale de Fr. 24,01)8,447 
dans la branche vie, avec Fr. 59,195.— de rentes 
viagères, et de Fr. 291,411.— de primes an
nuelles dans la branche accident et responsa
bilité civile. 

L'aclif total de la Société, en augmentation 
de 8 millions sur l'exercice précédent, est de 
Fr. 96.931,673.—, comportant notamment Fr. 
44,706,053.— de prêts hypothécaires, Fr. 30, 
772,281.— de valeurs mobilières, Fr. 4,264, 
678.— de prêts sur polices et Fr. 2,750,000.— 
d'immeubles. 

Le bénéfice brut réalisé en 1927 s'est élevé 
à Fr. 2,147,958.— dont Fr. 1,520,000.— repré
sentant la participation aux bénéfices des as
surés, ont été versés au fonds des assurances 
avec participation, porté de ce fait à Fr. 5, 

. 009,519.—. 
Le bénéfice net, après cette attribution de 

Fr. 1,520,000.— aux assurés, est de Fr. 647. 
95S.— provenant pour Fr. 150,000.— du pro
duit à 5 % du capital social versé, pour Fr. 
362,620.75 de la branche vie et de Fr. 135, 
337.25 de la branche accident. 

Le Conseil d'Administration propose à l'As
semblée générale des actionnaires convoquée 
pour le 31 mars prochain, d'allouer Fr. 20, 
000.— à des œuvres de bienfaisance et d'utilité 
publique, de répartir Fr. 309,250.— au capital 
social, à raison de Fr. 61.85 par action, payable 
par Fr. 60.— après déduction de Fr. 1.85 pour 
l'impôt fédéral sur les coupons et de verser 
Fr. 318,70S.— au fonds de réserve. 

L'hoi'aire des fonctionnaires 
Une votation générale a été organisée par la 

fédération du personnel de l'administration 
centrale de la Confédération au sujet de l'in
troduction d'un nouvel hoiaire d'été allant de 
7 heures à midi et de 14 à 17 heures. 

La « Berner Tagwacht » annonce que 958 
fonctionnaires ont participé au vote, dont 757 
se sont prononcés en faveur du nouvel ho
raire et 201 contre. 

Le Conseil fédéral s'occupera de la pétition 
de l'Union des fonctionnaires de l'administra
tion centrale demandant la modification de la 
durée du travail pendant le semestre d'été. 
Actuellement, le travail commence en été à 7 
heures 30 et en hiver à S heures. De cette fa
çon, on compense à moitié les 156 heures de 
travail qui tombent des samedis après-midi li
bres. La pétition suggère qu'en été les heures 
de travail soient les suivantes : de 7 heures à 
12 heures le matin, et l'après-midi, sauf le sa
medi, de 14 heures à 17 heures. Pendant cette 
période, le travail commencerait donc une de
mi-heure plus tôt et prendrait fin une heure 
plus vite. La pétition prévoit en outre qu'une 
certaine compensation pourrait être obtenue 
pendant la période d'hiver. 

Un escroc 
Le 27 mars une banque de Lausanne signa

lait à la Sûreté qu'un Italien, se disant ban
quier et logeant à Lausanne, dans un hôtel, 
cherchait à négocier un chèque de 20 mille lires 
sur une banque de Rome. 

Cette opération ayant paru suspecte, le chè
que n'avait pas été payé. L'individu, qui ne 
demeure pas à Lausanne mais bien à Genève, 
où il était de passage, fut étroitement surveillé 
durant tout l'après-midi. 

Il chercha à négocier le chèque et d'autres 
papiers de valeur dans six banques de Lau
sanne. Il réussit dans l'une et obtint fr. 500.— 
environ. 

Interpellé au moment où il montait dans le 
direct de Genève, l'individu fut conduit à la 
Sûreté et longuement interrogé. Après avoir 
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tergiversé, il finit par reconnaî t re que le chèque 
de 20 mille lires n 'avait pas de couver ture . On 
le t rouva por teur de nombreux chèques sur 
plusieurs banques é t rangères dans lesquelles il 
a fini par avouer n 'avoir aucun dépôt. 

Il a été mis en état d 'arrestat ion et tenu à 
la disposition du j uge . 

NoKBVfêiJSes de J 'E teMfer 

V A T I C A N E T F A S C I S T E S 

Les rappor ts ent re le fascisme et le Vatican 
s 'enveniment ensuite du dernier discours du 
pape sévère pour le rég ime. La presse fasciste 
commente a igrement et presque violemment 
la h a r a n g u e pontificale. 

Le directeur « Popolo d ' I ta l ia», M. Arnaldo 
Mussolini, répondant au discours prononcé par 
le pape, souligne avant tout la déclaration faite 
par le chef du gouve rnemen t au cours de la 
séance de mercredi du conseil des ministres 
dans lequel le duce a confirmé que « le pr in
cipe absolu pour l 'éducation et la préparat ion 
des nouveaux Italiens est la tâche fondamen
tale de l 'E ta t» . 

M. Arnaldo Mussolini r emarque que dans 
son discours, le pape «a révélé une éloquence 
trop humaine pour être inspirée par Dieu» . 

Faisant ensuite allusion à la distinction ent re 
la polit ique religieuse et ecclésiastique, il ajou
te : « La poli t ique démocra t ique est l 'œuvre de 
l 'Eglise moderne . Elle enlève au catholicisme 
toute sa g r a n d e u r déjà d iminuée par la reven
dication du pouvoir temporel ». 

Le directeur du «Popolo d ' I ta l ia» se demande 
quels sont les buts cachés de l 'at t i tude démo
crat ique de l 'Eglise et à quels buts tend son 
action politique qui va de l 'excommunicat ion 
des nationalistes français à une profession de 
foi démocra t ique faite à l'occasion d 'une cam
pagne électorale en cours , de l ' interdiction à 
un cardinal de célébrer le mar iage de la du
chesse de Pise. aux paroles dirigées contre 
Gabriele d 'Annunzio et contre l 'Etat fasciste. 
On est ici dans le domaine exclusivement po
li t ique. Les dogmes politiques et his tor iques 
n 'en t ren t pas en l igne de compte . 

Le « L a v o r o d ' I ta l ia» écrit de son côté : « S i 
le Vatican peut demander aux Italiens d 'être 
de vrais cathol iques, nous ne comprenons pas 
comment on peut empêcher un citoyen italien 
de foi cathol ique, né en Italie, d 'être un vrai 
Italien. 

h'Impero re lève qu 'aucun document ponti
fical n'a eu, vis-à-vis des Etats l ibéraux (anti
clér icaux, ant i - re l igieux, maçonniques) , des re
proches comme ceux contenus dans le discours 
du pape envers l 'Etat fasciste. D'où vient cette 
violence ve rba l e? que cache-t-elle? qui Inspire 
ces m a n œ u v r e s ? quel consistoire secret é t ran
ger a donné le signal de l ' a t taque? On ne nous 
reprochera pas d 'ent rer en polémique avec le 
pape. Notre respect et not re dévot ion comme 
catholique nous enseigne de ne pas p rononcer 

les paroles énerg iques que notre passion ita
l ienne nous suggère . 

Après l e s î s m e d'Italie 
La vie renaît à Tolmezzo. Presque tous les 

habi tants ont r egagné leurs demeures . 
L'église de Chiacis s'est eflondrée un instant 

après la fin du service divin organisé pour sup
plier le ciel d ' épargner la ville. Le t remblement 
de te r re a été si violent que des arbres ont été 
déracinés . 

A Tolmezzo et Caneva le bilan de la catas
t rophe chiffre un mor t , (> blessés, 3 maisons ef
fondrées et 70 endommagées ; à Cavezzo : trois 
mor ts , 9 blessés, 7 maisons écroulées et 25 en
d o m m a g é e s ; à Vercezzio: 4 mor t s , 9 blessés, 
32 maisons eflondrées et 7 endommagées . 

Au Mexiqne 
L ne bataille sanglante a été l ivrée mardi et 

mercredi près de San Francisco de Rincon, 
dans l 'Etat de Guanta juato . Parmi les morts , 
on compte 92 insurgés . 2 prê t res , le chef Ro-
mingo Anaya, 2 officiers et 4 soldats. 40 in
surgés ont été blessés et 40 faits pr isonniers . 
On considère cette bataille comme un coup 
mortel por té à la révolut ion dans l 'Etat de 
Guanta jua to . Les forces gouvernemen ta l e s ont 
capturé 180 chevaux et pris 57 fusils. Les in
surgés , au nombre de 300, ont combat tu avec 
l 'énergie du désespoir pendant 20 heures . Ils 
étaient sol idement fortifiés et n 'ont été repous
sés que progress ivement des divers bât iments 
qu'ils occupaient . Les troupes fédérales ont été 
renforcées par celles de I rapuato . 

Çà et là 
— Deux avions mili taires se sont heur tés à 

1000 mètres de hau teu r , à Metz. L 'un des pi
lotes a t ter r i t sans mal grâce à son parachute 
l 'autre s'est tué , le sien n 'ayant pas fonctionné. 

Presque au même moment un troisième ap
pareil s'est renversé à l 'a t terr issage, blessant 
l égè remen t le pilote. 

— Un avion allant de l 'Arizona à Mexico 
s'est écrasé sur le sol près de Toluca et ses 
trois passagers américains aura ient été tués. 
Les victimes s 'occupaient de l 'établissement d'un 
service postal in ternat ional . 

— Un nouvel a t tenta t , le 62r depuis cinq 
mois, a été commis de nui t à Chicago. Des 
malandr ins ont je té une bombe , qui a provo
qué l 'effondrement d'un immeuble . 

Un séjour à Chicago n'est pas engageant . 
— Le dern ier rail de la voie rel iant Assales, 

réseau de l 'Alsace, avec celui de l 'Est, est posé. 
Dans quelques mois, des rapides rel ieront Saint-
Dié à S t r a sbourg , ce qui revient à dire que la 
percée des Vosges est t e rminée . 

— A la gare d 'Ebershausen , près Francfort 
sur le Mein, une vingtaine de personnes ont 
été blessées dans une collision de t ra ins . 

— A la suite de pluies torrent iel les , les eaux 
ont inondé la ville d*Edessa, en Macédoine. Les 
communicat ions ent re la ville et la station du 
chemin de fer sont in te r rompues . Cinq villages, 
près de Jeni tza , sont inondés . 

— On a t rouvé mercredi matin, sur la voie 
ferrée, à la Prise-Milord, en t re Boveressc et 
les Verr ières , le cadavre de M. Ch. A. Henchoz 
51 ans , ouvr ier de fabrique et père de trois 
enfants en bas âge . 

— Le leader socialiste Léon Blum qui devait 
par le r dans un cinéma de Bellevillc. à Par is , 
à ses électeurs socialistes, en a été empêché 
par les communis tes . 

— A Varsovie, un g roupe de cheminots , oc
cupés à répare r une l igne de banl ieue, ont été 
surpr is par un express . Qua t r e de ces malheu
reux ont été l i t téra lement broyés et un certain 
nombre g r i èvement blessés. 

— On annonce de Kobé ( Japon) à l 'agence 
Fides que M. Okamoto Eisaburo vient de dé
penser 100,000 yens pour la construct ion, dans 
la petite ville de Mogushi , de la plus g rande 
statue de Bouddha qui soit au monde . Elle 
mesure 80 pieds de haut , c'est-à-dire environ 
24 mètres et demi . Elle est en fer et en béton 
et dest inée à ê tre le refuge de tous ceux qui 
veulent prier pour le salut des suicidés ou de 
ceux qui meuren t de mor t violente et t ragique 
sans personne pour les p l eu re r . 

— Amputé d 'un bras , M. Dallest a part icipé 
néanmoins à une course de motocyclistes Paris-
Nice et a gagné une médaille d'or. 

— Mme Nina Bang , la première femme mi
nistre de Danemark , socialiste, vient de mou
rir à l 'âge de 62 ans , à Copenhague . 

— A l 'observatoire de J o h a n n c s b o u r g (Sud-
Afrique) on a constaté que l'étoile «Nova Pic-
toris » s'est divisée en deux. 

— Le « Secolo Sera » de Milan apprend de 
Tr ies te que le chef de la police du Cap d'Istrie 
a o rdonné la dissolution de toutes les associa
tions catholiques de la ville déployant une 
activité antifasciste. 

— Le président Galles a signé une nouvel le 
réglementa t ion concernant l 'application de la 
loi pétrolifère au Mexique. On s 'attend à ce 
que cette rég lementa t ion , qui est le résul tat de 
conférences qui ont eu lieu pendant plusieurs 
mois entre l 'ambassadeur des Etats-Unis , le 
prés ident Calles et le minis t re mexicain de l'in
dustr ie et de commerce , suppr ime les plaintes 
élevées contre la rétro-act ivi té de la loi et les 
confiscations qu'elle comportai t . II est déclaré, 
en effet, que les t i tres à des concessions pétro-
lifères qui étaient valides en 1917 seront vali
des à perpétui té . 

— On mande de Calcutta au « Morning Pos t» 
que 16',000 cheminots des chemins de fer de 
l 'Etat indien sont en g rève . 

— Une pétition mons t re , comprenan t 920,000 
s ignatures de propr ié ta i res d 'automobiles de 
toutes catégories , a été présentée hier au Par
lement b r i t ann ique pour demander la substi tu
tion de la taxe un ique sur les autos à la taxe 
actuelle basée sur le chiffre de chevaux vapeur . 
Cette pétit ion formait 50 liasses pesant envi ron 
500 kg . , qui ont été t ranspor tés au Palais de 
Wes tmins te r par des voi tures de l ivraison. 

— L'élection du président Carmona au Por
tugal paraît être un t r iomphe . Le dictateur 
mili taire a recueilli au moins 740,000 voix sur 
le cont inent et dans les îles, mais tous les ré
sultats ne sont pas encore connus . Le dic ta teur 
portugais jouit de succès semblables à ceux de 
Napoléon III après le Deux-Décembre ! 

CHRONIQUE S P O R T I V E 

FOOTBALL. 

Les procha ins m a i c h e s 
Il est d 'usage, la coutume le veut, que chaque 

année , à Pâques , le h . C. Mart igny convie une 
bonne équipe, généra lement é t r angère au can
ton, pour venir lui donner la répl ique. 

Le clan sportif qui se plaît à voir évoluer de 
temps à au t re un joli « onze » sur no t re Parc 
des Spor ts , t rouve dans ces rencontres beau
coup d ' intérêt . 

A la suite de pressantes démarches , les dir i -

f eants du club, se sont assurés la part icipation 
u F . C. S tand de Genève . 
Nous rev iendrons en temps voulu sur cette 

part ie qui promet beaucoup. 

Le F. C. B e x , à Martigny 
Dimanche prochain, 1er avri l , à 14 heures , 

au Parc des Spor t s , le F . C. Mart igny recevra 
l 'excellent team du F . C. Bex. Notre hôte qui 
nous a r r ive avec un palmarès des plus bri l lants 
donnera du fil à re tordre à nos j oueu r s . 

L 'équipe du F . C. Bex est considérée c o m m e 

de première force : Champion Vaudois, série B, 
en 1923-1924, elle a obtenu le t i t re de Cham
pion Romand , série C, en 1925-1926. 

Inut i le dès lors de s 'a t tarder davan tage sur 
la valeur de visi teurs qui possèdent un passé 
si é logieux. 

Du beau foot-ball en perspective pour di
manche . 

... notre boisson fauonte ... 
(No 1817 d'environ 3000 lettres de reconnaissance) 

.. «Virgo est vraiment excellent et 
depuis de nombreuses années notre 
boisson favorite. U est plus salutaire 
et plus sain que le café colonial. Pour 
cette simple raison déjà, il valait ainsi 
la peine pour nous d'employer du 
Virgo en lieu et place de café colo
nial»... Fr. St., à R. 

Virgo, surrogat de café, 500 gr. 1.50, 
Sykos, café de figues, 250 gr. -.50. NAQO, Olten. 
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AVIS 
Les soussignés Câ i l l i éron e t 

iffllldry, bouchers, à Martigny-Ville 
avisent le public qu'à partir du 30 

mars, le 

bœuf-bouilli 
se vendra depuis 

fr. 2.50 le ki 
Se recommandent. 

Dénie m eneneres publique 
L'Office des Faillites de Sion vendra aux enchères pu

niques le 4 avril 1928, au magasin H. Hœfliger, à Sion, 
nie du Grand Pont, dès 9 heures, les articles suivants pro
venant de la faillite de Délie Hasfliger: 

un stock Important de chapeaux en feutre, soie et pailles 
pour dames et enfants, ainsi qu'un grand stock de rubans, 
articles pour modistes, etc. La vente a lieu au plus offrant. 

Sion, le 27 mars 1928. 
Office des Faillites de Sion. 

Bon 

Fromage ïilsii 
tout g ras , bien fait. 

1 pièce (5 kg . ) 2.40 par kg. 
A pièces 2.25 par kg. 

Rans Bachmann, Expédition de fromage, 
Lncerne III 

Attention 
Si vous voulez acheter du mobil ier bien fini et 

dépenser peu d 'argent , adressez-vous chez 

Widmann Frères 
Fabrique et magasins de meubles Ç I f ~ ^ ^ J 
Près du Temple protes tant . Olv/1 1 

A VENDRE très bon 

regain et loi 
pour vaches, un 

coupe-foin et divers m e u 
bles. S'adresser à Mlle Oross, 
Martigny-Bourg. 

îonne â tout faire ^ sachant 
es 

bien cuisiner.propre, active, ayant 
références. 25 à 40 ans, entrée im
médiate, 2 personnes, 1 eufant. 
Bonne d'enfant adant au ména
ge. Ecrire en joignant photo et 
certificats. Très bonne place sta
ble pr personne sérieuse et capa
ble. Mme L. C. Stein, Place Beau-
Séjour, 10, Genève. 

A VENDRE beau 

ehien 
Dobermanu d'une année. S'a
dresser à M. Fasnacht, facteur, 
Martigny-Vil le. 

Sommes acheteurs 

r e i H i o n vaiaisanne 
nés producteurs de Lait 
S I O N - Té léphone 13 

rournifures 
de bureaux 
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 
Commerciale 

Martigny 
Tél. 52 

I 

d a n s n o s v i t r i n e s q u a n t i t é 

d ' a r t i c l e s à d e s p r i x E X 

T R A O R D I N A I R E M E N T 

AVANTAGEUX 
D R O G U E R I E V A L A I S A N N E 

*J. C a l p i n i , J V L a r t i g r - i y 

Timbres caoutchouc, Imprimerie Commerciale, Marîigoy 

ON DEMANDE une 

FILLE 
pour aider au ménage et à la cam
pagne. S'adresser Henri Pittler-
Thomas. Bex. 

ON CHERCHE 

chauffeur 
expérimenté pour Usine. Case 
2236, Sion. 

Occasion 
vendre 11101116 

en bon état ainsi qu'un millier de 

bouteil les 
S'adresser Forstel Pau!, Hôtel 
Schweizerhof, Martigny-Gare. 

Dans petit ménage de campagne 
du canton de Vaùd on demande 

FILLE 
pour aider. Pas d'enfants. Bons 
soins, vie de famille. Ad.: Plan 
d'Eglaise, SL-Llvres(Vaud). 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
sérieuse, connaissant bien la cui
sine et les travaux d'un ménage 
soigné. S'adresser à MmeQruber-
Allet, Sion. 

ON DEMANDE une Vous 

de 20 à 30 ans connaissant la cui
sine et les soins d'un ménage 
soigné. Bons gages. S'adresser 
à M. Léonce Emonet, négociant, 
à Martigny-Bourg. 

HOtsi de la couronne 
La comballaz s. Sépey 

Cet hôtel est à vendre ou 
à louerpourceprintemps 
S'adresser à A. Jordan, 
Agent d'affaire3 patenté, 

à Vevey. 

On débitera samedi à la 

oucherie nerroz 
à la Bât laz 

de la ulande de mouton, porc et 
Jeune UaClie. Se recommande 

LE BUREAU DU 

« C O N F É D É R É " 
est ouvert toute l'année 
dès 7 heures du matin. 

en demandant nos échantll ions en 
Chemiserie pour dames et mes
sieurs. Tabliers, jup ns, blouses, 
toiles pour lingerie, étoffes meu
ble, couvertures, doublures, étof
fes laine pour dames et messieurs, 
etc - Profitez aussi de-, suivantes 
occasions : 1000 coupons costu 
mps pour messieurs de 3 m. 20 en 
drap pure laine Kammgarn, tein
tes assorties, valeur fr. 24.—, ré
duits ïr. 16.50 p. m. 1000 cou
pons pour messieurs de 3 m. 20 
en drap anglais pure laine, en gris 
moyen et fonce, valeur fr. 16.— 
réduit à fr. 8 50 par mètre. 

1000 coupons en gabardine pr 
dames, 130 cm. pure laine, Kamm 
garn assorties, depuis 2 m. 50 à 
3 m. (noir, bleu, belge, grenat, 
gris) fr. 10.50, réduit à fr. 6.50. 

1000 draps de lit ourlés, à jour, 
étoffe extra, doublé fil. 170/240 
cm., fr. 10 50, réduit à f r. 8.75. 

2000 pantalons draD buxkin so 
lide, fr. 13.- réduit à ï r . 9.7R, en 
gravelotte fr. 11.50réd. à ir. 8.50. 
Ce qui ne convient pas est repris: 

Grands Magas ins 

Bianchii Frères 
L O C A R N O (Tessin) 

U n e 
b o n n e PENDULE 

d e l a m a i s o n . 

d i r i g e 
l ' a c t i v i t é 

Henri morel Martin 
vous mont re ra ce qui se fait de mieux 
en régu la teurs , pendules , révei ls , etc. 

Oraines de semences sélectionnées 
Potagères , fourragères et de fleurs 

GAILLA&D F r è r e s , Saxon 
Téléphone No 3 

Occasion 
A vendre quelques 

acs* colliers 
et 

colliers complets 
usagés chez H. Gex-Crosler, sel
lier, Martigny. 

d'hor loger ie 
aux meil leures condit ions 

L. maret, à diable (Bagnes) 
Se recommande 

Faueroiles 
Oeufs à couver, chez Madame 
Ant. TORRIONE, Martigny-Ville. 

ON CHERCHE une 

Jeune FILLE 
propre et sachant un peu cuire 
pour la saison d'été, dans un res
taurant, à la montagne. S'adresser 
L. Richard-Vurlod, Les Posses s. 
Bex. 

rouies 
A vendre bel

les poules pon 
deuses, race commune à Fr 6 50 
pièce. Pare Avicole , S ion . 

m 

C A R T E S et L E T T R E S de 

nouage 
avec et sans monogramme sont 
livrées de suite par l'Imprimerie 
Commerciale, Martigny. Tél. 52 
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A C O 
OR OIL. 

CINÉMA ROYAL - MARTIGNY 

Vendredi 30, Samedi 31 mars, Dimanche 1er avril 
à 20 h. 30. — — Dimanche matinée à 14 h. 30 

Actualités suisses et mondiales 

La plus délicieuse opérette viennoise qui soit; 
passe actuellement à l'Albambra, à Genève ; avec 
LIA MARA l'exquise interprète „Du Beau Danube" 

adaptation musicale originale par 

Le Grand orchestre de BYlonireiiH 
Majoration de 20 centimes à toutes les places. 

Les enfants ne sont pas admis à ces représen
tations, même s'ils sont accompagnés des parents 

Ménagères 
Que signifie pour vous ce soi-disant rabais de 5 % 
qu'on simule dans les magasins ne faisant pas 

partie du 

Service S 'Escompte 

DRVCHEZ & Dt i tAlip. RlHÛeS 
Scierie et commerce de bois. Tél. No 11 

Charpentes , P lanches , 
Lames de la Parque te r i e d'Aigle. 

Echalas de tout 1er choix 
Plateaux et perches d'échafaudages 

Prix avantageux. Se recommandent. 

Gralnespofagères,Pe!ifS0ïgiî©ii$ 
Graines de fleurs, Plastic à ^relier 

Produits. Dr MAAG 
Droguerie MARCLAY, Monthey 

Constructions modernes et travaux publics 
Siège social: Monthey - Téléph. 6 5 

Entreprise génér île de bâtiments. Procédés modernes et matériaux de 1er choix. Spécialité de transfor
mation et de restaurations de vieux immeubles. Participation à toute affaire immobilière. Collaboration 

d'entrepreneurs de la région non exclue. Achat de terrains. 

Prix défiant toute concurrence. 
Arrangements f inanciers et Facilités de paiements à bourses modiques 

Projets à disposition, étude de plans et devis, conseils techniques, expertises, gérances d'Immeubles, 
travaux publics. Consultation gratuite par l'Architecte de la Société chaque lundi, dès 9 h. 30 et sur 

rendez-vous 
H O T B I , K L U S ^ K , M A R T I G N Y 

Avenue de la Gare — Téléphone 19 

A VENDRE des 

tonneaux 
de 1GO0 à 10.00!) litres, destines 
de toutes grandeurs et des bos-
settes. S'adresser à Adrien Gay, 
Martigny Bourg 

A VENDRE d'occasion 

potager 
à 4 trous, en bon état..S'adresser 
au ..Confédéré". 

ON 1/EMANDE 
pour entrée immédiate une 

IL IL Jo 
sachant faire la cuisine pour bon 
restaurant et service de somme-
lière à l'occasion. S'adresser sous 
chiffres F 1759 S Publicités, Slon. 

ON DEMANDE une 

de 25 à 30 ans sachant faire la 
cuisine. S'adresser chez Anna 
Bessero, Fully. Tél. 2.16. 

A VENDRE UD 

accordéon 
neuf, marque Hercule, 23 touches 
8 basses. Henri Pellouchoud, 
Dhampex. 

Graines fourragères 
sélectionnées de premier choix. 
Spécialités: Mélanges pr 
établissement de prairies de lon
gue durée et de fort rendement; 
longue expérience. — Demandez 
prix-courant. Adolphe KEY, 

SIERRE 

IMPRIflÉS 
EN TOUS GENRES 
Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Foire du 2 avril 
à Martigny-Bourg 

assez aux 

SiilS SimOIIETTi 
qui vous offrent au plus bas prix un grand choix de 

Tissus de ps*infeisips 
Confections noui8 Messieurs 
Clomplefs garçonnets, « etc. 
Tout pour vos achats de Pâques 

MEMBRE DU SERVICE D'ESCOMPTE VALAISAN 

Sf-Maiiriee 
ETUDE DE NOTAIRE 

r e ç o i t à la MAISON DIONISOTTI, tous 
MARDIS et SAMEDIS de 13 h. à 17 h. 

ABONNEZ-VOUS AU « CONFEDERE » 

tlouueauH disques 
dès fr. 4.59 ; disques occasion 

variés, parfait état Fr. 2 — 
m. Fessier, magasin de musique 

fflanignu-WllB. 

Le Service 
d'Escompte 

évince 

les dettes et les crédits 

83' S L e s t a b a c s et c i g a r e s 

Vonder Munll de Sion 
se vendent chaque année de plus, la meil
leure preuve de leur supériorité ! 

SfidlMOiS l e P e l " r o u t extrafin, ayant la plus grande 
i i i i ^ l i i vente en Valais (1,5 million en 1927). 
lYlOIlf- CGrUill l e c i£ a r e fin léger, le meilleur cigare 
M M _ ^ ^ ^ _ « à 10 CtS. 
KKme Si6Cl6 d'ancienne renommée/se fabrique de 
B ^ B M , ^ nouveau dans la qualité d'avant guerre 
Tit3nlC l e 8rar|d Habana-Bout, le cigare du connals-
B ^ a ^ seur. 

Flop du valais. le bout-tourné fin et léger à 
20 et. 

FlOP Û6 BSlSa , e bout-tourné brésilien de qualité su-
• n m a a i « > ' périeure à 25 et, 

Ta&aC UalalSai) I. (pe t i t s l o n ) - l e mélange exquis 
H . ^m , , ' et doux. 
TabaC UalaiSail II <Gros Sion),letabac bon marché 
^ ^ ^ a a n a n a B a i et de bonne qualité, meilleur et 

m. ilieur marché que la marchandise étrangère. 
L6 ChaSSBUr en 10° et ^° g r a m m e s . P°nr la pipe et 
^ B a B ^ a , ' pour chiquer, mi-fort et fin. 
Aux amateurs d'un bon cigare Virginia (Brissagos), nous 

<AUSlRLrV recommandons 
le 

| Ôeterr. ^abaf-Tiegit 

avant la guerre déjà reconnu comme le meilleur cigare du j 
v-j monde 
LXJT~â ^ o ^ ^ o o o » À 
TIMBRES CAOUTCHOUC 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

BanqueTissièreslils&C1' 
Martigny 

Nous payons actuellement: 

Dépôts à terme s i s » 5°|0 

Caisse dTpargne!™lf|"4i| oi 
r 3 rantie entiè "3E IQ 0 

rement par dépôt de titres suisses). 

Comptes courants à vue 3 \ \ 

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

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

Déposez vos fonds et faites vos affai
res dans les banques valaisannes. 

élour en 
d'un cÉienre auenturler uenltien 

C'est une bien curieuse figure, et séduisante par 
plus d'un trait ; que celle de Casanova, le célèbre 
aventurier vénitien. Sa vie errante, livrée au ca
price, fut pleine d'épisodes souvent scandaleux, tou
jours plaisants ; mais cela n'eût point suffi à sau
ver son nom de l'oubli, s'il n'avait eu beaucoup de 
talent, ainsi qu'en font foi ses Mémoires et s'il n'a
vait été mêlé, en plusieurs occasions, à des événe
ments dont l'histoire a conservé le souvenir. Eru-
dits et critiques se sont penchés sur les témoignages 
qui laissent entrevoir un peu de cette personnalité 
et leurs recherches ont abouti à des résultats du 
plus vif intérêt, car Casanova fut presque constam
ment en relations avec des hommes qui furent parmi 
Jes plus considérables du XVlllme siècle. Par lui, on 
comprend mieux cette époque insouciante, aimable 
et légère où sa libre fantaisie trouva fort bien à 
s'employer. Philippe Monnier lui a consacré un cha
pitre de sa «Venise au XVlllme siècle» Plus ré
cemment, M. Pierre Grellet a publié une étude très 
solidement documentée sur «.Les aventures de Ca
sanova en Suisse ». Cet ouvrage, définitif sur la 
question, est une mi-ie abondante de renseignements 
précieux. 

Car Casanova vécut un certain temps dans notre 
pays et l'on retrouve ses traces dans nos principales 
villes : à ce titre, il nous intéresse directement. 

C'est en 1760 qu'il arriva à Zurich, venant de 
Stuttgart. Déjà sa renommée s'étendait au loin et 
l'on citait partout ses bonnes fortunes et ses fras
ques. Né à Venise en 1725, il avait débuté fort tôt 
dans la carrière de « chevalier du plaisir » ; attentif 
qu'il était à éviter l'effort et la sujétion, à s'affran
chir de toute règle. On sait comment ses fredaines 
lui valurent d'être emprisonné sous les Plombs, dans 
sa cité natale, et comment il s'évada de la 
geôle, conquérant du même coup, par ce 
haut fait, une célébrité européenne et la sympathie 
des philosophes attendris, qui virent en lui une vic
time du despotisme des doges. 
Bemords éphénièra». 

C'est ainsi qu'il fut conduit à jouer un rôle poli
tique et chargé de diverses négociations qui lui per
mirent de voyager beaucoup. Il fuyait Stuttgart à la 
suite d'une affaire de jeu lorsqu'il parvint ;i Zurich, 
par Schaffhouse. Il y descendit à l'auberge de l'«E-
pée», où la république des bords de la Limmat, en 
sa qualité de «Vorort» de la Confédération, recevait 
.s députés de la Diète et les ambassadeurs. Et le bref 

séjour qu'il y fit devait compter dans sa vie, puis
que ce Don Juan, dont la devise était -"Aimer et 
jouir», y fut soudain saisi par le remords et tour
menté du désir de réformer sa conduite. 

C'est clans ces dispositions, dont il n'était point 
coutumier, qu'il se rendit à l'abbaye d'Einsiedeln, 
où le prince-abbé Nicolas Imfeld lui réserva un ac
cueil empressé et paternel, et le pria à sa table, 
laquelle était abondamment servie. Tout en causant, 
Casanova remarque (et consignera plus tard dans 
ses «Mémoires») que «M. l'abbé était un friand de 
première sorte et un gourmet connaisseur». Ce pen
chant n'était point pour déplaire au Vénitien, en 
dépit des velléités de pénitence qui lui firent sou
haiter d'être admis au rang des moines. Etrange vo
cation ! Il se confessa et mit trois heures à énu-
mérer ses péchés dont le souvenir, dit-il, ne lui était 
point désagréable. Mais le prélat n'était point naïf. 
S'il prisait l'homme du monde élégant et disert, le 
candidat au scapulaire bénédictin lui demeurait 
suspect. Aussi l'éconduisait-il avec délicatesse, en 
l'informant qu'il lui porterait sa réponse, en per
sonne, quinze jours plus tard, il Zurich. 

Entre temps, les intentions de Casanova se modi
fient. La veille du jour où il. attend la visite de 
J'abbé d'Einsiedeln, comme il est à la fenêtre de 
l'auberge de l'«Epée», il voit s'arrêter devant sa 
porte une voiture à quatre chevaux, d'où sortent 
«quatre femmes bien mises». L'une de ces personnes, 
jeune, fort jolie et vêtue en amazone, produit sur 
d'éternel amoureux une impression des plus favo
rables «Je m'avançais le plus possible hors de la fe
nêtre, disent les «Mémoires», et elle leva la tête, 
précisément comme si je l'avais appelée. Ma position 
forcée l'obligea à me regarder une demi-minute ; 
c'était trop pour une femme modeste, et plus qu'il 
n'en fallait pour m'embraser ». 

IdjJJe et entretleriis. 
Voilà les projets monastiques envolés ! Avec as

tuce, Casanova achète la complaisance du sommelier 
et obtient de le remplacer pour servir, dans leur 
chambre, las quatre damas. La jolie amazone ne s'y 

trompe point, et devine l'homme de qualité sous les 
apparences du valet dont les manchettes et le jabot 
de fines dentelles sont mal dissimulés : mais, en 
femme d'esprit, elle prend fort bien la galante su
percherie et feint de ne pas s'en apercevoir. Casa
nova apprend que ces voyageuses viennent de So-
leure et y retourneront après avoir fait leurs dévo
tions à Einsiedeln. Le jour du départ, il s'enhardit 
•isqu'ù envoyer un baiser a celle qui règne pour 
quelques jours dans son cœur volage. Il semble 
qu'elle n'est point farouche, car elle le salue - de 
l'ail' le plus gracieux. : 

Suivre la belie inconnue n'est pas une entreprise 
téméraire pour un séducteur si expérimenté. Il s'y 
décide promptement, après avoir demandé à <Ça vieille 
amie, la marquise d'TJrfé -— souvent mise à contri
bution — une lettre de recommandation pour M. 
de Chavigny, ambassadeur de France, à Soleure. Le 
diplomate, instruit par Casanova de l'aventure, la 
trouva plaisante et arrangea une rencontre en priant 
à dîner le Vénitien et sa dulcinée. Celle-ci, d'ailleurs, 
y parut avec son mari, plus âgé qu'elle. 

Cependant, l'idylle ébauchée avec l'amazone finit 
de façon comique. La libertin croyait toucher au 
but et avait obtenu le rendez-vous secret qu'il sou
haitait depuis tant de jours, mais, à la faveur de 
l'obscurité, une veuve, l'une des compagnes de sa 
bien-aimée, se substitua à celle-ci. Casanova faillit 
i'-touffer de rage lorsque, lelendemain, il se sut 
berné. 

On pourrait citer encore maintes anecdotes se 
rapportant au séjour de Casanova en Suisse. 

Ce que dit le «Journal» de Paris de Casanova : 

Des «Mémoires» de Jacques de Casanova de Sein-
galt. Norbert Falk, Alexandre Vollkof et Ivan Mos-
joukine ont tiré un scénario harmonieux, développé 
à l'écran par Vollkof avec une maîtrise étonnante 
et véritablement prodigieuse. 

L'existence du célèbre aventurier vénitien, con
tée par lui-même, ne laisse pas que d'être passion
nante. Don Juan impénitent, diplomate à ses heu
res, Casanova incarne bien le type du libertin de 
la fin du XVlllme siècle. 

Toujours en quête d'amours nouvelles, il vole de 
la brune à la blonde, et son humeur fantasque l'en
traîne toujours dans le sillage enivrant de quelquei-
tieauté. 

Ses «Mémoires: offrent un curieux mélange de 
cynisme et de hardiesse et abondent en aventures 

Pittoresques. Il fallait une grande habileté pour 
réunir là les éléments essentiels d'un beau film e! 
les relier entre eux par une intrigue adroite, don
nant bien au spectateur l'impression de continuité 
indispensable à toute action cinématographique. 

Le «Casanova» de M. Alexandre Vollkoff est Par' 
fait. Dès le début, l'argument s'impose et se des
sine nettement. Amplifié sur un rythme soutenu, il 
f?e précise et se déroule sans heurts jusqu'à l'épi
logue, développe en images éblouissantes de faste 
et de mouvement. 

Résumer l'action est chose impossible dans le ca-
f.re étroit d'un compte rendu. De Venise en Au
triche, d'Autriche en Russie, Casanova poursuit une 
(existence trépidante et fiévreuse. Favori d'une im
pératrice, il a cependant la nostalgie de sa lagune 
natale. Il rentre à Venise à la faveur du Carnaval 
mais la haine du Conseil des Dix le poursuit. Retenc 
par une nouvelle aventure, il se bat avec un puis
sant du jour. Le cœur navré, il sera forcé de quit
ter encore la ville chère à son âme pour échapper i 
ses ennemis. 

Il faudrait citer toutes les scènes, tous les ta
bleaux du film, tant ils constituent d'inoubiable* 
et féeriques visions. Cependant, de leur réunion, i' 
se dégage une persistante harmonie et une impres
sion de majestueux équilibre. 

La splendeur vénitienne de l'époque apparaît net
tement à l'écran. Ville de pourpre et de joie, où 1« 
plaisir et l'intrigue passionnent une foule bigarrée 
et frémissante, Venise tout entier vibre d'une vie 
intense et magnifique. L'exubérance du Carnaval a 
été merveilleusement reconstituée, les canaux char
gés de gondoles les rues, les ruelles et les places 
sont animés d'un mouvement fou, qui éblouit e t 

fascine. 
Les tableaux de la cour de Russie sont également 

à noter. Là, règne une étiquette pompeuse et la 

souplesse courtisane. Voltkoff a réalisé là un des 

ineilleurs morceaux de son œuvre. 
La «Danse des épéess- restera aussi comme une 

des plus jolies visions du répertoire cinématogra
phique. 

CASANOVA 
avee IVAN MOSJOUKINE 

sera présenté les vendredi 6, samedi.7 et lundi 9 avril 
au cinéma Royal, à M A R T I Q N Y 

'^i Jour de Pâque, R e l â o b e 
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Le problème de l'hérédité 
tuberculeuse 

Il fut un temps où la théorie qui taisait de 
la tuberculose une affection héréditaire jouis
sait d'une très grande faveur. A notre épo
que, par contre, elle passait pour inadmis- :; 
sible. Les enseignements des différentes ; 
écoles nous ont, en effet, appris que la ma-
ladie ne se transmettait de la mère à l'en- j 
fant que d'une façon si exceptionnelle que ce j 
mode de propagation ne devait pas entrer en j 
ligne de compte. D'autre part, nous dirait-
on, il existe une hérédité de terrain ; en d'au
tres termes un enfant né de parents tuber
culeux ne vient pas au monde tuberculeux-
mais «tuberculisable.» 

Cependant, il est admis également, que 
parvenus à la vingtième année, 85 à 90 '< 
des humains environ ont contracté à un mo
ment quelconque de leur enfance, ou de leur 
adolescence, une infection tuberculeuse qui. 
fort heureusement, chez la plupart d'entre 
eux, a guéri ou du moins n'a laissé que des 
traces si légères qu'elles pourraient être con
sidérées comme inexistantes- Ceci semble
rait démontrer que nous naissons tous tuber-
culisables, et non plus uniquement ceux d'en
tre nous qui sont issus d'une mère tubereu-
1G U KG 

Enfin, on déclarait que ce sont seulement 
les réinfections postérieures à la première si 
commune, qui sont susceptibles de faire de 
ces hommes des tuberculeux vrais, les chances 
d'aboutir à cette triste conclusion étant d'au
tant plus grandes que ces réinfections- sont 
plus fréquentes et plus massives. Ajoutons 
qu'elles agissent avec une affinité plus sûre 
encore lorsque le terrain est plus apte à_ le« 
accueillir. C'est ainsi sans doute qu'il convient 
d'expliquer que les enfants héréditairement 
prédisposés contractent le mal plus souvent 
que les autres. 

Et voici maintenant, que cette théorie qui 
niait le caractère héréditaire de la tubercu
lose se trouve quelque peu ébranlée par les 
dernières recherches scientifiques. 

Dans une notre présentée à l'Académie des 
sciences, les docteurs Calmette, Valtis et La-
comme apportent les résultats d'expériences, 
qu'ils ont pu faire, grâce à la collaboration 
du professeur A. Couvelaire, et relatives au 
passage du virus tuberculeux de la mère à l'en
fant pendant la gestation. Ils .montrent que 
ce passage, au cours de certaines infections 
tuberculeuses graves de la mère, est plus im
portant qu'on ne l'avait cru jusqu'ici. 
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Le Journal d'une Femme 
par 

OCTAVE FEUILLET 

Cet te l e t t r e m'effraya non seulement par le dos-
ordre d 'espr i t dont elle é t a i t empre in te , mais sur-
par l ' insistance é t range avec laquelle Cécile se plai
gnai t pour la p remiè re fois des to r t s de son mar i , 
auxquels elle avait paru jusque-la si peu sensible. 
On eût d i t qu'elle venai t de les découvrir subi te
ment, comme si elle se fût ingéniée à se chercher 
des griefs pour se créer ou se p répare r des ex
cuses. 

J e lui répondis le même jour t rès longuement . 
J 'essayai de calmer son exal ta t ion en l 'a. 'surant d'a
bord que ma t endre amit ié pour elle, un instant 
froissée, n'en les ta i t pas moins ent iè re et inalté
rable : je m 'a t tacha i ensui te à lui prouver que son 
mari n 'avai t péché envers elle que par excès de 
complaisance ; qu'elle ne pouvai t sér ieusement lui 
reprocher de ne pas avoir abandonné ses t ravaux, 
sa ca r r iè re et son avenir pour prendre part h tous 
les plaisirs de sa f e m m e ; qu'elle eût été la première 
à l'en blâmer e t à en souffrir dans sa fierté : qu'en 
bonne jus t ice il sera i t mieux fondé qu'elle à s'affli
ger d'un manque d'affection, puisqu'i l lui avait l'ait 
beaucoup de sacrifices et qu'elle ne lui en faisait 
aucun ; que peu t -ê t r e , que ce r t a inemen t même, dans 
le secre t de son cœur, M. d'Eblis lui adressai t les 
reproches qu'elle lui adressai t elle-même ; qu'il 
dépendai t absolument d'elle de fondre c e t t e glace 
qui s 'é tai t mise e n t r e eux, et que j ' avais des rai
sons de croire que le moindre effort de sa pa r t pour 

Cette infection tuberculeuse transplacen
taire, lorsqu'elle se produit - ce qui est 
heureusement l'exception — est le plus 
souvent réalisée par des éléments invisibles 
au 'microscope, filtrables à travers les bou
gies de porcelaine poreuse, pathogènes pour 
le cobaye, et auxquels les auteurs de la note 
ont donné le nom « d'ultravirus tuberculeux». 

Ces notions nouvelles n'entraînent —- hâ
tons-nous de le dire - - aucune modification 
aux directives générales de la protection des 
enfants issus de tuberculeuses contre la con
tagion maternelle et familiale- Cette conta
gion est incontestablement le plus important 
facteur de contamination des jeunes enfants 
après leur naissance. On en trouve une preuve 
évidente dans la comparaison de la mortalité 
par tuberculose des enfants «immédiatement 
séparés de leur mère malade, ou vaccinés par 
le B. C. G. et non séparés ». avec celle des 
enfants nés dans les mêmes conditions, 'irais 
non séparés et non vaccinés. 

(Le Monde médical.) 

LE 1er MAI A ZURICH 
Le conseil municipal a discuté la question 

de l'arrêt de l'exploitation des tramways le 
premier mai. 

M. Traber, socialiste, propose, comme re
présentant de la majorité du bureau du Con
seil d'arrêter complètement la marche des 
tramways de 13 à 18 heures. 

M. Maag, démocrate, se prononce, au nom 
de la majorité pour l'arrêt de 14 à 17 heures. 

M- Kruck, conseiller communal, déclare que 
si la majorité l'emporte, il en résulterait de 
graves inconvénients. En conséquence, i' 
laisse la responsabilité de cette affaire au 
conseil .municipal. 

M. Haeberlin déclare que le parti radical 
est en principe opposé à toute suspension du 
travail le premier mai. 

M. Bopst, communiste, dit qu'i] ne s'agit 
pas d'une question de droit mais d'une ques
tion de force. 

Par 56 voix contre 13, le conseil décide 
d'arrêter la circulation des tramways de 13 
à 18 heures le jour du premier mai. Les radi
caux se sont abstenus. 

LES ACCIDENTS 
Rentrant à domicile de Jonen à Obenlunk-

hofen (Argovie), M. Joseph Baettig, agricul
teur et camionneur, âgé de 62 ans, trompé 
par l'obscurité, est tombé d'un mur de 4 

se rapprocher de son mari sera i t accueilli avec re
connaissance, avec effusion : qu'au reste, y-t m'é ta is 
p romis de faire cesser en t r e eux ce t r i s t e malen
tendu, e t que, si elle voulait seulement m'aider un 
peu, l 'année nouvelle qui allait commencer ve r ra i t 
le bonheur s'asseoir à son foyer en même temps 
qu'elle s'y assoirai t elle-même. - Je lui rappelais , 
en t e r m i n a n t , que son mari l 'avait pr iée avant son 
dépa r t de lui écr i re presque chaque jour, et je la 
suppliais de répondre moins légèrement qu'elle ne 
l 'avait fa i t d'abord à c e t t e recommandat ion , qui 
n 'é ta i t ce r tes pas une marque d ' indifférence. 

Un peu rassurée après avoir envoyé ce t t e l e t t r e , 
je le fus encore davan tage en recevant peu ele jours 
plus t a rd de Cécile un billet assez bref, mais où elle 
semblai t m o n t r e r beaucoup de calme et de sagesse. 
Elle me remerc ia i t très t endrement . Elle disai t que 
j ' ava is raison, que c 'é tai t elle qui avai t Kiltl'' son 
bonheur ; mais elle était décidée a répare r ses to r t s ; 
elle a t t e n d a i t le re tour ele son mari avec impat ience 
pour commencer tout de su i te ses réformes ; mais 
elle l ' a t tenda i t p o u r t a n t , ajoutait-elle, avec un pot il 
t r emb lemen t parce que son a t t a c h e m e n t profond 
pour lui avai t toujours été mêlé d'un peu de t e r r e u r . 

Ce langage, quoique en cont rad ic t ion singulière 
avec le ton de sa l e t t r e précédente , me pa ru t na
turel e t vrai , et, sachant que M. d'Eblis devai t l'ou
t r e r à Par is la semaine suivante , je nie sent is dé
livrée ele toutes les pénibles appréhensions que j ' a 
vais apportées à Louvercy. 

Le 17 décembre, dans la soirée, nous finissions de 
dîner, madame de Louvercy, ma fille et moi, quand 
nous crûmes en t end re un son de grelots et quelques 
c laquements de fouet du côté de l 'avenue. Nous prê
t âmes toutes les trois l'oreille avec surpr ise , car 
nous vivions t rès re t i rées ; à l 'exception du curé et 
du médecin, qui é ta ien t venus dans la journée, nous 
ne recevions personne, et nous ét ions d ' au tan t plus 

mètres dans le Jonenbach. Un médecin pas
sant par hasard à minuit entendit les soupirs 
de l'agriculteur qui avait des blessures à la 
tête et des côtes enfoncées. Il a succombé 
deux jours après à ses blessures. 

Nouvelles de l'Etranger 

LE TELEPHONE TRANSOCEANIQUE 

L'inauguration officielle des relations té
léphoniques entre la France et les Etats-Unis 
a eu lieu le 28 mars à Paris. Une conversation 
a été échangée entre M. Bokanowski, minis
tre du commerce, et le président de la Com
pagnie des télégraphes et des téléphones 
américains. 

Bien que le prix de la communication de 
trois minutes soit fixé à mille francs, trente-
six demandes de communication ont été re
çues le même jour-

AUX INDES 

Pour protester contre le lock-out frappant 
les ouvriers des ateliers ferroviaires de Lil-
loah 2000 ouvriers ont tenté d'attaquer la 
police et la troupe en jetant toutes sortes 
d'objets sur la force armée. 

L'officier commandant le détachement de 
troupe ainsi que le chef de la police ayant été 
blessés, l'ordre d'ouvrir le feu fut donné. Un 
ouvrier et un homme n'appartenant pas au 
personnel ferroviaire ont été tués et 5 ou
vriers blessés. 

Qà et là 

. — Une grave explosion 'est produite à 
Rain, près de Neuberg (Allemagne), dans le 
dépôt d'un marchand de fer, M. Albrecht. Le 
frère de ce dernier manipulait une grenade 
lorsqu'elle fit explosion, le tuant sur le coup 
ainsi que son neveu, un bambin de deux ans, 
tandis que le marchand de fer a été griève
ment blessé. 

--- Le conseil des ministres à Rr.T.e a adop
té le décret-loi assignant à la veuve du ma
réchal Diaz, jusqu'à sa mot t. une provision 
extraordinaire de un million de lires et une 
rente annuelle de 100,000 lires. 

— La Chambre belge ratifie à une grande 
majorité l'accord commercial conclu avec la 
France. 

— L'année fiscale anglaise qui se termine 
le 31 mars bouclera pour la première fois par 
un excédent de recettes sur les dépenses. Le 
total des recettes de l'année, dépasse 818 
millions de livres sterling, tandis que les dé
penses sont inférieures de 600,000 livrer 

éloignées d ' a t t end re la visi te d'un é t r ange r que le 
t emps é t a i t e x t r ê m e m e n t r igoureux. Il faisait une 
for te gelée, e t il é t a i t tombé depuis la veille une 
grande quan t i t é de neig-e, qui nous ensevelissait 
dans nos bois, e t qui nous séparait, du reste du mon
de. — On est fac i lement cur ieux à la campagne. Ma 
fille courut à la fenêt re . 

C'est une voi ture , dit-elle ; je vois les lan ternes 

qui viennent. . . qui v i e n n e n t ! —-
Je m'étais levée aussi ; je passai mon mouchoir 

sur une v i t r e pour en effacer le givre et j ' ape rçus 
en effet la forme noire d'une voi ture se dé tachant 
sur le fond de neige e t s 'avançant l en tement vers 
le châ teau , en côtoyant l 'é tang glacé Sauf le faible 
t i n t e m e n t des grelots , on n ' en tenda i t aucun b ru i l , 
les roues glissant p lu tô t qu'elles- ne roulaient sur 
l'épais tap is blanc qui couvrai t le sol. 

Nous nous in ter rogions , ma belle-mère et moi, 
quand la por te s 'ouvri t t o u t à coup e t nous ne pûmes 
r e t en i r un cri d ' é tonnement en voyant e n t r e r Cécile. 
Elle v in t à nous de son allure -brusque et rapide, em
brassa sa t an te , puis moi, et, r ian t d'un rire ner
veux : 

— J 'ai voulu vous faire une surpr ise , nous dit-
elle. Mon mari m'a écr i t qu'il ne pouvai t revenir 
avant h u i t jours ; j ' a i eu l'ietée de passer ces huit 
jours avec vous, e t me voila !... Seulement j 'a i failli 
res te r en chemin dans ce t t e neige .. Nous avons mis 
plus de t ro i s heures a venir de la gare... je suis 
transie. . . je g re lo t t e ! - Elle frissonnait en effet 
de tous ses membres ; je fus frappée en même ti-mps 
de la pâleur et de l 'a l térat ion de ses t r a i t s , que 
j ' a t t r i b u a i au froid qu'elle avait ressenti et au ma
laise qui en é ta i t la sui te . 

Pendan t que sa t a n t e la grondai t doucement de 
sa folie, tou t en la r emerc ian t de son a t t en t ion , je 
ta fis asseoir devant le feu : puis je donnai des or
dres pour qu'on lui servî t a dîner . Mais elle ne vou-

L'impôt sur les successions a produit pendant 
l'année sept millions de livres sterling de 
moins que ne le prévoyait le budget. 

— Huit personnes appartenant à la mente 
famille ont péri mercredi à Guayaquil (Equa
teur) dans un incendie. 

— La police enquête sur la disparition en
tre Calais et Douvres, pendant la traversée 
d'un paquebot d'un colis contenant 3000 
livres sterling de bijoux. 

On a constaté ces derniers temps une véri
table épidémie de vo's de bijoux. Il en dis
paraît un peu partout. Faites attention aux 
vôtres.! 

— L'amiral russe Skalovski, qui a com
mandé pendant la guerre la flotte russe de 
'a Baltique et s'est illustré dans la défense 
du igolfe de Riga, vient de mourir à Antibes, 
(midi de la France) où il vivait paisiblement, 
comme ouvrier agricole. Sic transit gloria 
mundi. 

— Un curieux incident vient de se produire 
aux Etats-Unis. 

Il met en cause M. Raloh Beaver Strasbur-
ger, un sportsiman connu. 

M. Strasburger avait été désigné comme 
délégué républicain de l'Etat de Pensylvanie 
à la Convention nationale. 

Pour qu'il pût aller siéger à cette assem
blée, qui se réunira prochainement à Kansas-
City, il devait accepter un mandat impératif 
sous sa signature personnelle. 

Avisé de cette particularité, il se rendit de 
Paris,-où il se trouvait, à Londres. Là, il si' 
gna, en présence du vice-consul américain, un 
«affidavit»-

Cet «affidavit» confirmait une procuration 
qu'il avait précédemment envoyée. 

Le document, transmis par fil à New-York, 
a été déclaré non valable. 

M. Strasburger, à qui la transmission avait 
coûté 9000 francs, vient d'intenter une action 
judiciaire, afin d'être autorisé à maintenir sa 
candidature. ."'; 

•— Un savant, le professeur Albert Pitres, . 
vient de mourir, âgé de 80 ans, à Bordeaux, 
sa ville natale- Il comptait parmi les clini
ciens les plus réputés, non seulement de l'Eu
rope, mais du monde entier. Il était un clés 
maîtres incontestés de la neurologie. 

Disciple préféré de Charcot, il. avait précisé 
avec ce maître la doctrine des localisations 
cérébrales. Il laisse de nombreux ouvrages. ; -
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lait rien p rendre :'— elle avai t dîné à Mantes, nous 
di t -el le . Elfe se mi t alors à nous conte r avec ur.e 
volubilité fiévreuse les inc idents de son voyage,- la . 
peine qu'elle avait eue à t rouver une voi ture à la 
gare , l'effroi de sa femme de chambre au milieu des 
bois pleins de neige. — Elle s ' i n t e r rompa i t par ins
t a n t s e t r o t a i t les yeux fixes devant elle. Puis elle 
r ep r ena i t comme à la hâ te ses réci ts et ses r i res 
d 'enfant . — Vers neuf heures , madame de Louvercy, 
qui é t a i t encore souffrante , la p r ia de l 'excuser, et 
monta chez elle. 

— Tu ferais bien, dis-je a Cécile, d'aller te repo
ser aussi... t u as l 'air t rès fatiguée.. , nous causerons 
demain t o u t à no t re aise 

— Non, non ! me dit-elle ; je suis remise... Allons-
dans t a chambre. . . nous serons mieux que dans le 
salon pour babil ler 
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ïùuM q4xi éveifià fa> ÏUM 
cUgedifa avarU û huvuii 

xematqaagâj,l'®vcrria£li/u 
ic dièli/igiu e/ic&u pat aa 
icweiu dUiudatUCappUU. 

cDf. St.lûtndwr JL-H. Iturn. 
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^PALMIN 

ais$\ 
mm, 

graisse beurrée 

et 

qraisse mulle 

cuisina 
PALM IN 

graisse purr 
de cocos 

Bompard ei de. marrionu 
Scierie mécanique 

Entreprise générale de charpente 
Caisses d'emballage 

Fabrique de clôtures Chabaury 
Lames a plancher ei a plafond 

Dépositaires dans la région: 

mm. Joseph Borgeat, a saxon 
Jean Bessero, a Fuiiy 
hiaurlce Bassani, guide au Chaule 
Emile Joris et Louis Theux, a ursiôres. 

0eunes 
IKenagires 

tesatfe» 

NOIX D'OR, 
la graisse à cuire aussi fine et aussi dé
licieuse que le meilleur beurre, et surtout 
moins chère. Vous verrez que vos maris 
seront aussi contents que si vous aviez cuit 
ou beurre. C'est pourquoi lo prochaine fols 

D 5 

au beurre 

Arbres fruitiers 
Encore à prix avantageux beaux sujets, basses tiges, Williams, 
pommiers précoces, pêchers hâtifs sur francs et sur prunier, 1 er choix 

BESSARD F r è r e s , R i d d e s 

Ecole Lemania 
Chemin de Mornex, L a u s a n n e 

^^™] Préparation rapide et ap-
r^-^m profondle: Baccalauréats, 

Maturité fédérale, Poly. 
Ecole de commerce et de 
langues; Etude approfon
die du français, Diplôme | 
commercial ; Cours de va

cances à la montaene. 
Sports, Internat et Externat I 
pour Jeunes gens et jeunes | 
filles à partir de 15 ans. 

Ecole Nouvelle Alpine Lémanla, Champéry (Alpes valai-
sannes - ait. 1070 m.) pr Jeunes gens de 8-15 ans. 

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

mence et consommation. 

Bois d e chauf fage 
Pour être bien servi adressez-vous directement à la Maison 

d'importation 

Marcel LOB, (senne llssoi, Lausanne, Tél. 5194 

HATUMS VOGGENDERGER 
Horloger - MARTIGNY-VILLE - Rue du Collège 

vend des montres solides et élégantes I 
v e r r e s de montres garant is incassables I 

Le meuble en acier 

est généralement 
employé dans le bureau 

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

visible à — — • • • 

I W H I B d E COhlNIERCIALE 
MARTIGNY 

Tél. 92 

Messieurs -
Ne cherchez pas ailleurs ce que vous pouvez 
trouver sur place 
Pour vos vêtements sur mesure, adressez-vous 
en toute confiance à la maison 

A. Oailland & \. Clauscn 
Rue de Conthey — 8ION En face du Café Industriel 

Maison reconnue pour sa bienfacture 

K 9 
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REICHENBACH 
FRÈRES &CIE 

]F\A\]B]RU[QHJ]E JD1E 

MEUBLES 

M A G A S I N S : 
A V E N U E DE LA G A R E 

SIOIV 
TOUT CE QUI CONCERNE 
L 'AMEUBLEMENT SOIGNÉ 
ET DE BON GOUT A DES 

PRIX INTÉRESSANTS 

e 
i 

D e m a n d e z partout l ' exce l l ent 

Bock de Pâques 
des Brasseries Valaïsannes 

Des crèmes, il en est des las 
Pour loul cuir el pour loul soulier 
Mais, diront les gens du métier: 
Nulle, n'égale Selecla. 

En vente à 

l'imprimerie Commerciale, raarfigmj 
Les deuxjjcrèmes avec leurs ouvre-hottes ullra-praliques 

la meilleure' 
Pompe 

de l'époque. 

3 ère vêts 

fen 4 grandeurs 
Renommée 
mondiale. 

Plus de 
10.0 00 
pièces 

en usage. 

Ateliers de construction 
I a ' f i n l à I Si 

•Miëderwenlngen-luric/i • 

ON DEMANDE 
de suite dans bon Café-Restaurant 

à Bernex-Genève, 

Jeune fille 
présentant bien comme bonne à 
tout faire et pour servir. Bons 
gages et bon traitement. Ecrire 
Café-Restaurant Mlazza, Bernc-x-
Qenève. 

Véritable 
occasion 

Mobilier a uendr 
plusieurs lits Ls XV et autres en 
parfait état, lits jumeaux, lits or
dinaires, armoires ;\ glace, lava 
bos, cemmodes, canapés, divans, 
fauteuils, bibliothèques, bureaux 
tables, chaises, chaises-longues, 
glaces, un beau canapé d'angle, 
chambres a coucher com
plètes, s a l l e s à manger , 
sa lons , 2 pianos et un grand 
choix d'autres meubles. Bas prix 
S'adresser à N. Alblnl, 1 Ave
nue des Alpes, Montreux. 

Rien 
-"-v que 

^m^centim£S 
le paquet de ce bon, 

tàbacMiva 
Vans les magasins. 

Wiedmer Fils S.A. 
Manufadurede tabacs, 

Wasen'/E. 

Pommes de terre 
précoces et tardives pour semen

ces et consommation : 

Aerly rose, Couron
nes impériales 

Fédération Ualaisanne des Pro
ducteurs de Lait - S i OR 

Téléphone No lS 

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

Fr. â la 

P h a r m a c i e 
C e n t r a l e 

Ed. Lovey - MARTIQNY-VILLE 
Expéditions par retour du courrier 

Madame Sallin Dr, à Bière 
cherche 

bonne e loot laire 
de confiance et propre, sachant 
un peu cuire. 

Boucherie 

Albert GcîUtid 
Boulevard St-Georges 66, Genève 
expédie sans frais ctre rembours : 

Poitrine mouton fr. 2.20 
Bouilli » 2.20 
Rôti » 3.— 
Qralsse » 1.50 

CANADA New-York 

avec les navires bien connus de la 

ROLLAND AMERICA LINE 
propreté proverbiale, cuisine de premier ordre. Communi
cations directes avec les ports d'embarquement. Les voya
geurs sont assistés partout rar un personnel qualifié. Ren
seignements gratuits par l'Agence générale: Société de 
Transports et Entrepôts A. Natural.Le Coultre & Cle, Genève 

Motocycl is tes 
Vous qui êtes amateurs de vitesse et de grand spot 

n'oubliez pas que la Marque Nationale 

super-sport et commerciale, lutte par sa souplesse, son et 
durance, sa tenue de route, contre toutes les marqut 
étrangères. L'essayer c'est l'adopter. 

Agence; G A R A G E O A L R I A . mart igny-vi i ie 
Stock de pièces de rechange. Personnel spécialiste poi 

les révisions et réparations. 

^T PÉPINIÈRES 
BOCSflRDràEs 
^PETIT-SACONNEX-GENÈVE 

Arbres fruitiers el d'ornemeni 
Conifères, rosiers.qlantes grimpantes etvfvaces 

Engrais et spécialités Horticoles 

/? ENTREPRISEDEPARCSJARDINS.TENNISÏ 
;« 

,,Tèlsph. 15.15M!.Blanc. Catalogue franco. 

Emigration an Canada 
el l'Amérique du Nord 

par les vapeurs de la 

LI&NE CUMARD 
RENÉ R0ULET. à SIM1 Renseignements gratuits 

par l'agence 
sous-agent de C. M. Detleyn, Agent général pour la Suisse, 

^ B U M ^ M ^ H Lucerne, Haldenstr. 5. _ B l i ^ 

seM ̂ <^°<>>e' 
,\ev ̂ J^o^ favxoO 

au^e 0 u 
OtKS. > 

Mordant „Buff le" 

En vente en boîtes de 7» et 1 kg dans les épiceries et droguerie 
de la plupart des localités ou à défaut à la 

D r o g u e r i e Pu ippe , à Sierrc 
dépositaire général pour le canton. 

Toutes variétés d'arbtes pour régionsjélevées 
Arbres décoratifs pour avenues 

Conifères et buissons divers pour bordures et hâtes. 
Plants de rosiers et plantes grimpantes. 
Griffes d'asperges d'une et deux années. 

Pépiniéristes : 

Th. D i r r e n & F i l s 
DOMAINE DES ILES 

Tél. 17 Vernayaz 
MARTIQNY 

REGISTRES 

A FEUILLES MOBILES I 
IMPRIMÉS 

IMPRIMERIE 
MARTIGNY 

EH TOUS BERRES 
EXECUTION SOIOnEE 

COmmEBCIALE 
TÉLÉPH. 52 




